
Elections an Couse aatiooal
DU 25 OCTOBRE

Candidatures :
XXI"" ARRONDISSEMENT

MM. DINICHE RT, Const.. à Montiiier
DIESBACH. Louis, à laSchUrra

XXII me ARRONDISSEMENT
MM. DIESBACH. Max, VtUars-les-ioncs

WUILLERET , Charles , à Pribourg
XXIlI me ARRONDISSEMENT

MM. THERAULAZ.  Alph., cons. d'Etat
GRAND , Eugène, avocat, Romont

Votation fédérale
concernant l'introduction d'un article
24 bis dans la Constitution fédérale ,
pour l'utilisation des forces hydrau-
liques et leur surveillance par la Con-
fédération.

OUI

Nouvelles
du jour

Ni l'Autriche ni la Bul garie n'ont
réussi dans leurs négociations directes
avec Constantinople pour faire admet-
tre leurs solutions violentes de la
criso orientale.

L'Allemagne, _qui avait suggéré à
l'Autriche et â ia Turquie da s'exp li-

quer directement , comprend ù l'heure
qu 'il est que l'entente sera fort dilli-
cile parce que la Turquie ne se tient
pas pour battue et quMle pose des
conditions hautaines. Elle est, croit-
oa, influencée par l'Angleterre, qui
lai pewuade d'accepter la conférence.
Ce sera un maigre triomphe pour la
Grande-Bretagne que de réunir des-
diplomates autour d'un tapis vert, lls
n 'arriveront probablement pas i'i
l'unité de vues désirable.

Les hésitations et les longueurs ont
cependant leur prix,  dans le cas
particulier. Elles diminuent l'intensité
des sentiments nationaux et accou-
tument le fatalisme turc à accepter
les faits accomplis.

M. Paul Deschanel, de l'Académie
française, trouve que , dans la com-
pagnie des Immortels, on n'a pas assez,
souvent l'occasion de prononcer dea
discours aoedémi ques, et , tous l*s
cinq ou six mois, il donne, à la
Chambre , sa petite représentation
littéraire en un discours d'une belle
ordonnance , et d'une savante har-
monie. Il choisit avec soin son thème
pour pouvoir s'y prononcer pour le
progrès et contre la réaction , car cet
académicien encore presque jeune et
qui a été président da la Chambr*,
nourrit l'espoir d'être un jour appelé
à former le ministère sinon d'être élu
président de la République.

Ce personnage, qui deviendra un
bon réactionnaire lorsqu'il se persua-
dera que son bel avenir est derrière
lai plutôt que devant lui , a développé ,
hier après midi, à la Chambre française,
une interpellation sur la Confédération
générale du travail , celte association
socialiste révolutionnaire qui domine
les syndicats et exp loite les crédits
olliciels donnés aux Bourses du tra-
vail pour faire une, propagande anti-
militariste et antipatriotique.

M. Deschanel a habilement profité
del'indignation générale suscitée con-
tre cette assocution. Il a montré que
le syndicalisme révolutionnaire faisait
obstacle au développement du mou-
vement syndical des socialistes. Ceux-
ci se demanderont d'où leur vient cet
homme si bon qui prend leurs in-
térêts en main sans qu 'i's le lui de-
mandent. Après avoir clairement éta-
bli que la Confédération générale du
travail est légale pur ta composition ,
nt»U qu'elle ue l'est plu3 par son

action révolutionnaire, M. Deschanel
n'a rien conclu du tout.

Passant aussitôt à la question anti-
militariste , il a dit que ceux qui
nient la France sont indignes non
seulement du nom de Français, mais
du nom d'hommes. Mais il n 'a encore
rien conclu.

U a terminé en préconisaot une
société « laïque et patriote » résolue
a barrer la route au syndicalisme
révolutionnaire.

M: Deschanel a été longueraeot ap-
plaudi sur tous les bancs, sauf sur
ceux d'extrême-gauche. L'orateur a
donc été fort brillant, mai* il a été
vain de toutes façons, parce qu 'un
discours ne vaut que par les réfuta-
tions qu 'il entraine.

M. Viviani , ministre du travail , a
posé la question que M. Deschanel
n'a pas osé poser: « Faut-il oui ou
non dissoudre la Confédération géné-
rale du travail ? » Non , a-t il répondu
au nom du gouvernement, parce
que cette Confédération qui compte
217,000 réformistes n'a que 99,000 li-
bertaires et que cc serait faire le jeu
tle ceux-ci que dc lutter contre ceux-
l.i ; ce strait « unir les réformistes et
les libertaires contre le pouvoir répu-
blicain ».

Par 324 voix contre 60, la Chambra
a adopté un ordre du jour approu-
vant les déclarations du gouverne-
ment. Il faudrait dire '• « approuvant
la faiblesse du gouvernement». On
reconnaît que l'action de la Confédé-
ration du travail Mt illégale , révolu-
tionnaire , antipatrioti que et l'on ne
dissout pas cette association qui ne
reste pas dans la limite de la léga-
lité ! On voit que moins de 100,000
révolutionnaires ont raison de plus de
200,000 réformistes, et l'on n'abat
pas ce nid de frelons sociaux ! C'est
l'aveu de l'impuissance et. de la
peur. Le bloc français n 'a de courage
que contre des batadlons de reli-
gieuses.

Le « grand » parti socialiste italien
ne suffit pas à faire vivre VAvanli,
son organe quotidien dont la situa-
tion financière est des plus fâcheuses.
La dette du journal s'accroît d'année
en année, et l'on dit tout bas que les
fonds proviennent d'une banque ca-
pitaliste gouvernementale. Qui sait
si M. Giolitti ne s'est pas porté
caution ?

Afin de renflouer la barque de
VAvanli percée de toutes parts, la
direction du parti vient de décider
des sanctions très sévères contre les
« compagnons » qui tont trop lents ù
desserrer les cordons de leur bourse.
La direction divise les socialistes en
deux classes : les « riches » et les « non
riches», les bourgeois et les gueux.
Elle risque ainsi de transporter au
s*in du parti cette lutte de classes
qu'elle recommande si chaleureuse-
ment contre les bourgeois qui .ont le
malheur de n 'être pas socialistes.

Las compagnons « riches » devront
s'abonner à rAi>antt et ceux qui ne
l'auront pas fait avant le 15 décembre
seront expulsés du parti et leurs noms
publiés dans VAvanti. On ne saurait
être plus bourgeois !

Ces menaces ne provoqueront guère
de nouveaux abonnements a VAvanti;
on sait que les compagnons italiens
parlent beaucoup et lisent peu. D'ail-
leurs , les syndicalistes révolutionnai-
res ne voudront pas lire la prose des
modérés de la Confédération du tra-
vail , aujourd'hui les maîtres du
journal.

* •
A Leipzig, le 8 novembre prochain ,

aura lieu l'assemblée générale de la
ligue allemande contre le duel. Sou-
haitons que cette ligue se développe ,
car, en aucun pays , ne persiste autant
qu'en Allemagne, la coutume barbare
du duel.

Il est dc tradition que , dans les
ministères conservateurs en Belgique ,
il y ait un professeur de l'Université
de Louvain.

Dans le cabinet actuel, remanié
l'autre jour par la création du minis-
tère des colonies, le corps professoral
de Louvain compte trois représen-
tants : M. Helleputte, ministre des
chemins de fer, qui était professeur
de génie civil et d'architecture ; le
baron Descamps-David , ministre des
sciences et des arts, qui était profes-
seur de droit des gens ; M. de Lant-
sheere , le nouveau ministre de la
justice, qui était professeur de droit
pénal.

Aux urnes 1
Au milieu de 1 agitation qui se

produit dans plusieurs cantons pour
les él< étions au Conseil national , notre
canton de Fribourg jouit d'un grand
calme, exception faite toutefois pour
les centres importants du.XXl'" ar£
rondnwement où la candidature socia*
liste soulève quel que poussière. j

Tout en appréciant que l'ensemble
de notre pays ne soit pas jeté dani
les émotions d'une lutte électorale,
nous devons craindre qu'un certain (
nombre d'électeurs ne se désintéres- j
sent d'élections qui na sont pas dispu-
tées. Ce ne sera pas le cas du XXI1™5
arrondissement , où les citoyens auront j
à cœur de repousser énergiquement
la candidature du malfaisant parti
socialiste. Mais il importe que, ailleurs,
Hans IB XXII™« et la XXIllme arron-
dissement , ou aucun adversaire ne
s'est levé, on se rende aussi nombreux
aux urnes que s'il s 'ag issa i t  d'une
bataille. • -' «S

C'est une dette de reconnaissance
que d'aller déposer son bulletin en fa-
veur des représentants de notre peuple
qui ont si bien mérité de la cause
conservatrice et du pays.

M. Théraulaz est, depuis de longues
années —depuis 1883 — membre des
Chambres fédérales : il s'est montré
1 homme toujours prêt à défendre les
intérêts du cantou de Fribourg. La
mémoire garde encore le souvenir de
ses discoure pleins de faits et d'une
dialeotique si serrée. Sa haute compé-
tence et la longue liste de ses services
rendus lui font une place d'honneur
au sein de notre députation à Berne.
Son jeune collègue du XXIlI me arron-
dissement , M. l'avocat Grand , succède
dignement à M. le président Grand ,
et ii a donné déjk de nombreuses
preuves de ses aptitudes parlemen-
taires.

Dans le XXII me arrondissement ,
les populations singinoises, la majeure
partie de la Sarine-campagne, la
Haute-Broye ont en M. Max Diesbach
et en M. Wuilleret , préfet , des repré-
sentants qui , par la considération
dont ils jouissent , avaient leur place
marquée dans les Conseils de la
nation. L'un et l'autre s'intéressent
vivement à tout ce qui touche notre
vie publique , principalement à la
classe agricole. . ,.

Des deux représentants de la ville
da Fribourg, de la justice de paix de
Belfaux , de la Basse-Broye et du dis-
trict de Morat , l'un , M. Louis
Diesbach , est un homme du parti con-
servateur-libéral inscrit au Centre
avec les conservateurs de Vaud et
de Genôve.

Depuis que M. Louis Diesbach esfcau
Conseil national , nous n'avons jamais
eu à nous plaindic d'un seul de ses
votes ; sa loyauté et sa droiture t' ont
fait apprécier dans tous les milieux.

C'est sur le nom de M. Dinichert
que notre parti conservateur fait plus
spécialement une concession a la
minorité. M.-Dinichert appartient au
parti libéral radical; mais nos coreli-
gionnaires politiques voteront pour
lui en vertu de la décision qui a
été prise de ne pas toucher au statu
quo, pour éviter une lutte qui ne
parait justifiée par aucune raison
d'opportunité. Nous avons d'ailleurs
la couflance que M. Dinichert ne se
servira pas de la situation que lui
lont les suffrages de toua les partit
pour travailler contre les intérêts
de la majorité du peuple fribourgeois.

L'opinion suisse, qui examine sans
parti pris la liste des six noms de nos
conseillers nat 'ooaux, doit convenir
que cette liste n'est marquée d'aucune
intransigeance, mais qu 'elle porte la
note de la plus grande sagesse et
¦- ¦;" les six candidats proposés aux
suffrages des électeurs sont bien l'ex-
pression des groupes politi quea qu'ils
représentent.

Il reste aux citoyens à le témoigner
par leurs bulletins dans la journée
électorale de demain. Nous nous
adressons aux conservateurs en leur
disant de ne pas faiblir dans l'accom-
plissement de leurs devoirs civiques,
de se conformer au mot d'ordre et de
voter, avec cette discipline qu 'ils ont
montrée tant de fois, pour les noms
qui leur sont proposés.

Tout relâchement dana leur devoir
électoral serait plus tard mis k profit
par nos adversaires. Il s'agit de mon-
trer une fois de plus que le parti
conservateur est un bloc contre lequel
tout effort serait vain. Donc, tous aux
urnes , demain , pour le3 denx noms
qui sont proposés dans chaque arron-
dissement.

La journée in 25 octobre
EN SUISSE

Dans le tableau de la mêlée électo-
rale, trois champs de bataille ont une
importance de premier plan. Ce sont
ceux du Tessin, de Zurich-ville et de
Genève.

Lea derniera événements de la poli-
tique tessinoise ont été exposés à nos
lecteurs avec toute l'ampleur voulue.
Nous ne ferons ici qu'en donner la
synthèse. C'est bien plus qu'une ques-
tion de sièges, qu'une aflaire d'équité
politique qui est en jeu au 1 essin.
L'ostracisme dont le bloc tessinois
frappe l'opinion conservatrice-catho-
lique, en lui enlevant ses deux re-
présentants au Conseil national , est
odieux de brutalité et d'injustice.
En barrant la rpnte des Chambres
fédérales à un homme de la valeur
de M. Motta, le .radicalisme teesinois
fait à son propre canton un affront
sans pareil. 11 n'y a pas encore long-
temps que le Grand Conseil unanime
acclamait la candidature de M. Motta
au Conseil fédéral !

Mais le conflit électoral a une signi-
fication plus profonde. Le prétexte
en a été la loi scolaire, ce ch aval de
Troie d'où doit sortir la laïcisation de
l'école tessinoise. Lea conservateurs en
ayant appelé au peuple contre cette
loi, le bloc a décidé de leur faire
expier cette insolence — ô les bons
démocrates que oes radicaux du
Tessin ! — en privant l'adversaire de
ses mandats fédéraux. En réalité ,
cette décision est à double fin : il
s'agit d'exercer des représailles, sans
doute , mais surtout ce que le bloc
espère, c'est d'assurer le sort de la
loi scolaire, en démoralisant l'adver-
saire par une défaite préalable sur le
terrain électoral. On voit donc quel
est le véritable enjeu de la bataille :
c'est l'école tessinoise, c'est-à-dire
l'avenir moral du canton.

11 y a autre chose. L'instigateur de
ce drame politique, c'est le groupe
avancé du radicalisme tessinois. Les
violents ont pris la haute main ; eux-
mêmes subissent les suggestions du
socialisme antireligieux. La victoire
du bloc, demain, consacrerait l'hégé-
monie de ces outranciers et ferait
d'eux définitivement les maîtres da la
situation.

Aucun pronostic n'est permis , étant
donné la quasi-équivalence des partis
et les aléas de la bataille.

A Zurich-Ville, c'est le libéralisme
qui essuie l'assaut du socialisme. Il y
u trois ans, le .premier a fait table
rase du second. Aujourd'hui , celui-ci
essaye de prendre sa revanche. Deux
circonstances favorisent son entre-
prise : d'abord la scission du parti
des ultrabourgeois , qui a déclaré la
guerre à un des candidats de la liste
radicale-libérale, M. Wettstein, de la

Zuricher Post, suspect de sympathies
pour la réforme sociale ; ensuite, la
démonstration de la phalange des
chrétiens-sociaux sur le nom de M.
Baumberger, le maitre journaliste si
dévtwié à Fribourg.

Ce n'est pas pour le plaisir de se
compter que les catholiques zuricois
votent pour leur seul candidat ; mais
afin que les autres partis s'aperçoivent
qu'ils existent. L'inévitable ballot-
tage ouvrira peut-être l'entendement
des libéraux zuricois, singulièrement
obtus quand on lui parle de la conve-
nance qu'il y aurait de donner à l'élé-
ment catholique une parcelle d'in-
fluence dans les affaires publiques.
Que l'on songe que les 50,000 catholi-
ques de Zurich comptent pour zéro aux
yeux de la majorité protestante et
n'ont aucun représentant dans les
conseils et autorités de la ville !

On connaît l'état de l'échiquier
genevois. Noos n'insisterons pas. Trois
sièges conservateurs sont menacés.
L'un , même, parait perdu. L'entrée de
M. Perréard au Conseil national serait
un événement intéressant. M. Per-
réard est un des aiguilleurs du
rapprochement entre le parti catholi-
que et le parti gouvernemental. Il est
un radical socialisant. Mais sera-ce
lui ou M. Rilzchel qui dépossédera
l'un des deux occupants démocrates
marqué du sceau fatal : MM. Bonnet
et Georg ?

En dehors des trois champs clos du
Tessin , de Zurich et de Genève , où le
duel est engagé soit entre la conscience
religieuse et la libre-pensée, soit entre
deux classes sociales, soit entre deux
régimes politiques, quelques autrea
arrondissements méritent l'attention.

C'est d'abord l'arrondissement de
la ville de Saiat-CaU, où lea socialiste»,
soutenus par l'alliance conservatrice-
démocratique, tentent de reconquérir
le siège enlevé il y a trois ans à M.
Brandt par M. Mœchler , conseiller
d'Etat libéral.

M. Brandt est un socialiste fort
é'oigoé du type auquel nous avons
affaire en pays romand . C'est un
adversaire résolu de toute tendance
antireligieuse dans le socialisme. Il
est actuellement secrétaire d'une des
grandes associations du personnel des
chemins de fer.

La Haute-Argovie bernoise est de
nouveauté terrain d'une lutte ardente
dont le siège de M. Durrenmatt est
l'enjeu. Les radicaux veulent y ins-
taller le colonel Roth , de Wangen. Le
parti de M. Durrenmatt porte le fils
du célèbre tribun , qui lui a succédé à
la tête de la Buchsizylig. Les socia-
listes ont fait choix d'un candidat
très populaire dans la contrée de
Langenthal , le Dr Rickli. Le premier
tour de scrutin n'aura pas de résultat :
au second tour , on verra sans douté
la Volkspar te i  r ipos ter  par une alliance
avrc le parti socialiste à l'exclusivisme
radical.

On a vu qu 'à Schwyz, les libéraux
prétendent à un second siège et qu'ils
portent le colonel Wyss, ancien con-
seiller d'Etat , célèbre par l'affaire
d'altération du procès-verbal du
Grand Conseil schwyzois et le procè3
qui s'ensuivit.

Le siège convoité par les libéraux
est celui de M. Sch wander , le vétéran
conservateur , qui se retire de l'arène.
Le parti conservateur a porté son
choix sur M. von Hettlingen , prési-
dent du Tribunal cantonal.

Comme il s'agit , en outre, de nom-
mer un député aux Etats en lieu et
place de M. Benziger, qui se retire,
les libéraux ont trouvé plaisant de
porter ici M. von Hettlingen , dont ils
combattent la candidature pour le
Conseil national et de l'opposer au
candidat conservateur, M. Ochsner.

Parlerons-nous de la lutte entre-
prise en Argovie par le fameux
Dr Jœger, un sectaire radical dont
le Conseil national éprouva naguère
un vif soulagement à se voir débar-
rassé, contre les candidatures conser-
vatrices Wyrsch et Eggspûhler et la
candidature radicale officielle de M.

Brunner, dans r arrondissement de
Baden ?

A Soleure, Iea socialistes mettent à
profit le changement de personnel
dans la députation radicale pour ten-
ter un effort ; il y a trois ans, ils
avaient fait avec les radicaux le
marché honteux de spolier la mino-
rité conservatrice de son mandat.
Cette fois, ils portent le candidat du
parti conservateur ; mais celni-ci leur
garde rigueur et donnera ses voix à
la liste radicale, où une place a été
faite à son candidat.

Il convient de signaler également
les candidatures socialistes bernoises
dans l'arrondissement du Mittelland
(ville de Berne), où MM. Gustave
Muller et Schneeberger affrontent la
liste bourgeoise , et dans celui du
Seeland , où le maire socialiste de
Bienne, M. Reimann, court la fortune
du scrutin.

Enfin , notons la mésintelligence qui
met aux prises, à Bâle-Ville, radicaux
et libéraux , par suite du relus  de ceux-ci
de consentir à cautionner les beati pos-
sidenles de l'autre parti pour toute la
législature. Les libéraux ont adopté
la candidature de l'ingénieur Gàp ke,
le champion de la navigation fluviale
en Suisse. C'est le cas de dire : Vogue
la galère !

Puisse la journée du 25 octobre
étre propice au bon droit et aux
sains principes, partout où ils sont en
cause !

A ZURICH
les 27 et 28 octobre prochains

L'Association catholique populaire
suiise convoque, à Zurich, en assemblée
générale, mardi 27 et mercredi 28 octo-
bre, les délégués de ses sections, les
membres du comité central et des comi-
tés cantonaux.

La nécessité, pour les catholiques suis-
ses, de s'entendre sur le terrain social, et
de s'unir par-dessus les frontières canto-
nales , devient de plus en plus impé-
rieuse.

L» réunion de Zurich, — c'eat une dea
raisons de eon importance — servira de
pré paration au prochain Katholiltentag
qui aura lieu k Zoug dans quelques mois
et qui doit ne le céder, en rien, à ses
denmeiers de Lucerne et de Fribourg.

Un coup d'œil rapide, jeté k. travers le
programme de ces deux journées de
travail , ne pourra que faire naître, chez
tous ceux qui en ont la possibilité, le
désir et l'intention de te rendra k Zurich.

Le 27 octobre, à 10 y2 h. «In matin,
conférence générale, réservée aux préù-
dents cantonaux. Elle s'occupera de pro-
pagande pratique , et d'une foule de
questions d'ordre intérieur. Organisée
sur la proposition de M. G. de Montenach,
vice-président central, elle mettra, pour
la première lois, en contact ceuz qui
dirigent les fédérations cantonales. La
situation de chaque canton, an point de
vue du Volksverein , sera successivement
examinée dans une série de comptes
rendus comparatifs ; la diversité des mé-
thodes sera mise en évidence, ainsi que
leu'S résultats.

De 3 à 5 h. du soir, réunion de la
section des omeres sociales, avec le rapport
suivant: Slise au point de la siluation
actuelle de l'assurance maladies el acci-
dents par le Dr Feigenwinter. Deux au-
tres sujets non moins intéreseants, l'un,
sur la lég islation industrielle, ont été con-
fies k MM. llilttenschwiller et Joos.

La section des œuvres d'éducation et
d'enseignement eara ta séance en même
temps, et on y étudiera spécialement la
question si capitale de l'enseignement
religieux i l'école. Beaucoup de membres
du clergé prendront sans doute part à
la discussion qui se nouera sur ce sojet.

De 5 à 7 heures, on sera convié 4 se
rendre aux séances parallèles de la sec-
tion pour le relèvement de la moralité
publique et de la section des beaux-arts,
dans laquelle on discutera l'organisation
éventuelle d'une exposition d'art chré-
tien à l'occasion du Katholiluntas de
Zoug. L'exposition qui a eu lieu à Fri-
bourg, on se souvient avec quel succès ,
était limité k l'orfèvrerie , aux tissus et
au canlon de Fribourg; on voudrait
donner è celle de Zoug une portée plus
générale et lui faire embrasser toute la
S lisse centrale et primitive, ti riche en-
core en monuments et en souvenirs pré-
cieux , gardés dans les sacristies parois-
s i:¦ lea et r.onveutuellos.



Le soir, k 8 h., une de ce* bonnes soirées
famiHêres commo nos frères de la Sulssa
allemande savent les préparor, réunira
tout le mondé dant la grande salle du
Cesellenhaas, centre d'eeuvres si vivantes.

Les sociétés catholiques de Zurich,
qui comptent parmi les mieux organisées
de la Suisse, préparent pour cette soirée
des pro ludions de ohoix, qui réjouiront
les amateurs de chant et de musique.

La journée du mercredi 28 octobre ne
tera paa moins bien remplie que la pré-
cédente.

Le matin,' dé 8 à 10 h., deux séances
se tiendront en même temps ; dans l'une,
réservée k la section de la presse, on
s'occupera de la fondation Augustin
Egger pour les journalistes catholiques,
de la diffusion des bonnes lectures popu-
laires et de l'Institut apologétique. On y
entendra M. le chanoine Meyenberg, qui
est regardé, non seulement en Suisse,
mais en Allemagne, comme un des ora-
teurs catholiques les plus remarquables
de l'heure prétente.

Dans là section charité, on discutera
un rapport de M. la curé AmbahJ sur la
formationdes infirmiers et des infirmières
catholiques pour les campagnes. On y
pariera du Frauenbund, de son but et de
son programme.

A10 % b.. commencera la réunion des
délègues de l'Association catholique po-
pulaire suisse, avec 1» programme sui-
vant:

1. Discours d'ouverture psr M. Pestalozii-
Pf yOer, président central.

2. Rapport allemand sur la marclio du
Yol' .Hire i r .  en 1907-1908 par M. Hatten-
ecbwyler, secrétaire général.

?.. Rapport français tur la m@me théorie,
par M. Maxime Reymond, secrétaire ro-
mand.

4. Rapport italien, par M. l'abbé Po-
metta , vice-président centrsl italien.

5. Rapport sur le Frauenbund , par M"*
Rchriber.

6. Rapport tur tes Missions intérieures,
par M. l' a 'nl:& Bcturlinger, secrétaire de
cette œuvre.

7. Rapports français et allemands sur les
organes officiels du Volksverein , par leurs
rédacteurs. MU. Bralehet et von Ernst.

S. Rtpport tur la Leonhord Stiftung, pat
M, Méver von Baldeca. caissier central.

9. Revition des articles 2 et 16 das sta-
tuts centraux.

10. Constitution d'un oOlce central d'in-
formations à l'usage des émigrants.
lt. Nomination du comité central (c'est-

à-dire det 25 membres élus directement par
l'assemblée générale).

12. Compte rendu financier par le caissier
central, fixation de la cotisation annuelle
det membres.

13. Propositions relatives à l'organisation
de la t"* assemblée générale des catholi-
ques suisses à Zoug (1309).

Ce n'est qu 'en prenant part d'une
manière un pen suivie aux assemblées
annuelles du Volksverein que les direc-
teurs d'eeuvres, les présidants et secré-
taires de sections, les membres des co-
mités cantonaux se formeront peu à peu
à leur mission, apprendront k connoltre
les multiples rouages de notre grande
association catholique suisse, et à se ser-
vir d'eux d'une manière réellement pro-
bable.

Nous espérons donc que la Suisse
romande, que le canton de Fribourg se-
ront représentés, à Zurich, les mardi 27
et mercredi 28 octobre, par de nombreu-
ses délégations.

Toutes ks séances auront lieu dans les
différents locaux du Gesellenhaus , k
Wollbach , ce qni évitera toute perto da
temps et Tendra facile aux délégués la
participation à toutes les séances de
section.

Un comité fonctionne pour mettre k
la disposition des arrivants des loge-
ments gratuits, nos amia de Zurich se
faiâant un plaisir et un devoir d'accueil-
lir leurs hôtes et de leur préparer une
hospitalité cordiale.
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A IA REINE PENELOPE
DU M. TEOUESSAET

Deux jours après, en allant ù la musse,
jjiie Berthier et Svbille rencontrèrent ,
sur la route, la voiture de M. Tamiran ,
qui prenait le chemin de la fjarc.

— Est-ce qu 'il arrive ? interrogea
l'infirme , comme le vieillard sn penchait
pour les saluer.

« Il », c'était le lieutenant ; M"e de
Cambriand n'en douta pas p lus que
l'oncle de Vivian.

— Nous sommes toujours sans nou-
velles, répondit-il , mais, cette nuit , ma
femme a rêvé quo son neveu arriverait
aujourd'hui I... Elle prétend que sa lettro
a dû s'égarer ... Alors, à tout hasard ,
polir lui faire p laisir, je vais au train..

— Bonne chance ! dit gaiement
M"0 Berthier , et la voiture so remit on
marche.

Unb heure p lus tard , elles la virent
revenir ; mais le vieillard était soul avec
son domestique.

L'angoisse de l'attente s'était emparée
de Sybille qui , toute la journée, fut tics
énervée.

La Chaleur était accablante , on ne
pouvait songer .'i sortir et les heures se
traînèrent lentes et pénibles.

La Fédération catboliqae vaudoise
A L A U S A N N E

La journée catholique vaudoise, di-
manche dernier, k Lausanno, s'est ter-
minée par l'asiemblée générale. On était
accouru de toutes les parties du canlon,
du Brassus comme d'Aigle, de Payerne
et d'Yverdon comme de Rolle et Nyon.
Aux membres du clergé que nous avons
indiqués s'étaient encore ajoutés les curés
de Rolle, deMorges, d'Ouchy, de Bottons,
de Brétigny-Saint-Barthélemy, plusieurs
vicaires. On so rendait compte que dans
cette belle journée les laïques marchaient
à l'unisson du clergé , n 'ayant qu'uno
penséo, le bien de l'Eglise et de la Patrie.

Aucun local particulier n'étant tuf-
fitamment vaste, c'est dans la nef de
l'église paroissiale du Valentin que s'est
tenue la réunion plénière. L'Egiise était
parée sobrement, avec uno élégante sim-
plicité ; noe tribune Improvisée, recou-
verte d'andrinople rouge, faisait face ù
la chaire. Le Saint Sacrement retiré ,
la lumière éteinte, les assistants ont pu
epplaudir , et ils ne s'en sont pas fait
faute.

Dans un bref préambule, le président
cantonal M. Pahud souhaite la bienvenue
aux congressistes ot dit la signification
de cette journée, témoignage de frater-
nité, d'nnion dans le domains de la foi,
d'action commune dans le domaine des
œuvrea , manifestation caractéristique
des convictions religieuses des hommes
des paroisses vaudoises faisant front
contre la libre-pensée et les sans-patrie.

Puis la parole est donnée à M. l'abbé
Dupraz , curé d'Echallens, qui dans un
discours très étudié, puisé dans une lon-
gue et profonde expérience des hommes
et des choses, parle de l'éducation. Dien
est l'auteur de la famille, la société n'est
que l'ensemble des familles. La famille
doit accomplir l'œuvre da Diea, et le
rôle de la société est de protéger la fa-
mille dans l'accomplissement de sa mis-
sion. Or , la famille est entravée dans sa
tâche. Le luxe, la jouissance effrénée, lo
fascination du progrès matériel, ont voilé
la connaissance deB destinées éternelles,
affaibli la toi. la pratique des sacrements,
le sens de l'épargne et de l'austérité, le
retpect des parents, le respect du ma-
nège et l'acceptation de ses conséquences
naturelles. Ce n'est pos seulement l'es-
prit familial qui souffre dans tout oe qu 'il
a de sain, do pur, d'élevé, c'est la société
elle-même, aujourd'hui en proie ù l'anar-
chie morale et religieuse, aux sentiments
d'envie et de haine de classes, consé-
quence directo de cet affaiblissement
général. Restaurer l'esprit familial, c'est
donc en même temps regénérer fa société.
Les intérêts de l'Eglise sont donc intime-
ment unis à ceux de la patrie.

Cette régénération ne pourra se faire
que par une meilleure éducation, o L'édu-
cation, a dit Platon , est ce qui donne
au corps et A l'âme toute sa beauté et
tonte ta perfection, i L'éducation con-
siste à élever l'enfant poor en faire un
homme, un chrétien , un citoyen. A qui
incombe cette formation ? À la mèra
tont d'abord , car l'éducation est avant
tout une œuvre d'amour. Mais comme
c'est aussi uno œuvre d'autorité, l'inter-
vention continue du père est également
indispensable. Joseph d9 Maistre a écrit
que « si la mèro a imprimé profondément
dans le cœur dc l'enfant le caractère de
la vertu, le jeune homme ou la jenne
personne pourront s'écarter, raais ils
décriront une courbe rentrante qui les
ramènera ». Cetio courba rentrante elle-
même, nous pourrons l'éviter, ei Je père
donne l'oxemple d ¦ la ligno droite, si
toute l'éducation dacs la famille est
religieuse. Et M. Dupraz insiste sur le
fait certain que l'influence du prêtre ne

Vers cinq heures elles purent ouvrir
les volets du salon , ce qui leur permit
de voir, de nouveau , la victoriu de
M. Tamiran passer ; mais, cetto fois ,
découragé , saus donte , le vieillard n 'y
était pas ct le domestique revint encore
seul.

Lorsqu elle 1 cul bien et dnment cons-
taté. M» Berthier, qui devinait la dé-
ception dc Svbille, lui proposa de faire
une petite promenade avant le diner.

Il était sept heures , lorsqu 'elles ren-
trèrent , M"c Berthier jeta un coup d'ieil
dnns la salle ù manger ot s'aperçut que
le couvert n'Était pas encore mis.

— Décidément , ma chère, dit-elle à
sa compagne, vous avez raKon, cette
pauvro Manette devient chaque jour
plus négli gente !... je finirai par être
obligée de m'en séparer..!

Elle sc rendit à la cuisine, pour repro-
cher sa lenteur à sa domestique ; mais
elle fut  très surprise , de trouver , en son
lieu et p lace, la métayère , qui se remuait
beaucoup, siins arriver à uri grand
résultat , comme quelqu 'un qui ne sait
oïl rien prendre.

— Comment se fait-il que vous soyea
ici, ma brave Claudine ? interrogea
M"0 Berthier. Est-ce que Manette s'est
trouvée subitement indisposée ?...

— Non Mademoiselle, elle s'est en-
sauvée. I

— Sauvée ?... Où ?... Pourquoi ?...
— Elle a eu besoin d'aller chercher

quel que chose au bourg... à son retour ,
elle est accourue chez nous , la tête qua-
siment perdue , disant commo ea qu 'elle
venait dc voir bon mûri au cabaret ,
qu 'il n 'était sûrement venu dans le pays
que pour la trouver et qu 'elle ne passe-
rait certainement nns la nuit ici ! ¦

peut suppléer à toutes les lacunes de
l'éducation familiale. Il ne faut paa que
l'enfant puisse diro à son père : Vous
qui voulez que nous obéissions à l'Egliie,
pourquol.no lui obéissez-vous pas ?

Education fatnilliale, éducation sco-
lairo. Il ftut quo 1'instractlon soit forte,
les circonstances économiques l'imposent,
mait cette instruction sans forma l ion
scolaire chrétienne est insuffisante* ct
peut tourner a fia contraire. Nou» pou-
vons d'autant moins transiger sur la
question de l'école chrétienne, qu 'en'
définitive l'école est l'œuvre de l'Eglise.
Mais ici encore, si l'iDlluence do l'insti-
tuteur peut être grande, cello du père de
famillo l'est encore plus, et l'on remarque
d'ailleurs que les meilleurs éMves sont
ceux dont s'occupent ies pères.

L'instituteur ne peut donner qu'un
complément, et fl eit Indispensable qu 'il
soit conforme au but à atteindre, qu'il
soit chrétien. L'école neutre n'est pas
possiblo, l'écolo neutre nous mène &
l'athéisme, k la négation de la patrie. Et
dans nne belle péroraison, M. lo curé
Dupraz montre que l'école chrétienne, la
famille ohrélienne sont les bases indis-
pensables dc l'amour de la patrie.

M. la curé Pahud attire ensuite
l'attention sur une faco particulière de
l'éducation : l'épargne.

L'épargne n'eBt pa» l'avarice, privation
sordide et égoïste des j ouisaoncue au milieu
de l'aisance, ladrerie vis-à-vis de ceux
que l'on emploie. C'est l'économie en vue
des besoins du lendemain , et tout spé-
cialement de ia vieillesse ; c'est te modé-
rer , se pr ivor  dans ses plaisirs, limiter ses
besoins, afin d'-essurer la sécurité de eon
existence, de ses vieux jonrs, de la
femmo et des enfants dont on a ln
charge.

Non seulement l'épargoe assure l'ave-
nir , mois aussi le présent. C'est le seul
moyen sérieux d'acquérir l'aisance, car
le billet de loterie n'ost qu'une duperie.
L'épargne rend indépendant ot libre.
Celui qui doit emprunter , qui doit ache-
ter à crédit , qui a des dettes, qui doit
ménager les antres, mendier , celui-là est
fatalement appelé à partager, à subir lee
vues, les idées, les op inions  de c e l u i  dont
il dépend, à qui il doit, surtout si celui-
ci est un esprit prosél yte, politi que ou
fanatique. Il lui dictera sos votes, sa
conduite, sa religion.

L'épargne rend laborieux. Elle entre-
tient et développe le goût du travail.
Elle forme l'homme do volonté , d'énergie
constante, qui sait so gêner, so modérer ,
je priver, se renoncer, ot par là même
triompher. L'épargne rend sobre. Elle
est un adversaire redoutable de l'alcoo-
lisme. Où elle triomphe, la santé du corps
aussi bien que celle de l'âme reparaît
Par lo fuit que 1 épargne asiure 1 avenir,
elle permet ù l'homme de se montrer
boo , charitnblo dans le présent. Elle
conslituo un f icteur essentiel de la paix
publiée, car l'homme qui épargne n'est
ni un fainéant , ni un mendiant. Il n'ost
pas aigri contre la société. Il supporte sa
part des charges publiques , et par là
même il tient k l'ordre et a la sécurité
untnr . r  de. lui.

Mais comment épargner qnand on
gagne si peu ? Si l'habitude d'épargacr
est prise de bonne heure , elle apprend
de bonne heure à limiter ses besoins.
Si l'hommo est inspiré de sentiments
chrétiens , il connaitra là jouissance du
renoncement. Mais pour qui a perdu la
vision des destinées éternelles, pour qui
n'a pas de foi , travailler est pénible, se
priver est douloureux. Epargnons donc
pour rester honnêtes , travailleurs, forts
et charitables. Le inonde est aux labo-
rieux, aux méritants, aux persévérants.

*• *
C'est onoore une des faces de l'éduca-

tion quo nous présente M. de Montenaoh.

— La folle I dit M"« Berthier en levant
doucement les épaules. Et où est-elle
allée ?... Le savez-vous ?

— Oui , bien , Mademoiselle, epr elle
a supp lié le « drôle n de l'accompagner,
parce qu 'elle avait peur de rencontrer
son homme., cn route... Elle est chez les
sœars... pour s'y rendre, ils ont passé
p;ir les champs afin de ne pas traverser
le bourg !

M"0 Berthier donna à la métayère
quel ques indications, sur cc qu 'il y avait
à faire , puis elle retourna près de "Sybille
et lui conta l'aventure.

Colle-ci s'occupait à mettre le couvert,
travail qu 'elle faisait souvent a • la Reine
Pénélope », pour venir en aide à M"10 Su-
bert.

— Ce mari est donc bien terrible,
qu 'il lui fasse si grand' peur ? demanda-
t-elle.

— II faut bien le croire !... En atten-
dant , ma petite Sybille , je suis bien heu-
reuse de vous posséder, ear si j' avais été
seule, elle m'eût p lanté là sans p lus de
façons ! '

— Ce que j 'admire, dit en souriant
M llc de Cambriand , c'est qu 'elle se Juge
plus en sûreté chez les sœurs !„. Com-
bien sont-elles pour la défendre ?.;.
deux ou trois ?

— Elles sont trois, mais vous le
savez, mon enfant , uu couvent est uno
petite forteresse : n 'y entre pas qui veut !

— Alors nous devons nous attendre
à subir un siège, dc la part de cet inté-
ressant personnage ? Nous ferions peut-
être bion do fermer à clef le portail , avant
lu nuit ?...

— C'est une bonne, précaution , en
effet, et je vais la prendre tout de suite ,
dit M"" Berthier ; mais nous sommes

Après avoir rappelé le souvenir de la
Fédération romande dont la Fédération
vaudoise est la continuation, l'orateur
constato que l'œuvre d'hier et cello
d'aujourd'hui font œuvre de paix n i d :
patriotisme. Mais aujourd'hui le senti-
ment patriotique s'affaiblit. Comment
lui rendre sa puissanco, si ce n'est en
remontant aux sources du patriotisme I
Pour aimor la patrio fédérale , la .patrio
cantonale, la patrie loealo, que . taut-ll
faire ? Les connaître. « Nous aimerons
d'autant mieux les deux premières que
nous serons plus attachés k la patrie
locale, que nous comprendrons mieux
son développement historique , l'origine
de set coutumes particulières, que nons
serons plus profondément pénétrés dc
eon charme et de sa beauté. On a trop
voulu do nos jours détacher le tontiment
patrioti que de lia origines obscures et
profondes, en faire quelque chose d'abs-
trait, une théorie, une doctrine qui se
discute. On a trop voulu l'exp li quer ,
«lors qu 'il est quelque chose d'indéfinis-
sable que nous puisons au plus intime
de nôtre être et qni a pour aliment les
alf actions familiales, l'amour de la nature
éoutumière, ot des passions héréditaires ,
des habitudes locales collective», toute»
choses qui no s'analysent pas et chan-
gent avec les individus. >

C'est là le thème quo développe M. de
Montonach , qui montre très judicieuse-
ment combien l'ona tort dans nos écoles
de négliger l'histoire purement locale,
celle que pourtant on devrait apprendre
le plua tût k l'enfant, car en toutes cho-
ses, celui-ci doit partir du connu pour
aller à l'inconnu , de l'histoire locale pour
aller â la grande histoire. Il  en est de
même do la beauté. « Au lieu d'analyser
devant l'enfant not paysages, do décom-
poser dans uuo fécondo leçon de choses
le3 éléments dont ils sont construits, de
montrer ce qui les rend beaux , on cher-
che trop k l'intéresser à des sujets d'ordre
conventionnel, k des pays qu'il ne verra
probablement jamais. » Même observa-
tion pour les monuments.

« Par des promenades méthodiques,
faisant visiter aux enfants les curiosités
du pays, expliquons-les, racontons-en
l'histoire. » Do cotto manière nous obtien-
drons non seulement uno culturo esthâ-
tiqae profonde  et roisonnéo, mais en
même temps nous stimulerons 1 esprit
patriotique, nous attacherons davantage
l'enfant au terrain natal et nous lutte-
rons préventivement contre tons les
déracinements dont il est menacé. »
' M. do Montenach donne à l'Associa-
tion populaire catholique pour mission
de contribuer à ce résultat. Que ses
groupements soient des foyers de patiio-
tùmè'lp&'al , qu'on y apprenne h compren-
dre le passé, à coonoitro l'endroit où Us
sont fixés, à aimer et à détendre les
beautés naturelles , les paysages , les
monuments qui sont sa parure et sa
richesse. C'eat là aussi de l'action sociale.

Pro aris et focis.  C'est le guidon que
donne on terminant M. do Montenach è
la Fédération catholi que vaudoise, et
un instant après, clôturant cette belle
fête, M. le curé de Lausanne reprend
oette devise et par une énergique labore-
mus invite l'assemblée à travailler à la
réalisation de l'idée qu'elle renferme,
idée qni o dominé toute la journée do
18 octobre 1908.

Elections fédérales
A BALE

A la suite de la décision des socialistes
en faveur de la candidature Sch.-er
comme candidat au Conseil des Etatsi
qui a été opposée au député sortant
M. Scherrer, le comité central du parti
libéral a décidé k l'unanimité d'appuyer
énergiquement la candidature de M.
Scherrer.

bien gardées par les métayers ; il y a lit
trois hommes solides , le père et les deux
Iils , et si Manette y avait réfléchi , ello
eut été plus en sûreté chez eus que par-
tout  aille urs.

Vaille que vaille, le diner se lit et ,
dès qu 'il fut prêt . M"0 Berthier renvoya
Claudine préparer le souper de sa famille ,
et lui dit qu 'elle n 'avait p lus besoin
d'elle , pour ee jour-là.

Tour ù tour, chacune des doux dames
se levait et faisait le service ; elles s'effor-
çaient de prendre galment l'incident ,
bien oue l'une comme l'autre sentit au
limd d'elle-même une vague inquiétude.
Mers la moitié du repas, elles furent
troublées par un violent coup de sonnette.

— Voilà l'ennemi ! s'écria Sybille avec
une feinte galté.

Elfes s'étaient lovées, à la fois, pour
se diriger vers la tenêtre , d'où l'on pou-
vait voir ceux qui se présentaient «
la grille.

C'était lo p iéton du télégraphe et bien
que sa vue eût rassuré los deux femmes,
une émotion d'un autre genre s'empara
d'elles.

Pour COtiX qui n'en usent que dans
les grandes cirromïtanccs de la vie , los
télégrammes sont toujours un pou in-
quiétants.

Sybille descendit rapidement le perron
et alla recevoir , à travers les barreaux
du portail , le papier bleu que lui tenili .it
lo facteur.

A sa vive surprise , la dépêche lui
était adressée. Elle, déchira eu hâte la
lY-'tite bande, dé plia la feuille et lut ces
mots : « Clarisse malade, beswin dc vous.
Subert . »

— "Je n 'ai pas dc chance ! dit-elle ù

L'annexion officielle
du Congo

Bruxelles, le 23 octobre.
L'annexion du Congo est devenue

officielle , o'est-ù-dire a pris rang
parmi nos lois, depuis mardi dernier ,
20 octobre. Le 20 août , elle avait ôté
votée à la Chambre des Représentants,
par une majorité de SI! voix contre
54 ot 9 abstent ions, et le 9 septembre
au Sénat , par la majorité de 63 voix
contre 24. Mardi a eu lieu enfin la
promulgation des lois congolaises, en
d'autres mots, l'insertion des textes
adoptés par les Chambres et approu-
vés par le roi qui à lui seul forme la
troisième branche du pouvoir légis-
latif , dans l'organe offioiel de l'Etat
belge, appelé chez nous Le Moniteur.
Depuis avant-hier dono a été mani-
festée dans les formes qoi servent à
exprimer les décisions solennellement
prises par la nation, la volonté du
peupla belge de s'incorporer le Congo,
à dater du l lT janvier 1909. Les mêmes
textes législatifs paraissaient au même
moment dans le Bulletin officiel de
l'Elat indépendant da Congo, qui a été
publié pour la dernière fois.

Cette p ublication au Moniteur c'est
comme le drapeau belge hissé officiel-
lement au nom de toute une nation
sur la terre d'Afrique , et c'est ce grand
acte législatif que, en vrai patriote,
nous ne pouvons laisser passer sans
lo saluer de quelques commentaires.

Le Malin de Paris (on est heureux
de pouvoir être d'accord aveo ce jour-
nal) termine très judicieusement un
article sur ia reprise du Congo par les
considérations suivantes : « Il a fallu
u à nos voisins quelques débats parle-
« mentaires et un simple décret d'an-
u noxion , pour faire de leur pays une
<t puissanco Coloniale. U leur a suffi
« d'un peu de patience pour entrer en
« possession d'an magnifique territoire
t sur lequel vivent vingt millions d'in-
« dividus, d'un domaino dont les ri-
« chesses de toute nature, celles du
« sons-sol y comprises, eont évaluées
u par certains économistes à plus de
" douze milliards.

« A la France, il a fallu près d'un
« siècle d'efforts, des étapes successi-
« ves marquées par des sacrifices im-
« menses, tonte une histoire dont cha-
« que page est rouge du sang de ses
« enfants, pour constituer son empire
« africain.

« La Belgique aura été plusheureuse
a et les Belges prouvent une fois de
- plus au monde qui les connaît et les
« estime, combien ils sont fins politi-
ii ques et habiles commerçants. »

A près cette appréciation, si fondée,
sur la manière dont nous avons acquis
notre colonie il n'est pas sans intérêt
d en reproduire une autre sur l'acte
législatif qui a consacré l'annexion et
sur ses conséquences, émise par un
des principaux organes parisiens. « Le
« régime établi par la] charte coloniale
« — écrivait le Temps il y a quelques
« semaines — assure un contrôle sé-
« rieux de l'administration de la colo-
i: nie , améliore notablement la condi-
« tion des indigènes et tend à prévenir
« le retour des abus jadis signalés. »
Puis après avoir nettement affirmé
que l'Angleterre n'avait pas à poser
des conditions à sa reconnaissance de
l'annexion, le Temps ajoute : « II est

M™ lîertliicr qui l'avait rejointe. Or
me rappelle ù Bordeaux 1

— Ces dames n'y songent pas !... il n 'j
a que dix jours que je vous possède !..,
On ! je ne vous laisserai pas partir comme
cela !...

— Si c'est possible, je reviendrai , dit
tristement Sybille, mais il faut  que jt
m'en aille... ~ M"° Subert eat malade...
Voyez vous même...

La vieille demoiselle prit connaissance
du télégramme et n 'osa p lus insister
pour garder sa jeune amie ; son. bon
cœiir la poussa même ù la renvoyer,
sans attendre au lendemain matin ,
comme le voulait MU* de Cambriand ,
qui s'inquétoit de l'isolement où elle
allait la laisser.

— Ne vous tracassez pas de cela , di t
M"0 Ilerthier . J'ai les métayers sous la
main !... Cette pauvre Mine Subert , elle,
n'a personne , ou du moins personne qui
puisse la remplacer au magasin, pendant
qu'elle soigne sa Iille... Si elle vous a
envoyé une dépêche, au lieu d'une lettre,
c'est qu 'elle espérait vous avoir ainsi
plus tôt.

Svbille sc rendit à res raisons. Il était
huit  heures, en se butant , elle pouvait
arriver ù Libourne pour y  prendre
l'express de huit heures trente-deux qui
arrive ù Bordeaux une heure p lus tard.

Alin d'aller p lus vite, M"1' de Cam-
briand courût elle-même à l'écurie et à
la remise pour atteler Ali ; mais ses
mains tremblaient et elle, si adroite d'or-
dinaire , s'enfonça un ardillon dans le
pouce. Son doigt saigna abondamment ,
il lui fallut l'envelopper de son mouchoir.

La voiture était prête , SyBillo voulut
aller chercher l'un des lils de Claudine ,

« notoire quo le gouvernement britan-
¦ nique ne songe à aucun degré ù com-
« pliquer les débuts de l'expérience
« coloniale. Enfin , la Belgique se sa-
« chant très surveillée du dehors,
« s'app liquera certainement à remplir
« toutes ses obligations internationa-
« lcs. Il n'y a donc à prévoir ni crise
•< ni surprise. »

Dans les fameuses complications
internationales dont les opposants
ont surtout exploité la crainte, nous
aurions, on le voit , le non bout ; on
peut même ajouter que les manifes-
tations si nombreuses d'admiration et
de sympathie qui nous ont étô don-
nées ù l'occasion de l'annexion, par la
France, doivent nous faire espérer
qu'éventuellement « l'entente cor-
diale » aurait du bon , même pour la
Belgi que !

Aussi bien , la reprise a étô salués
avec joie même parmi les pires enne-
mis du roi Lôpold II. En apprenant
au Congo, où il est allé faire un
voyage d'études, la nouvelle du vote
de l'annexion par la Chambre des
représentants, Vandervel de, le chef
du socialisme dans - notre pays, n'a
pu s'etnpûcher de s'écrier '. « Je ne
puis pas ne pas me réjouir, mainte-
nant surtout qu e j 'ai vu par moi-
même ce que la Belgique eût perdu à
lâcher le Congo. »

N'empêche que dans l'avant-dernier
numéro du Bu llet in of f iciel de l'Etat
indépendant , paraissait un document
qui constitue une réponse éloquente à
une partie des accusations passion-
nées que l'on a dirigées contre la
grande ceuvre de notre roi. « Nos
jaloux nous mesurent notre talent
comme notre ombre nous mesure
notre taille », a écrit Paul Bourget.
Cette réponse était, à notre sens, inu-
tile et Buperllue. Nous savions que
« si, comme Volt aire l'a dit , un bien-
fait no reste jamais impuni, ce n'est
pas la majorité -des Belges qui au-
rait voulu confirmer ce triste scep.
ticisme S, Nous avions constaté comme
tout le monde que « aussi longtemps
que le Congo ne rapportait rien , on
ne l'a pas attaqué ; lorsque ses riches,
ses se sont révélées, il a été chargé de
tous les crimes ». Nous souhaitons
que l'avenir confirme ces dernières
lignes du défenseur de l'Etat indé-
pendant : « Le temps, tel un fleuve
entraînant en ses eaux le limon faa.
geux de ses bas-fonds, emportera les
mensonges forgés par la haine politi-
que. L'histoire Sera la vengeresse de
l'Etat et de son gouvernem ent »; et
nous formulons cet autre espoir que
la Belgique qui a su se montrer uae
des premières nations du monde, dans
le domaine matériel, saura .grâce è
son profond esprit de foi, répondre i
8a mission nouvelle de civiliser uae
colonie.

LA CRISE ORIENTALE

M. Isvolsk i  à Berlin
M. IsvolBki, arrivé a Borlin , hier ven-

dredi , a reçu à l'ambassade de Russie le
ministre des affaires étrangères de Serbie,
de passage â Berlin, puis lo ministre du
Roumanie k Berlin , M. Beldiman , avec
lesquels il a eu un entretien sur les ques-
tions d'Orient.

Aujourd'hui il sera reçu par le chan-
celier.

Des diners en l'honneur du ministro
russe seront donnés ce soir samedi par

pour les 'accompagner ; la vieille demoi-
selle l'en empêcha.
• — Vous reviendrez .donc toute seule
de la Rare ? s'écria Sybille.

— Gela m'est arrivé plus d'une fois !..,
Voyez, il fait encore grand jour ct la
nuit ne sera pas encore comjilète lorsque
je reviendrai... je ne veux déranger
personne ?

— Mais vous ferez enticher Claudine
dans la maison près cle vous ? promettez-
le moi, Mademoiselle I

— A quoi bon ? j ai une sonnette qui ,
de ma chambre, correspond chez eux...

— N'Importe ! je serai plus tranquille
de savoir quel qu'un' sous votre toit...

— Allons , je vous le promets ! dil la
vieille fille en l'embrassant ; mais vous ,
en revanche, promettez-moi de revenir ,
dès que vous le pourrez I .

— J'y ferai mon possible !... du reste,
je. laisse tous mes bagages chez vous...
ne me les renvoyez que si je vous en
iiiires-io In demande...

Ces clnrniers mots s échangeaient pen-
dant que Sybille mettait son chapeau,
Ello né savait plus ce qu'était devenue
l'ép ingle destinée à *le fixer , une très
jolie petite épée, à poignée de jais taillé ,
qui avait appartenu ù sa mère,.

— Ne'perdons pas notre temps à la
chercher , dît M."« Berthier, cri vtiipi mie
des miennes, je retrouverai la vôtre ft,
je vous la mettrai soigneusement de
côté, car je sais combien vous y 'tenez.
, Elles étaient prêtes, elles parti rent.
Ali , qui n'était pas sorti ce jour-là , n'oit
pas besoin d'être poussé pour prendre
une allure rap ide.

¦A suivre.)



U ministre des * flaires étrangères et
(jjoancho par lo chanoelier.

l, :i Turquie accepte la conférence
l.e gouvernement ottoman a envoyé

^ 
instructions à ses ambassadeurs à

Londres et à Saint Pétersbourg au sujet
ia programme do conférence élaboré à
londrrt.

La Turquie secepte ce programmo en
principe- Elle consent à prendre part à
uno conférence, sous réserve toutefois
que les puissances prendront le soin de
i8uvcparder ses intérêts.

Contrairement k des nouvelles ré pan-
dues, la Potu n a pss onvoyô de contre-
pfogramms eux puissances.

l. i l i r e  des négociations turro-bulgarcs
La délégation bulgare est partie hier

pour Sofia. Elle déc'arera au gouverne-
ment bufgaro qu'une entente avec la
Turquie avant la réunion de la conférence
Ferait possible à la condition que la
liulgarle admotte lo principe des com-
pensations. Comme jusqu'à présent la
Bulgarie s'y est refusée ,on peut admettre
que la dématcho des dé'lgués bulgares
à Constantinople a éohoué.

t'c lnc  des négociations austro-torques
Lo pourparlers directs austro-turcs

jar la question Bosnie-Herzégovine ont
échoué.

I/Autrlrbe-Iloogiic ct la cunférenco
11 résulte de nouvelles venues du

Vienne quo le gouvernement austro -
hongrois se montrerait maintenant favo-
rable à la réunion d'une coif uenoe.

Déclarations de M. Novakovltdi
Le Pester Lloyd publie des déclarations

de M. Novakovitch, chef des radicaux
serbes, chargé d'uni mission k Constan-
linople pour négocier une entente avec
la Turquie.

M. Novakovitch , epiès avoir exprimé
la tristesse des Serbes à la suite des
événement* qui viennent de te produire,
a dit que , d'après lui , le moyon de pallier
au mal présent est d'accorder k la Serbie
une bande de territoire eu sud de la
Bosnie le long de la frontière monténé-
grine jusqu 'à la mer par la vallée de la
Diinu et le district de Trébinjé.

Lcs protestations monténégrines
Le prince Niiolas a décidé l'envoi en

mission spéciale é Paris de M. Vov»po-
povich et à Rome de M. Thomanovitch.
Tout deux sont chargés d'exposer aux
gouvernements français et italien, en
prévision de la conférence , les vœux du
Monténégro.

M. Tomunovitch. président dù'Uonseil ,
cst'parti pour Rome, chargé d'une roii-
'¦ iii extraordinaire.

EN ni.ssii.
Dès l'ouverture de la Dourai , les octo-

brittes et les cadets interpelleront le gou-
vernement sur les affnires balkaniques.

Au ministèro des affaires étrangères,
on élabore déjà le grand discours que
prononcera M. Isvolski le 29 octobre.

La condamnation d'un dépulé anglais

M. ,VV. Thorne , député travailliste, a
été condamné à trouver deux pcrsonnra
se portant pour 2500 fr. chacune garan-
tes de sa bonne conduite pendant un an
rt à fournir caution personnelle de
MOO fr., faute do quoi il fera six mois
de prison.

ïïiorne (st co député qni, au cours
d'un meeting à Trafalgar Sjuaro, a ea-
C«gé les sans-travail h pi'ler les bouti-
ques des boulangers p lutôt  que de mou-
lir de f,.itn.

LES AFFAIRES DE PORTUGAL
Le ministère Ferreira do Amaral e

déclaré sc désintéresser des ôlee.tiooi
municipales qui auront lieu le 1er no-
vembre et laisser les partis se dispute!
librement entre eux les mutilais muni-
cipaux. A Lisb >nne, les partis monar-
chistes ont décidé de s'abstenir et d'aban-
donner le terrain aux républicains.

Ceux-ci, comprenant la grande respon-
sabilité qu'ils vont assumer , ont formé
leurs liites avec des personnalité» éloi-
Ruées de la politiaue active et promettent
de nombreuses réformes administratives.

Dana toutes les autres communes du
Portuga l, les divers groupes politi ques
locaux prendront part aux élections.

Nouvelles dlv«rs«s
L'A'gus de la presse, à Paris , qu'un

violent incendia avsit détruit , it y a plus de
n* moi», est complètement réo 'gaoifé et
'tetillé au Faubourg Montmartr e, li A f f û t
*» revues , publication spéciale, n' avait
WJtis interrompu sa parution ,

— H y s tu & Paris trois ou quatre per-
sonnes frappées de congestion par le froid.

— L'état major allemand a l'intention de
oétt un corps volontaire de motocyclistes,
«imposé en grande partie par ies membres
^l'Association des motocyclistes ail*mandi.

— ta Caictle Berlinoise de Midi croit savoir
lie la princesse héritière attend pour le
print emps prochain un événement heureux.

— L ambafsadmr de Russie, a Vienne , a
*>Mié sa demis.-ion parce que son éUt da
J">té ne [ni permet plus di s'occuper de ses
¦onctions d'une manière consciencieuse.

— L'Etna est depuis deux jours en pl'ine
J™P'ion. Lo voleta est t'es actif Des
«euves de lave débord-nt de rea cratè'ps .
to« pluie de cendres tombe sur les régions
""irnnnantes ,

— Une récepti on de gult • été offerts aux
ofliciers de la flotte des Etats-Unis par la
municipslilé de Tokio.

Schos de partout
UNE AVENTURE OEM . CAPNEClS

C'est le milliardaire améiicain lui-mOme
qui parto ;

— Oui , messieurs j'ea ris encore. Eo
revenant d'un banquet qu 'on m'avait ofT-rt
à Chicago, je pris place dans un wagon de
non fumeurs, non occup é, et , ln-ureux de me
trouver seul , je m'installai le plus commode-
inent po'siblc. Le train allait se mettre en
route, lorsqu 'un particulier monta dans mon
coinpirtioicat ll n'était ni bien, ni mal, ct
ne m'au'alt déplu en aucune façon si , £
peine assis, il n'avait sorti de sa poche une
énorme pi pe en terre qu 'il alluma et dont il
tira des bouffées qui me tu/toquèrent. Poli-
ment, je lui lis observer qu it é t - i t  dans un
compartiment réservé aux non fumeurs. II
n'en tint aucun compte, et béatement con
tioua i fumer jusqu 'à extinction. Enfla
j'allais pouvoir ra>pirer ! Erreur! j' aperçus
bientôt mon indélicat voisin rrliourrant sa
pipe. La colère me gagnant je lui renouvelai
mon obiervaiion sur un ton plutôt aigre , et
pour lui donner plus de poids, je lui tendis
taa carto. H la regtrda, la retourna , la mit
en poche, et., alluma sa pipe.

« Au premier arrêt, il descendit et monta
dans uu autre ouioartiment. Je  ne voulus
pas lui laisser U dernier mot, j'appelai le
gunle tt le priai de dresser pruc&a-verbal
au grossier intrus.

« Quelques minutes après le garde revint :
« Voy-z-vous, monsieur, me"dit-i' . si j ' ai
un coixeil à vous donner , remettez voir*
plainte en poche. » Puis, avec un dédain
marqué : ,. Vous n'y gagnerez rien. Ce féru
l'iiintoira du pot d« terre contre le pot d*
ter. Car vous ne savez pas qui est ce mon-
sieur. Il m'a donné sa carte. Cest Carne-
gie lll... ¦

« Le scélérat avait exhibé ma propre
carte. •

SIMPLE ANNONCE

Voici la texte d'une des Petites annonces
du journal américain le Sun :

« J'ai l'honneur de faire part * mes amis
et connaissances que la mort m'a enlevé ma
chère épouse au moment où elle me donnait
un flls. pour lequel je cherche une nourrice
en attendant que je trouve une nouvelle
compagne, jeune, jo 'ip . possédant 20 ,000
dollars, pour m'aider dans mon commerce
dc lingerie que je vais liquider par une
venle à tout prix avant de ie transférer
(tant la iti'isoa qae j' ai tait construire an
174 de la Douzième avenue et où il me reste
à louer de magnifiques appartements . »
LA COJLEUR DES C H E V E U X

ET U CAff ' CTÉft 1:
Un «avant psychologue allemand aflirmo

qua l'oa pourrait lire le caractère ot bs
passions humaines dans la couleur do
cheveux.

Les cheveux blonds, dit-il. appartiennent
aux personnes de caractère f«ux et ambi-
tieux , curieuses, jalouses et d' une intelli-
gence médiocre ; les cheveux roux dénote-
raient uoe ûme pacifique, tandis que 1-s
cheveux noirs seraient le signe d'un cœur
noble, aux sentiments liés él-.vés, aux
facultés de l'esprit fort développpées.

Oo peut h irdiment conclure de là que ce
psychologue a les cheveux noirs.

MOT DE LA FIN
On psrle d'un peintre dont la paros e

ost proverbiale.
— Il i-st tellement paresseux , renchérit

quelqu 'un, qu'd ne fait que dts paysages
d'hiver pour ne pas se donner la peine de
mettre dp* fouilles aux arbres.

Confédération
Italique nationale KII IAHC. —

Lundi , 2ti octobre , la nouvelle suceur
sale de la Banque nationale suisse, â
Lausanno, ouvrira ses guh hets.

L'ou verturo d'une agence à Sion est
prévue pour lo 3 novembre.

A partir de cette dffniére date ia
Banque nationale suisse sera représentée
sur dix-neuf places suisses. Elle a des
succui sales à Bâle , Berne, Genève, Lau-
sanne, Lucern»1, Neuchûtol , Stint-Gall
et Zurich , et possède des agences â
Aarau , Altdorf , Bellinzone, La Chaux-
de Fon 1s, Coire , Fribourg, Lugano,
Schwyz, Sion, Sdeure et Weinfelden.

IMbltothcqne nationale. — L(
Conseil fédéral a accorde à M. le Dr Ber-
nouilli, avec remerciemflnts pour fes s"r-
vices rendus, la démission qu 'il a sollici-
tée do ses fonctions de directeur de la
Bibliothèque nationale.

C'ett I'ep i'oguo du coollit qui régnait
dopuis des années entro co haut fonc-
tionnaire d'une part et la commission
fédérale de la Bibliothè que et le Dépar-
tenunt de l'intérieur, d autre part, et
qni a eu des échos asatz vils aux Cham-
bras fédérales.

l'a» de déficit ! — Malgré la période
de dépression économique que nous tra-
versons et les pronostic* pessimistes ,
les recettes des douanes, depuis quelque
temps, persistant k remonter.

Si ce phénomène continue encore , fes
finmees de la Confédération s'en repen-
tiront formellement ct le déficit de 1908
pourrait bien n être qu'un mythe. I l n 'y
u plus guère, actuellement , que 500.000 Ir.
d'écart

t.,-! revtaltm du code tir* obli-
gations. — La commiss'on d'experts
pour la revision du code det obligations,
nul s'était réunie Io 12 octobro eous la

présidence de M. Brenner, président de
la Confédération , a terminé ta session le
23 octobre. Ella a discuté le projet du
Conieil fédéral à partir do l'art. 1167
jusqu'au dprobT (1740), à l'exception des
titres tur le louage det services, le louage
d'ouvrng» et lo raandst et des dit positions
concernant lee titrée analogue» aux t-IJeta
do change et I» chè \uf , qui seront truites
dans la prochaine s »aion.

Cantons
TESSIN

Grand Comtell. — On nous écrit:
Le Conieil d'Etat a approuvé la liste

des tractanda de la session de notre
Grand Conseil qui va l'ouvrir le 2 no-
vembre. On peut dire d'ores et déjà qne
cite seesion n'aura pas une importance
? xoeptioonMIn. A part Ja modification
de l'art 11 de la loi d'app lication delà
loi féiérale eur la poursuite el faillite ,
sur 34 tractanda. 12 sont des demandes
de subventions et les autres ne prendront
pas beaucoup de temps à uo» députe».

!.<• budget pour IttOO. — Le Con-
seil d'Etat a approuvé le projet d* bud-
get pour l'année 1909.
Lea dépenses sont devi-

sé» à Fr. 5,300,008
Le» recettrg à » 5,277 ,885
Oa prévolt donc un dé-

ficit de Fr. 28,123
I.a contrebande. — A la suite dm

nombreux cas de contrebande de tabac,
l'Italie a cantonné un nombre ixtraor-
dinaire de douaniers et d'inspecteurs le
long de la frontière suisse.

Les cas tom tellement nombreux qu'en
haut heu on croit à l'existence d'une
grande organisation de contrebandier*.

Navigation intérieure en Suiise
(De noire wrrctpoB.I»Lt|

La téance constitutive de l'atsociation
romande pour la navigation intérieure a
eu heu hier vendredi , à Genève, à In
Chambre du commerce, sous la prési-
dence de M. Soul'ier.

Le Département fédéral de l'Intérieur
était représenté par M. l'ingénieur Bur :

ck'y ; les chi fi dts Départemonis des
Travaux publiée dre cantons de Fribouig
et Vaud , MM, Cardinaux et Eiier, y
assistaient. Etaient, en outre , présents
drs délégués du la Société bûloise de
navigation eur le lihin supérieur, entr«
autres, MM. l'ingénieur Gel pk«, le colonel
Alioth ,.et Frey, journaliste. L'assistance
genevois* tn-.il  trè* nombmus»; on y
remarquait, en particulier, M. llichurd ,
dépulé aux Etats.

Apiès les touhaits de bienvenue ot un
discours d'ouverture de la prétidenco,
l'asiemblée a immédiatement bbordé i i
c i - : ra- f i .v ; t  dos statuts Le but d« l'atso-
ciation a été défini comme suit:

Etudier le» questions re rapportant à la
navigation inl> rieur» en Suisse et aux trans-
ports par eau entre la Suisse et les pays
voisins.

Accorder un appui moral et matériel sut
entreprises ayant pour objet le développe-
ment de la navigation intérieure en Suis-.?.

Constituer daus U Suisse romande un
centro d'informations et d'activité en rela-
tion avec les sociétés poursuivant un but
n. '  ¦' ¦ .::¦:• dans les autres parties de laëuiste
et des pays voisii t.

L'association prend le nom d'Association
romande ponr la navigation Intérieure ; elle a
son -:¦ ¦ :-j social i Genève.

Ont pris la parole, MM Souiller , Bal-
mer, Bofctonnas, Caroinaux , Romieux,
Georg, de Rabours , etc.

Lis statuts ont été adoptés selon bs
propositions du comité d'initiative, avec
quel ques modifications.

On a ensuite désigaé le comité ct
nommé comme membres d'honneur :

MM. Ruchet , conseiller fédéral , Berne ;
François Besson, conseiller d'Etat, Geoève ;
Cardinaux , conseiller d'Etat , Pribourg;
l ' .n l  Etier, conseiller d'Etat. Lausanne ;
Rudolf Gelpke, ingénieur , Bàle ; Dr Alfred
Georg, conseiller national, Genève; Jules
Perréard . conseiller d'I'.Ut , Genôve; Per-
rier , conseiller d'Etat , Neuchâtel ; Eugène
Richard , conseiller aux Etats , Genève ;
II. Komieux, ancien conseiller d'Elat, Ge-
nève; Henri Thélin, conseiller national,
Nyon ; Virieux, conseiller d'Etat, Lausanne.

Pois, l'assemblée a futendu un exposé
très intéressant de M. l'ingénieur Au-
trao, à Genève, sur la traveiïée dc Ge-
i.ève par un canal navigable.

Ce problème est un Ues p lus difficiles
à résoudre pour relier le bassin du Le-
man à la Méditerranée; il a été posé à
réitérées fois sans avoir jamais HçO de
solution; lo conférencier présente i ce
Rfji-t des donnéis historisques très inté-
res»nnlts.

Sslon M. Autran , il faut abandonner
l'idée de ss servir de la rado actuelle
comme tèie m _ -w . i l  du canal  et reporter
cet ouvrage a quatre kilomètres plu«
Joio, jur la l ire droite, vers Yi.jsoi.v. U
faut ensuito contourner Genève, par un
cin«' à eii.1 ouvert , gagaaat le p« 'i-r du
Grand-S'iccoont-x par une série d'éctus- 1.
La branche descendante du canal se
terminerait à la jinction du Rhône et
de l'Arvo. Une grande digue de retenue
qui pourrait aussi être utilisée pour la
création d'une «fine hydrau lique, p»r-
m t-ralt d'obtenir uae nappe de Man-
iement assez grande pour pouvoir int—
tallor un port commercial Bur la riva
gauche du l 'Arve,

Ce pont serait 6 proximité d'une gare
i créer pour la voie normale, tilt*] qu'en
relation immédiate avee les voies étroi-
tes genevoises et l'usine ù gaz. Des plans
et cartes éteblis par le conférencier com-
plètent l'i-xpoté de M Autrsn. C'est une
solution Intéressante, techniquement pos-
sible, de çtie difficulté inéluctable de la
t avereée de Genève ; le conféren 1er n»
peut toutefois donner eu:une approxi-
mation da coût d'une telle entrepriie,
tes études n'ayant pas encore été pous-
sées à ce point.

La té.'nK" a été close après quelquea
paroles de MM. Gelpke et Alioth.

FAITS DIVERS
ETHANGEH

Accident. — A la euite d'un dégagement
instantané d'acide carbonique dans let mi-
nes de Kochebelie. près d'Adais (Gard), huit
ouvriers eut été tuée.

Deus pbarmacieaa arrêté». — On
mande de Toulon que deux plurmaciens
ont été arréUt hier soir comme auteurs de
vols dépassant U rotnme de cent cioqumte
mille francs au préjudice d'uae pharmacie
en g'os.

Les volt duraient depuis de longs mois.»

Explosion. — Un tonneau de théréhen-
thioe M fait  explosion hier ven !:-_• ; , dant la
fabrique <lt produits chimiqu'S Hereieg-
Oe iger, è liuda-Pnt. Cetle explosion a pro.
voquè un iucndie, qui a détruit lout le bâ-
1:im. !,!. Jusqu 'ici ou a retiré des décombres
'.: . ;- • morts el de oombreux blessés.

suisse
I.edrame deTrcjtorrena. — La jeune

fille trouvée >ur la ligne de ehemia de f>r
près de Cuily est une Ecossaiie nommée
Helse Macintosh , Sgée de 19 an«. fille d'un
pasieur d'une ville du nord de l'Ecosse. La
malheureuse te trouvait depuis quelque
temps dans un pensionnât de Lausanne.

Le corps a été ramené â Lausanne, où il
tera inhumé.

La conquête de l'air

Le nouveau • Zeppelin >
b'ricdrichskafcn, 23 oetobre.

A 1 h. 30. la yacht rova) , ayant k bord la
reine de Wurtemberg, mit te cap sur Man-
zell. Le roi était debout sur la Urrasse du
château, observant l'sStSWkiOO du Zeppelin.

Tendis que l'on procéd lit , dans te h.ngar ,
aux derniers préparatifs , le vent a diminue
d'intensité.

A 1 h. îô , au moment où le yacht royal
arrivait & Maoi*ll , le dirigeable commençai)
A sortir du hangar. Dix minutes plus lard
il était complètement dfgaijé et commençai!
son ascensioo. Le pubuc, masse sur te rivage
ft «ur des bateaux , pouvait d^s hturras.
Le ballon a viré, au desius de I'rijJiich lu-
lea, puis est revenu S Manzoll. II a stoppé
au-dessus du hangar , puis est reparti da i s
la direction du châtsau. Le ballon marchail
alora coiitre le vent.

Aptes une courte très réussie. le ballon ,
7.eppelin est rentré à 0 h. 30 dtns tou
hangar flottant.
. Le coati Zeppelin a télégraphié à Berlin :
• Très bonne ascension, stabilité, direction

et vitesse excellentes. Nous avons accompli
nn vol de trois heures et d-mie qui a admi-
rableineut réussi au point di vue techni que.
La direction a élé aus-i bonne BV"C uu
qu 'avec deux moteurs ainsi qu'avic un ou
d-iux gouvernails. »

Dix personnes rc trouvaient dans la
nacehe. Il souillait un vent modéré du nord-
est. Le dirigeabfe obéi 'tait admirablement
& son pilote . Sa stabilité était excellente,
ainsi que sa vitesse, qui a élé évaluée à
13 ou W mètres A la seconde. l>e ballon
s'est mû à une altitude de - ¦)  S 300 mètres.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
tectotcam d* PrlBuorg

Altitude 6i2-
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Température maiim . dant let 24 h. : 1°
Température mlnim. dant let î* h. : 2°
Enu tombée dana les 24 b. : — mm.
Condition * atmosphériques en Suisse, ce

m.--Un , Si octobro, é 7 b. :
Et général, couvert , calma dan* la ma-

jeure partie de Ii Suisse ; brouillard 4 Càtr ,
Gœ«cbeneu et Rugaz.

Température variant de 0 -3» dais l'En-
gsdine, —t» Berne, Zurich et S tint Oall.
—5° i La Chaux-de-Fonds, l°-7« partout
ailleun.

TEMPS l ' i to r .  iiti.i;
dans la Suisse occidentale

Zurich. S4 octobre, midi.
Brumeux à ciel variable. Température

reste ni i iU- -;ii!i dr, ¦/.(•m.

DERNIÈRE HEURE
LA CRISE ORIENTALE

Peur U conférence
Constanlinople, 24 octobre.

Sp. — Le journal Tanin, informé à
bonne source, indique le point de
vue de la Porte en ce qui concerne le
programme de la conférence. La ques-
tion de la Bulgarie et celle de la Bos-
nie devraient y étre traitée. La Tur-
quie pourrait accepter la rétrocession
du sandjak. La Porte s'oppose aux
prétentions de la Serbie sur le sand-
jak ; à son avis, la Serbie et le Monté-
négro ne peuvent élever d?s préten-
tions que sur le chemin de fer de
l'Adriatique. Grâce aux efforts dea
délégués turcs, la question des capitu-
lations et celle des postes vont proba-
blement recevoir une lolutioo satis-
faisante. Quant à la question crétoise,
avant qu 'elle soit portée devant la
conférence, elle demande à étre réglée
par la Turquie et les puissances pro-
tectrices.

Constantinople, 21 octobre.
Les envoyés de la Bulgarie ODI

quitté Constantinople avec une bonne
impression au sujet des dispositions
de la Porte. C'est maintenant au
gouvernement bulgare à prendre une
décision.

Constantino f il', 24 oclobre.
Lea envoyé) bul gares sont repartis

hier vendredi pour Sofia rendre compte
au gouvernement de leura conversa-
tions avec le grand vizir. A près cela
commenceront le3 Légociations pro-
prement dites.

On dit ici que la Serbie demanderait
comme compensation une prolongation
de sa frontière dans la direction de la
rivière Drina , vers le saodjik de
Novi-Bazar, et le Monténégro une
prolongation semblable dans la direc-
tion de Trebinje.

Pressentie à ce sujet , la Porte a
refusé d'écouter ces pronositions. La
mission spéciale de M. Xouako«iteb,
qui est attetidu aujourd'hui samedi, a
rapport à ers projrts.

La Strble
Berlin, 24 octobre.

Au cours d'une entrevue avec un
reporter, le ministre des affaires
étrangères de Serbie a exp liqué qae
la Serbie demande à l'Autriche comme
compensation une binde de territoire
de douze mille3 au moins de largeur,
touchant d'uu côté au sandjak de
Novi-Bazar et de l'autre à la Bosnie ,
où elle voudrait fraterniser avec le
Monténégro.

Berlin, 21 octobre.
Les journaux du matin annoncent

que le ministre serbe Milovanowttch,
actuellement en mission extraordi-
naire en Europe , a envoyé à Bel grade
un rapport dans lequel il déclare
avoir appris par M. Cambon, ambas-
sadeur de France à Berlin , que la
France juge illégitime le désir de la
Serbie de voir augmenter son terri-
toire et qu 'elle ne soutiendra pas une
demande de ce genre. La réception
de ce document a causé à Belgrade
une grosse émotion.

Belgrade, 24 oclobre.
Le gouvernement serbe a répondu

dans une note aux protestations du
chargé d'affaires d'Autriche-Hongrie
rtlativcs aux attentats contre les
commerçants austro-hongrois. Les
commerçants lésés recevront une in-
demnité qui se montera pour chacun
à la somme fixée par le chargé d'af-
faires autro-hongrois.

Belg rade, 24 octobre.
Le gouvernement a décrété ven-

dredi l'obligation du passeport p our
les voyageurs. Le journal Pramja
annonce que la Bulgarie a protesté
contre cette mesure, en tant qu'elle
concerne le U«ûc enlre la Bulgarie
et la Serbie.

Le f Crépuscule det disux >
Paris, 24 octobre.

S p. — La soirée de la première
représentation à l'Opéra du Crépus-
cule des dieux de Wagner a été admi-
rablement réus>ie ; elle a provoqué
un grand enthousiasme pour l'orches-
tre, les artistes et la mise en scète
L'orche3tro Mes;og-r a surtout été
ovationné.

Dans la famille imptriafe russe
beili" , 24 oc obre.

On mande de Saint-Péter.-bourg au
Lokalanzeiger que lft tsarine s'attend
à un heureux événement.

Le c Ztppelin
Paris, 21 octobre.

Suivant une dépêche dc Berlin au
Journal , la sortie effectuée hier par
le dirigeable du comte Zeppelin RC

serait terminée p^r une descente invo-
lontaire qui s'est produite avec uno
rapidité effroyable. Lc ballon serait
sérieusement endommagé, mais aucuno
des personnes qui le montaient n 'a
été blessée.

Explosion
Lisbonne, 24 ociobre.

Une explosion de gaz s'étant pro-
duite à Porto, le général Vibra et
plusieurs autres personnes ont été
blessées.

La santé de Ménélik
Âden , 24 octobre.

L'empereur Ménélik , qui a été
gravement malade, va mieux, grâce
aux soins des médecins des légations
françaUe et anglaise ; mais on doute
qu'il puisse de longtemps prendre une
part active au gouvernement de
l'Ethiopie, attendu qu 'il doit éviter
toute fatigue cérébrale.

SUISSE
Le cas de M. Milliet

Berne. 24 octobre.
Dans une note adressée aux puis-

sances protectrices de la Crète, en ré-
ponse à la confirmation par celles-ci
de M. Milliet comme inspecteur dei
finances, le Conseil fédéral demande
aux puissances si les circonstances
en Crète n'ont pas changé â la suite
des derniera événements et si le con-
trôle financier par les puissances si,r*
maintenu , même après l' annexion de
la Crète à la Grèce. Suivant la répota^
donnée à es questions , le Conseil
fédéral et M. Millet prendront des
décisions définitives.

Congrès da professeurs
Soleure, 24 octobre.

Un comité vient de se constituer
en vue de l'organisation du congrèa
annuel des professeurs de gymnases,
philologues, mathématiciens et pro-
fesseurs d'écoles normales, qui aura
lieu l'an prochain à Soleure et qui
prendra de grandes proportions. Ce
comité a comme président M. le rec-
teur Enz , de Soleure, et comme secré-
taire M. le professeur Dr Misteli.

Monsieur Alphonse Werro et ta famille , k
Cormérod ; Madame veuve Emma Progio-
tVerro, à Connétoi, lont part à tous leurs
parents de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire dans U personue de

Monsieur Marcel WERRO
leur cher cousin, décédé le 23 octobre apré*
une courte maladie, i l'âge de 59 ans, muni
de tous les secours de la religion.

L'enterrement sura lieu à Courlion lt
26 courant, à 9 J j  h. du matin.

Cet avis tirntlieu de Jetlra de fjire part
X*. I. i».

Qentilri
absolum
mcomptr

Augmentation dn revenu
par la rente viagère

Toute personno âgée désirant assurer le
repos de sa vieillesse, piut ee constituer de
gros revenus par la Rente Viagère. Elle
aura , en traitant avec LE PHÉNIX (entre-
prise privée, assuiottie su contrôle de
l'Etat', 33, rue Lafayette, Paris, la certitude
de vivre de scs rentes, sans aléas ni forma-
lités pour leur paiement Cette Compagnie
présente à cet égard uae sécurité absolue.
Aucune ne peut offrir plus d'avantages,
p lus de facilités, plus do garanties à ses
rentiers. S' adresser i ST. FoaUioe, agent gé-
néral, -1. rue Grintour, FritKjarg-. îi4S

Le déjeuner du matin par excellence. Puis-
sant reconstituant, dflicieux , donne force et
énergie aux surmenés, épuisés, neurasthéni-
ques, convalescents, anémiques. Indispensa-
ble aux voyageurs, touristes, sportsmen, etc,
1 fr. 75 ct 5 fr. 25 p harmacies rt érKOttrin



; FRIBOURG
Elections au Conseil national

XXI""e ARRONDISSEMENT

APPEL
aux hommes d'ordre et de progrès

CHERS CONCITOYENS,
Dimanche, vous réélirez vos repré-

sentants «u Conseil national.
- Les deux partis historiques, dési-
reux d'éviter une lutte et des agita-
tions nuisibles à l'intérêt public , ont
convenu de reporter les mandataires
actuels.

Mais le nouveau parti socialiste a
déoidô de provoquer la lutte.

La proclamation distribuée par ce
parti est un appel à la guerre des
classos et à la haine entre les citoyens.

Le parti socialiste fribourgeois, «'ins-
pirant de méthodes étrangères, ne
veut avoir aucun égard aux intérêts
généraux de la ville de Fribourg. Il
compromet délibérément l'avenir de
notre ville par une néfaste politique
de classe. Alors que l'industrie com-
mence à peine à s'implanter chez
nous ; que les métiers prennent leur
essor, le parti socialiste contrecarre
les efforts de tous les hommes de
progrès ; en excitant les divisions, en
soulevant les ouvriers contre lea pa-
trons, il crée une atmosphère d'agita-
tion et d'insécurité fatale pour les
intérêts du travail, qui a besoin de
paix et de tranquillité.

Les moyens que ce parti emploie
pour imposer sa loi au patronat ne
peuvent aboutir qu 'à rendre la vie
impossible à nos maîtres d'état , en
faisant de leurs ateliers des foyers
permanents de mécontentement ; dans
ces conditions, nos métiers sont
menacés de péricliter ; l'industrie
débutante, que les pouvoirs publics
s'efforcent d'encourager , s'effrayera ;
lea nouvelles industries prêtes à s'ins-
taller chez nous y renonceront.

Le parti socialiste est donc une
menace pour la prospérité de Fribourg.
Son action malsaine est une entrave
au développement de notre villo ;
l'essor de nos métiers et le mouve-
ment des affaires sont enrayés par
les obstacles que l'agitation socialiste
suscite, par le ferment de défiance et
de haine qu 'elle entretient entre
employés et employeurs.

Toute cette action ne peut aboutir ,
cn définitive, qu'à causer le p lus grand
dommage à la classe travailleuse elle-
même, qui met ses espérances dans
le développement continu de la ville
de Fribourg.

Pour assurer ce développement , il
faut la bonne entente entre les
citoyens, l'ordre et la sécurité des
affaires.

Chers concitoyens, c'est là l'objectif
do votre patriotisme et de votre
amour pour notre chère ville de
Fribourg. Aussi refuserez-vous votre
suffrage à une candidature qui est un
drapeau de guerre sociale.

Vous voterez la liste quo vous pré-
sentent Iea partis historiques fribour-
geois, liste de conciliation et de paix !

Vive la ville de Fribourg ! '

k ComiU GMunttnr.

MlatUtlqne électorale. — Voici
le dénombrement des électeurs de la
ville de Fribourg pour le sorutin fédéral
de demain:

Bourg 1016
Place» 1053
Pérollcs-Boauregard 847
Neuveville GU
Auge 509
Elcct. votant à la Gare 144

Total 4180
Le nombre des électeurs a augmenté

de 111 depuis la votation fédérale du
5 juillet dernier.

Les bureaux de vote seront installés
dans les locaux habituels, sauf pour le
quartier des Places, où lc bureau sera,
non plus à la Halle do gymnastique,
mais dans la grando salle du Café des
Grand'Places.

Ouver ture  du scrutin à 9 heures du
matin ; clôturo à 1 heure de l'après-
midi.

AMoaiblée ouvrière. — 200 mem-
bres de la Fédération ouvrière fribour-
geoise se sont réunis hier soir au Cercle
social ouvrier , pour discuter la situation
électorale. La séanco a été ouverto par le
président central , M. Clémont. M. Dite
a fait un exposé de l'état des choses
dant lo XXI m« arrondissement. M. Obor-
ton , inspecteur des apprentissages, a
dressé le bilan économique du canton
et montré la portés sociaio des œuvres
du régime cirnservati-nr.

M. Max Dii-sbucli , conseiller uallonuT,

a rfaura S lei travaux do lo dernière légis-
lature des Chambres, en s'attachanl
spécialement à la question des assu-
rances.

M. Python, conseiller d'Etat , a fait un
axpes* do la question de» fotcea hydrau-
li ques; puis il a montré en quel* ttrmes
la question sociale se posait à Fribourj
et combien les méthodes importées dc
l'étranger ételeat incompatibles aveo
nosmtéièts et cenx dos travailleurs eux
mêmes. M. Python a terminé par un
brillant exposé de Instuatioulioanc'è-o,
montrant l'emp loi productif qui a été
fait d?s emprunt» , qui out terri à dolet
le canton de forces élootriques , do cho-
mics de fer , d'une Bauque d'JËlat , qui
sont des outil» indispensables du pre grès
économique M. Py thon  o insisté égale-
ment sur lo iôla primordial de l'Univer-
sité dant le développement général.

Enfin , aprèj quolques considérations
da M. Zimmermann sur lo dosoir civique
det ouvriers, la réunion a été close , ou
milieu du plus grand entrain.

ï-'M comble. — La Gruyère de ce
niatia publie une correspondance dont
l'auteur n 'oit autro que le rédacteur de
l'Indépendant. Celui-ci revient ù son idée
favorite , qui a fait tiasco à Homlidicr :
proclamer la liberté d'attitude du parti
radical du XXI""' vis-à-vis de la candi-
dature Diesbach. M. Gross explique
qu'il a voulu tenttr un « nettoyage her-
culéen ». Il fait  la leçon aux chefs radi-
caux ct à M. Liechti, à qui il contente la
qualité voulue pour recevoir, au nom du
parti radical , la réponse du comité con-
servateur !

Telle est l'ontrecnidance du néophyte
envers les vétérans du parti. C'est un
combla.

T Jf. Amené IMitut-Dupont. —
XL Arsène Blanc-Dupont , qui vient de
mourir, caquit , en France, le 19 mars
1833. Il vint tout j une à Fribourg, où
il suivit les écoles primaires. En automne
1S53, il entra , g;û:e à une bourse de
l'Etat , bourse qui était donnée ù titre
d'encouragement à tousles Fribourgeois ,
rictus ou pauvres, so livrant aux étu-
de», nu premier pro gymnase di l'Ecole
cantonale, ll en 6ortit 10""-' sur soliaoto
élèves, et obtint le prix de mathémati-
ques. En 1855 -1S5G, Arsène Blanc entra
dans la section pédagogique du gvmnaie
oantoual. Lcs élèves da cetto section sui-
vaient les cours delà section industrielle,
sauf pour la reli gion , I'histoiro et la géo-
graphie, branchas pour lesquelles ils
étaient rattachés à la section littéraire.
La section pèdagogiquo avait cn p lua la
pédagogie , la méthodologie, l'enseigne-
ment de la langue maleruillo et du calcul ,
et chaque semaine, une heure d'app lica-
tion dans Iea écoles de garçons do la ville.

Le» études étaient  alors de ;> ans , mais
ne so sentant pas assez fort  pour prendre
la direction d'une école , Arsène Blanc
prit l'initiative de demander à la Direc-
tion de 1 Instruction publique , oo faveur
dea élèves da la soction normale, une
quatrième a"née d'études , ce qui fut
accordé.

En 1857, il fu t  nommé instituteur.
Comma instituteur, Arsèue Blanc a

rempli uno belle carrière. Il aimait tes
élèves tt vivait pour eux.

M. Arsène Blanc eut l'occasion , on
1864 , da sc rencontrer à Morat avec
Numa Drcz , alors inst i tuteur  à St-Blaise.
lls jugèrent ntile de créer une fédération
des instituteurs romands et un bulletin
qu 'on appela L'éducateur, Les statuts
furent établis par correspondance entre
Fribourg et Neuchâtel. Sur cei entrefai-
tes, M. Numa Droz quitta l'enseigne-
ment pour entr; r à la rédaction du
Xalior.al suisse. On se trouvait son3
rédacteur. C'est alors que M. Blanc fit
des démarches auprès de M. Alexandre
Daguot , alors directeur da l'Ecole secon-
daire de jeunes filles Sa la villo de Fri-
bourg, lequel cons.ntit à accepter cette
charge. En 18G0, il y eut à F/ibourg une
première assemblée dcî instituteur» ro-
mands cù MM. Biolley, instituteur à
Ncucbàtjl ,Gavard , à Carouee et d'autres
encore , discutèrent , malgré la d. fonse
formelle det statuts, politi que et religion.
En 1870, k Neuchâtel , M. Blanc, qui ne
cachait jamais ses convictions religieuses
et ooneeivutriccs , fut  attaqué par M. Ga-
vard , mais vivement défendu par Parroz ,
directeur de l'-Eto'.e tormale. dc l'.seux
(Neuchâtel).

M. Arsène Bianc fut peu à peu rais à l'in-
dex par sesancieus umis. Bientôt nous le
voyons travailler avec le chanoine Schor-
deret , avec ln chanoino Wi ky, l'abbé
Home;, M. Wuilleret , avocat . M, Phili-
pona et d'autrf s variants, à la fondation
d'uno Sociétô fnbourgi oise d'éducation ,
dont II fu t  pendant neuf ans le président
trè3 dévoué.

En 1868, M. Blonc-Dupont entra
dons la Siciélé fnbourgeoho d'horti-
culture. En horticulture, M. Artôna
Blanc-Dupont fut  .un autodidacte. Il
voulait démontrer à S3» collègues lo
plaisir qu 'il y avait pour uu instituteur
k s'occuper de jardinage, en vuo do
l'enseigner aux enfanta. Il apprit ainsi
l'hortie'ulturo en travaillant dans le»
jardins du Collège ct du Sémimitrc , pui3
commerça à donner des conférences aux
agriculteurs à ce- suj et, II parcourut
ainsi peu à peu tohteè les communes du
la partie française du canton, poussant
partout à la culture des arbres IrïïT-
tiers, ulc.

M. Blanc a publié deux potits traités
d'hort icul ture , et il a , depuis l'année 1890,
onseigné jusqu 'à ces derniers jours
l'arboriculture eux cours eg icoles de
Pérolles. Il fut , p°ndnnt vingt-deux ans ,
un collaborateur assidu de la Chronique
d'ugricullure tt de laitirie, dont le der-
nier numéro, du 17 octobro, contient
mcoro une correspondance de cet hommo
déroué.

M. Blanc collabora à la fondation do
la S>ciété suisso d'horticulture , dont il
fut  pendant treize uns socrétulro. A co
titre, il fut délégué à divers congre*
pomologiqucs, en Franco.

M Blanc Dupont collabora aussi à lu
création do l'Exposition scolaire perma-
nente, aujourd'hui Muséa pédagogiquo
Bt fut monihrn do non nain t_R dnrnnt unn
quinzaine d années.

M. Arsèna Blanc est l'eut ur do
quel ques ouvrages longtemps employ és
daas noa écoles : Recueil dt 'p.ésies, à
l'utago des enfants de S à 10 ans ; Exer-
cices d'orthograp he el de grammaire;
Emp loi de la méthode de leclure e! d' ortho-
graplte de M. le ohanoice Perroulaz ; Lc
système métrique comparé au système des
poids tt mesures suisses, fascicule qui
eut un grand nombre d'éditioos; TVMeaiHr
statistiques des écoles primaires de garçons
de la ville de Fribourg : Jardins potagers .
tableaux d'assolement en trois années;
Culture dts arbres fruitiers en p lein vent ;
.Volions résumées sur la culture potagère.

So tontant fati gué, M. Blanc quitta , il
y a quel ques années, l'enseignement pour
so vouer à l'arboricnlture dont il avait
fait  son occupation do préiilertion.

M. Arsèna Blanc a travaillé beaucoup;
11 n'y avait ra* de conférences du district
de la Sarine ou de réunion» cantonales
sao» qu 'il y prit la parole, ou y présentât
quel quo rapport. Il était bon , biouvtil-
lant, aimé de scs élèves, estimé do set
supérieur» et aimé de ses collè gues à qui
il donna sans cesse lo meilleur exemple
de dévouement , de fidélité au devoir, do
conviction sincère et loyale.

Qae son âme repose cn paix !

tes merveilles «ltt «Ici étoile.
— Tel est le sujet do la conférenco avec
projections organiséo par M. Ileget-
ochwyler, de l'Observatoire Uraoia à
Zurich, le mardi 27 octobre, à la salle
do la Grenette.

Le Birner Tagblatt du 20 décembre 1907
s'exprime comme suit par rapport à ces
couférence3 :

Il ae masque pas à Berne d'astronomes
et d'amis secrets des sciences astronomiques,
car la salle du Graad Consoi! était pleine.

Pendant une heure et demie, cn une
langue très populaire, on uouî communiqua
une toute de détails sur la lune, le soleil , les
planètes, los étoiles fixes , les comètes, les
météores, les étoiles nébuleuses ot les amas
d'étoiles; tout ceci éclairci par 74 photo-
graphies à projections. Les images d«s pay-
sages dans la lune, dos cratères, des éclipses
de soIt{î, de la surface du soleil et des pro.
tubérances oat charmé le spectateur par
une netteté sans égale.

Cotte soirée fut  une très agréable répéti-
tion , complétant d'une manière opportune
les connaissances astronomiques.

î".n V I -.IV.I -..eur nu nouveau pvetet
de la Broyé* — Notro excellente
société de chaot la Mutuelle s'est rendue ,
jeudi soir , au Gambach , pour y donner
une sérénalo d'udieu à M. Corboud , le
nouveau préfet de la Broyé qui devra
prochainement quitter Fribourg.

De très beaux morcoaux ont étô exé-
cutés, puis M. Duiwang, secrétaire do la
Mitliulle , a adressé au sympathique
magistrat quel ques paroles d'adieu et
di remerciements , daos lesquelles il a dit
toute la reconnaissance que la Mutuel e
garde à M. Coiboud pour lo dévouement
qu'il a montré durant les vingt-quatre
années cù il a été président do la Mutuelle.

M. Durwang a annoncé que , dans sa
dernière assetnbléo générale, la Mutuelle
a pro:lamo M. Corboud son président
d'honneur â vio.

Très touché , M. Corboud a répondu
par quel ques paroles de remerciements
et d'encouragement pleines d'ù-propos.

A s i l e  tic l'Ange. — La quête an-
nuelle en faveur de l'Asile de l'Auge
commencera la semaine prochaine. On
est prié do foire bon aïcueil aux dé-
vouée» quêteuses.

Commencement «l'inccudic. —
Jeudi, dans l'après-midi, un incendie
s'est déclaré dans la remise du bâtiment
de M. Ernest Deillon , à Vuisternens-
devant-Komont.

On put heureusement so rendre m-.itre
du feu.

De petits enfants, qui avaient pris des
allumettes, avaient mis Icfou danalanicho
du chien p lacée dana cette remisa.

Cn bemi chapeau. — Les Freibur-
ger Nachricluen raoontont uae scène
amusante qui s'eat passéo sur une voi-
turo do no3 tramways, Uno dame n'a
paB pu pénétrer à l'intéritur, la porte sc
trouvaut trop étroite pour son chapeau !

«OOlETEt
Cerele catholi que. — Dimanche . 25 octobre ,

k S h. du soir, toile» Ibiuilière. Les nicmbies
sont priés d'y assister avec leur» familles.

IM soeiété tuitse.de» nimmarcanti invile
kl membres à assister nombreux à la con-

férence avec projections que donnera M. le
profasteur Hegetschwjier, do V • Urania ».
à Zurich, mardi 27 octobro, & 8 Yi h. du
soir, dans la grande sali .-  de la Orenette: Il
leur est rappaté qu'ils jouissant d'uno réduc
(ion do JO % tur les prix d'ontrée.

Court de Samaritain: — Premier exercice
lundi , 20 octobre, a o l/i houres précises du
soir , à l'école réformée de Qambacli.

On y fixera aussi les jours , heures et local
des exercices.

Invitation à tous les inscrits de se pré-
senter à cette première assemblée.

CORRESPONDANCE

Fribourg, 23 oetobre .
Monsieur le Hédactour ,

. Je tiens à fairo invoir que c'est 4 mon
insu absolu qu'on a annoncé dans le
Ptup k du 10 octobre une assemblée
du . comité do la libre-pousée , au calé des
G.-gnd'I'lacos. Jo n 'ai pas été consulté sur
la permission d'utiliser le local; l'aurais-j-j
été, quo j'aurais formellement refuse. Je suis
locataire de cet immeuble de la commune
do Fribouig. dont U population veut ignorer
le» théories de cette nouvello société. Je suis
Fribourgeois et catholique sincèro comme
la grande majorité de mes concitoyens.

J' ai pu apprécier 1a valeur du journal
Le Peuple, par la manière de nuire i d'hon-
actes gens.

Je suis partisan de l'ordre et du devoir ct
ne connais pas rien que des droits.

EC C E U , Louis,
cafetier . Grand'Places.

LES SPORTS

Football
C'ist demain dimanche que notre club

fiibourgeois le F.-C. Stella I , se rencontrera
au Parc dît Sports , derrière la Biasserie du
Cardinal , avec le premier team du Vevey
F.-C. champion série A (l rc catégorie) de
l'Association du Littoral du Léman.

Cotte partie , qui commencera à 3 heures
précises, sera certainement du plus haut
intérêt , étant donné la force redoutable de
l'équipe veveysanne, qui, pour obtenir le
titre ci-haut , a cu à lutter contre les meil-
leures équipes des cantons de Vaud et
Genève. Nul doute donc qu'un nombreux
public n'aille applaudir les prouesses de nos
footballers et encourager par sa présence la
cause du football en général et celle dc
notre société fribourgeoise en particulier.

¦Stella I I  se rendra ce môme jour à Vevey
pour jouer , contre la II 1"0 équipe du Vevey
F.-C, un match du championnat suisse
également.

Au Parc des Sports , à 2 h., avant le match
Stella 1- Vevey 1. se rencontreront en une
partie amicale la III"" équipe stellienne
et le premier team du F.-C Excilsior de
Payerne, champion 1907-1908 do l'Associa-
tton intercautonale do Football Fribourg et

Etat civil de la ville dr Fribourï

NAISSANCES
21 octobre. — Zimmermann . Clara , fille de

Jules, administrateur, do Bàle, ot d'Anna ,
nie Itoth , rue Louis Chollet.

nâcÈa
il octobre. — Bertschy. Charlotte, fille de

Joseph et de Marie , néa Fracheboud , do
Tavel , 3 jours, rue de la Samaritaine, 35.

23 octobre. — Blanc, Arsène, veuf d'Anna
Cugoet, né» Dupont , horticulteur , d» Fri-
bourg ot Corbières, 75 ans, Tour Henri , 10.

BARI AGIS
21 octobre. — Brasey, Frédéric, scieur, de

Rueyres-les-Prés , né lo 23 mars 1885, avec
Tornare. MarcelUne , ménagère , de Sorens,
née le 16 novembre 1810.

22 octobre. — Lehmann , Achille» , de
liiittenen (Soleuro). négociant, a Fribourg,
né le 7 février 1880, avec Bollag, Gertrud ,
de Nouendiogen (Argovie), demoiselles do
magasin, à Soleuro, née le 18 juillet 1881.

Altorfer, Huldreich , de Durnten (Zurich),
comptable, à Fribourg, né le 30 juin 1885,
avec Zollinger , Ida , da Gossau (Zurich),
tisserande de soie, à Durnten , née le 22 jan-
vier 1887.

Calendrier
DIMANCHE 25 OCTOBRE

\ \ ' ~~  dimanche après la Pentecôte
I_.cn suintes  Itcllqne*

Fête intimement unie ù la solennité de
la Toussaint.

LUNDI 26 OCTOBRE
Nalut EVARISTE, pape ct inartj-r
Il fut le quatrième successeur de saint

Pierre et gouverna l'Egliso pendant neuf
ans.-11 ordonna , conformément aux tradi-
tions apostoliques, que les mariages fussent
célébrés publiquement et avec la bénédiction
du prôtro. Il fut martyrisé en 109.

Sanicss religieux de Friboarg
DIMANCHE 25 OCTOBRE

Collégiale de Suint-Nteola»
A 5 yz h.. 6 h., 6 yt h., 7-h. Messes basses.
8 h. OfQco des eufants avec instruction .
9 h. Messe basso paroissiale et sermon.
10 h. Office capitulaire
A l  VJ b- Vêpres àes entants , catè-

chimie. .
3-h. Vf près cap itulaires , Bénédiction.
6 h. Exposition , 'chap!. lo '. et Bénédiction

du Saint Sacrement.
Kslive de Saint-Jeaa

A'By_\ b. Mosse basse.
5 h. Misse des enfanls avec instruction

Chants.
9 h. Grand'Messe, avec sermon.
A 1 Yt h. Vêpres , catéchisme et Béné

diction.
6 Vt h. Chapelet!

Eglise de Siktat-Haurice
6 V4 h. Mosse basse.
8 h. Mosse basse, sermon français.
9 h. Grand'Messe, sermon allemand
A 1 y. h. Vtprts, procession.
8 h, Exercices du saint Rosaire.

EglMe dn < oiioi;^
A 6 h., 6 '/, h., 7 h. Mi- .- -n baittl.
8 h. Office des étudiants , instruction.
9 H h. Messe des onfants , instiu:tion.
10 n. Office paroissial, instruction
A 1 ^ 

h. Vêpres des étudiants.
2 yt h. Réunion de la Confrérie do le

Bonne Mort.
Eff llne de Notre>I>ame

FSte de U Dédicace
A 6 h. 'Mesie basso.
8 h. Mosse chanté", sermon allemand

Bénédiction du Saint Sacrement.
A 2 h. VOnres et Bénédiction. '

Egllae dea Rit. Pl>. Cordcllcra
A 6 h.. 6 J4 h., 7 h„ 7 % b. Mettes basses
9 h. Qraud'Messe. ¦ .
10 Y_, h. Servico religioux académique

Mosse basso sans sermon.
A 2 y,  h. Vêpres , Bénédiction.

ER I IKC de Halntc-l'nule
A 6 et 7 ',{. h. Masses.
8 '/t h. Messe du Technicum.
A 4 h. .Salut, chapelet , Qéuédiction du

Saial Sacrement.
EgUiie doa Rlt. VI*. Capncins

A 5 h. 25, 5 li . 55, 6 h. 25. Messes basses
10 h. Messe basso.
A ri b. Assemblée des Steurs tertiaires.

Serelilorsligioso itallano
l l i i f i . il di Notre Dame

Meaaa aile 9 Vj 'di un R. P. Francescano

Revue financière
Pour aujourd hui , un pou de mosaïque
De l\e\v-York :
Notre marché débute en formo ten-

dance et après un tassement sur des
réalisations, la fermeté reprend de plus
belle et so généralise cn clôture eur la
bonac impee&sion produite por la vive
avance do l'Amalgamated et do l'An*
conda.

De Londres :
Notre Stock Exchacgo est forme sur

les avis do New-York.  Do pins los rachats
do vendeurs viennent apporter leur
appoint au mouvement de la hausse.
Consolidés inactifa , fonds étrangers en
reprise; mmes d'or peu animées, mais
tendance ferme. Cuprifères très formes.

De Berlin :
Notro marché esl favorablement In-

lluence par la détente do la situation
politi quo , mais, par contre , la crainte
des nouveaux impôts pèse sur loï cours
en clôture. Néanmoins progrès des va-
leurs industrielles et des fonds étrangers ,
surtout le Turc.

De Paris :
Cours très fermes , en plus-value à

l'ouverture , puis des réalisations, ot
reprise en dernière heure.

Do Bûle :
Comme dans les grands marchés inter-

nationaux la hausse a pu fuiro fairo à
notre boureo un nouveau pas en avant,
avec , au début, un caractère trop vif.
Bankverein , cours do 7 fr. plus élové
qua celui d'hier. La Commecclala con-
tinue eon mouvement ascendant. Comit-
back et Credito très fermes. L'alumi-
nium avance de 'iO fr. pour reculer
ensuit*» de 10 fr.

Do Genève :
Parlons, ai vous le voulez hien , do

choses plus intelligibles.
L'emprunt de 7 millions 4 %, du can-

ton de Soleuro , est mis en souscription
publi que le mercredi 28 courant au pair.

L'Etat soleurois s'est réservé, à partir
du 13 septembre 1919, de dénoncer tout
ou partie do l'emprunt. Le rembourao-
msnt total doit êtro en tout cas i-llcctué
la 15 mars 1930. ,

Les titressoet do 1000 lr. avec coupona
semestriels aux 15 mars et 15 septembre.

La libération des titres attribués dovra
se faire en novembre.

A Fribourg, on peut souteriro saus
fiais, à la Banque de l'Etat, à la Baoque
populairo, chez MM. A. Glaiaon et Cle et
Weck . .«by et C'e.

La Fabrique des produits alimentaires
Maggi, dont les actions eont do 5000 fr. ,
a distribué l'année dernière un dividende
de 7 %. Pour l'exercice 1907-08 clle
donno du 10 %. Dans le but d'atténuer
l'effet do cette annonce sur lo public qui
achète sos produits , la Fabrique fait
publier quo , au cours actuel des actions,
qui est de 10,000 fr., co dividende repré-
sente uu intérêt de 5 %, Sans doute ,
mais tout lo monde n'a pas pay é l'action
10,000 fr. et nuis le cours s'élève en rai-
son de la hausse du dividende. Et si
l'exercico prochain , les porteurs espèrent
toucher le 15 %, et que l'action monto à
15,000 fr., dira-t-on encoro quo ce 15 %
représente un intérêt de 5 % ? Commo il
s'agit do produits utiles , nécessaires,
peut-on dire, à tous les ménages, ne
serait-il pas a souhaiter que iea action-
naires se contentent d'un revenu raison-
nable ?

Le Crédit suisse place en ce moment
4000 actions nouvelles de 1000 maiks au
cours de 1150, do la Sociétô des forcea
motrice3de Rhelnfeldon (Baden), fondée
en octobro 1894 , laquelle a distribué de
1903 à 1907 des dividendes de 6, G %
7 et 8 %.

La Fabrique de chocolat Lucerna ne
distribuera pas do dividende pour 1007-
1908.

! Lo taux privé du papier en Suisse est
monté do f f a ,  cette semaine, à 3 5/lf . L„
Banque nationale suisse qui est daxa
uno grande abondance do oapitaux
maintient son taux du 3 y 2  %. '

On veut bien croire quo lo soloil relui)
dons les hautes régions politi ques, mais
ici des brumes épaisses no laissent passer
quo de pâles rayons. Lo llankverein.pro-
gretso à 750; lu Comitbank à.806. le
Trust bornoit s'émomtille k 575, la Tri.
que s'uvanco modestement à 449. Sur 10
p islo des autos et motos, on ne rencontre
aucune marque. Passons nlors dons ln
kiosquo de l'alimontition , où l'on trouve
dc nombreux nmateuis de biôro : collo dg
Saint-Jean ù 114 , de la Mcuso à 535'/2,
Les grands hatcaux du lac Léman (puls-
qua c'est leur nom) naviguent crânement
à 909. La Chartered (grando chaloup. ..
Rhodéaicnne) cargue scs voiles à22 '/, ei
son you-you ne aort pas deg roseaux où i]
touche le fond. En ontrant dans la lilu-
rnenkorb la coup d'œil est beaucoup plus
réjouissant : l'on y voit un grand norpbre
de lleurs de choix se ranimer et d'autres
sp écimens se redresser.

Derniers eours '
% OBUQATIONS
S din. Confédération , 1903 85 _
8 Vz • Série A.-K. 91 60
3 Fribourg, Etat , 1892 427 so
3 • > 1903 413 —
B y2 t » 1899 465 —
i » diU. 1907 486 —
3 % Valais • 1898 467 —
S • » 1876 108 -
3 y2 Tessin • 1893 91 5u
3 Empireallemand 82 —
3 Rente française 95 55
3 »/« > italienne 102 50
4 • or Autriche 96 50
3 if, Boc. navigat , Neuch..Morat 97 —
4 ¦ • « 95 —
3 y% Fribourg, ViUe, 1890,gar. Etat 92 —
a yt » • 1892 gai 90 —
8 •/< » > 1902 .94 —
3 y2 Bulle » 1" hyp, 92 —
4 Bulle > 1899 96 —
2 Banq. d'Elat. à primes , 1895 62 —
3 >/i Banque hypoth. Suisse 92 —
8 »/• Caisso hyp. frib. Sér. P. R. 8. 93 —
i . » » . > 96 —
4 Bulle-Romont 1894 96 50
4 yz Tramways de Fribourg 99 50
4 % Funic.NcuveviUe-St-Piorre 99 50
4 Vi Hydro-élcctr., Montbovon 99 "5
4 y2 Procédés Paul Girod 99 50
4 '/_. Brasserie du Cardinal 100 —
4 y__ Or.Bras. Beauregard av.hyp. 100 50
4 Vi 5 » • 1, hyp. 96 65

LOTS
Fribourg, EUt 1860 de Fr. 15 86 —

» » 1902 . 15 15 50
• Ville 1878 1 10 14 50
• 1898 • 20 11 50

Communes trib. 3 % diU. 1 50 50 50
ACTIONS

Banque nationale nom- 500.250 490 —
Caisse hyp. frib. » 500 — 595
Banque cant Irib. » 500 — 620
Crédit gruyérien » 500 — 610
¦ » part de fond. 100

Crédit agric. ind„ Esta v.i 500 — 610
Banquo Ep. et p. Estav. a 200 — 210
Banque pop. Gruyère • 200 — 300
Banque pop. G18ne > 100 — 125
Bullo-Roinont « 500 — 497
Tramways deFribourg • 200 — 80
Fun. Keuvev.-St-Pierre 1 200 — 165
Hyd.-élect. Montbovon » 500 — 480
Condensateurs électr. • 500 — 495
Fabrique Engr. chim. » 500 —• 635
Fabr. mach., Frib. ord. • 200 — 190
Fabr. de mach., priv. 1 500 — 495
Teintur. de Morat, priv. » 250 — 190
Chocolats Cailler, jouis. « 32X
Chocolats de Villars » 50 — 53
Gr. Bras. Beauregard 1 500 — 540
Brasserie du Cardinal > —
Chart-euse suisse (Cl.) » 500 — —
Papeteries de Marly » 1000 — 1010
L'Industrielle 1 100 — lit

¦ scoapT* oi-Fi i - . i sL
Avances sur nantissement de titres 4 %
Papier commercial 3 >/z %
Avances sur lingots 1 %

CHAHOl
Sur la France pour 100 francs 100 10
Sur l'Italie 1 100 lires 99 95
Sur la Belgique ¦ 100 francs 99 75
Sur l'Allemagne « 100 marka 123 05
Sur l'Autriche pour 100 couron. 101 80
Sur la Hollande ¦ 100 florina 208 35
Sur l'Angleterre • 1 liv.sterl. 25 12
Sur New-York • 1 dollar 5 16
Sur la Russie > 1 rouble 2 62

DEPOTS
A la Banq. d'Etat 4 % à 3 ans au pair

> . . .. » 3 >,'i fi à 1 an » »
» » 4 ' % sur Carnet d'Ep
"» > 3 y2 % ea compte cour.

D. PLAHCMRBL, gérant.

Monsiour et Madame Antoine Morard,
tanneur , et leurs entants, au Bry ; Made-
moiselle Adélaïde Morard, au Brj't »nt
l'immense doulour de fairo part à leurs
parents, amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennont d'éprouver en la per-
sonne do leur chère petito fille ct sœur

Marie-Louise tiQRARD
déiédée vendredi 23 octobre, à 1 heure du
matin, à l'âge de 7 ans, assistée des prières
do l'Egiise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
25 oclobre, ù 3 h., è Avry-devant-Pont.

Cet avis tient ïiau de lettre de laire part

R. I. P.

T~~""""
L'ofTije d'anniversaire pour le repos de

l'àmo de
Monsieur Alphonso FAVRE

aura liou à l'église de Saint Nicolas, lundi
26 octobre, à 8 y. heures.

rt. 1. 1».



W\ "
c^cîéié friboargeoise d'kortimlleM

i,. . nieœbres de la SoeiéU
«ont Prlé* d'assister 4 l'enter-
r«n)<nt de
u Ars. BLANC-DUPONT

membre d'honneur
ancien secrétaire de la Société

.ni sura lieu lundi ïO octobre,
\ 8 h. du matin , à l'Hôpital det
nouoteol»- , .

ofliee à 7 y?heures.

R. I. P.

Mises publiques
H»rdl 27 octobre, dès 2 h.

AI l'après-midi , devant le do-
micile de Forster, Rudolf , ;â
lo 'jrtaraan. l'otfice des pour
«uilet du Lac fera vendre, en
mi«ea publi ques , deux vaches ,
i génisse , uue machine à bat
ue avec manège, un hache-
oaille , 1 char a pont, 1 chai
avec tonneau k purin , 1 char à
«siort, 1 char 4 poat avec
resiort, 1 concasseur et 2 bar-
.ai« de chevaux. 4230

Morat. ie 23 octobre 1908..

CIGABES
200 Vevey courts 1.95
tlf) itio Grande 2 50
iOO Flora Brésil 3.25
«00 Alpenroseu Edelweiss 3.50
J00 Cigares t ' uion, trôs fins 3.50
ÎOO Grands cigare» ùpluin. S —
125»ritago 3.20 et 3.80
IOO Iloott tournés, petits

maisfti» V.Oô
;00 Herzog de 5 cent. 3.—
100 Subia Sumatra 4.10
100 Cigares feux d'artifice 5.80

Chaque acheteur reçoit un
radeau. 4239-1700-91
ilarcliantlise ne convenant pas

ett reprise.
j.WlulgçMép.de lai»., Boswyl

Patrons sur mesures
Les personnes qui confec

tiennent elles-uièmes leurs vè
tements,"ainsi que les coutu-
rières et les lingères peuvent
ie procurer dea patrons sur
mesures , haute nouvlfeuté,
pour robes, confections, linge-
rie , co? tu m t b de petits garçons,
cber W u 1« Overney, mai-
tresse de coupe. Richemont , 7,
le lnndi. dès 8 h. du soir, ct le
vendredi dès 5 h. 4211
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i wm a-TsfiM
I dans le quartier du fiourg.

B

B Rapport annuel : 1850 fr.
Ollres sou» H 4552 P, "à

Haasenstein & Vogler, Fribourg.

Engrais chimiques
Poudres d'os grasses et scorie

au plus ba? prix.
DOSAGE GARANTI.

Chez Josep h Cm. nu et , négt .,
GROLLEY

On demande, poar le l« rno-
membre prochain

un domestique
connaissant le servico de la
maison et les travaux du jardin .

S'adresser k H»>« - Max de
Bainau, rue Saint-Pierre, 30,
à l'ribourg. 4103 1G82

Filature de laine
de PAYEENE

FabrfQae ds draps et mUalnes
ea tona genres

Fabrication ù façon
Se rend tons les jour» de

marchés et foires :
Friboarg ; rue det Epcmtet.
ili> ru t t çte-à-çlt dé la Poste,
Ito tu u ut t maison Fi. Clément.
Se reoommaude , 3406-1340

J. Gingln*.

Peanx et arlicles de
FOURRURES
de propro fabrication, en
lous genres et à tout prix.
KC-paratlOns calculées au prix
le plus modique. Tailbura et
lailleuses H73Ô3Y39 07

Kaltaitt cxtrii.

ff. & E. REGLI
toa St-Chrtstophe , 4,

BERNE
Articles il' automobiles.

i*Jt**JL£J^.±*~**
Hédailics de S. BcDOî(

EN ALUMINIUM
Mt modèle, 4 Ir. le cent
Modèle moyen, « îr. le cent

Almanach pittoresque, 50ccnt.
» de la santé, C0 »

"on llmanar.h 15 »

EIT -vEasrxs
4 la Librairie catholique

130, Place Stiat-Hicdu
•t Aîenm de Pérolles, Friboarg

*¥S * S"*-"» *'T *'**'*

OFFICE CMTOXAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel ot gratuit pour les hommes

$2$ j FEIBOIIEG, Avenue de Pérolles, 11
Ouver t  : le meta, da 6 h. i ml-Ji y. ; U soit , Cr. 8 A e b .

tes demandes de travail ne sont paa recuis le samedi «prés midi.
On demande 11 charron, 1 cliairetier, 3 cordonniers, 6 domes-

tique* do campagne dont 2 sachant traire. 1 ébéniste. 1 ferblantier,
installateur, i. maçons, 1 maréchal, 1 menuisier en bât, 1 tail-
leur. S terrassiers, 3 Tâchera dont 2 pour là France.

On demande nonr No H s IS domestiques de campagne dont
7 tachant traire , 2 charretiers , 5 vachers.

Demandent place i 3 boulangers , 6 charretier* (2 pour 1a
ville), 2 charrons, 3 charpentiers , 1 casserolier, 2 cochera, 3 commis
dé bureau, 3 domestiques do campagne. 2 ébénistes, 2 ferblan-
tiers, i gnrçons de peine, 2 garçons d'office , 5 magasiniers, 2 ma-
réchaux . 1 mattre-valet, 16 manœuvres et terrassier», 2 mécani-
ciens, 3 menuisiers, 3 peintres ct gypseurs, 3 portiers d'hOlel,
2 scieurs, 4 selliers et tapissiers, 1 tapissier décorateur. 2 serruriers,
2 tailleurs do campagne, 2 tourneois sur fer , 2 valets de chambre,
3 vachers.

Liste da l'Office central des ipprutbsigfs , Cùiiueilerle ï° 21
Apprentis demandés s 3 boulangers, 2 charrons, 2 coiUcurs

1 confï'eur, 2 menuisiers, 2 selliers-tapissiers.
Apprenti» demandant place s 1 charron , 1 jardinier , 3 me-

nuisiers, 1 selb'er, 1 serrurier , 1 tap issier.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Hue de Moral, 330

On demande 18 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants , 11 cuisi-
nières, 3 femmes de chambre, 1 fllle d'office, •'¦ filles de cuisine,
21 filles k toul faire. 2 gouvornantes, 14 servantes de campagne,
4 sommelieres, 4 volontaires.

Demandent plaee s 7 aides de ménage, 4 bonnes d'enfants,
5 bonnes supérieures , 1 cuisinière, 4 femmes de chambre, 2 filles
de cuisine, 3 filles à tout faire, 2 gouvernantes, 1 servante de cam-
pagne, 1 sommelière, 1 volontaire, 7 remplaçantes, 1 lingère, 4 les-
biveuses et trotteuses de parquets.

HALLE A LA VAISSELLE
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie , Poterie.

Nouvelle Route dos Alpes (sou les Arcades)
FRIBOURG

Cette maison »e recommande piu- HOU grand choix
et K I I I I  hou rr.iiri-lii .  extraordinaire.

Aperçu ûe quelques prix :
Tasses et Montasses, porcelaine décorée, café noir,

la pièce Fr. 0 30
Tasses et sontasses, porcelaine décorée, café au tnit. -

la pièce > 0.45
Tasses et sontasses a ttié porcelaine décor., > » 0.15
Scrvlee lt thé et déjenner, porcelaine décorée, pour

six personnes » e.G5
I.e mc-me, pour douze personnes » 1135
Service dîner, faïence française décorée, I l  pièces > 18.—

> » » .  » » OO pièces » 'i~> —
Pot-à-Ialt, porcelaine décorée , contenance 1 litre » 095
et an (rand nombre d'autres articles vendus daus
les ii i r incH oonditions. H 4565 F 4211

ENTRES LIBRE
Ouverture samedi 24 ootobr©

i

FabrikttabliiSfmeat ia Bûmp iii . -.--. ¦¦ 'V _

ËifcjfeisÈ^* ^T ^f^^-I
Cr?^e^^^s§»«»»t v-** *¦ uni1* "JX F*

Grande fabrique de meubles

A. PFLUGÊR & C", BERNE
10, Grand'Rue. — 10, Kramgasse

i " chambres a cooeher depuis Fr. SOO-2100
40 » a manger » » 2SO-I800.
Quelque cent divans, l'anleuils, ebaincs longues, etc

La plus importante maison de meubles du canton de Berne]
Choix et qualité sans concurrence. Meilleures références. Spé
étalement installée pour trousseaux complets. Livraison
franco daus toute la Suisso. lioballàge soigné. H7S33Y 4i78

Savon RUTL8
Extra pu.»* éoonoaiique.

Ne coudent ni chlore, cl éléments nuisible*.
Adresser les demandes k 1401-583

MM. EIQENMANN.  CHATTON & C». FRIBOURG

Aucune odeur ou germe putride
ne résistent à l'action du i,ywororm bru», fabrifluéspécialement
pour la désinfection et désodorisation dea chambres de malades,
ustensiles, linges, W. c, égoûts, etc. ¦

Pondre et saron au Lysoform , ayairt les mêmes qualités, en
vente dans toutes les pharmacies et-drogiieriii» .

Gros : Anglo-Swiss-Antlseptlc C», ¦ ^BW*^"1 """. \Lausanne. - H33000 L 2907 f ^S & g A J / t e f U T •' \
Exiger les emballages d'origine avec I f JylfcrV/l _^^m̂

la marque de fabrique déposée : I ~L^ËLI I I % llfîflT
:

Demandez daps toute? {es librairies ou à l'A genco générale de
'ournaux de modes Fayot A C1', 34, rue de lloury, Lausanne,
le 1« et le 2">e numéros spécimens de

L'Art de la Coupe et de l'Essayage
Revue do modes pratiques et élégantes

Paraissant le 6 et le 20 de chaque jnois — 24 numéro? — 48 pa-
trons découp és. Prix de l'abonnement : holsse, an an, 10 tr.
Etranger, un an, 15 l'r. Le numéro san* patron*. 40 cant.. avec
patrons , (iO cent. Rédactrice en fch'ef : M"w E. Koopmana-ia&ire,
directrice de l'Académie de coupe de Lautanne. Inventeur de.sa
méthode.

Le premier numéro de l'Art de la coupe il de l'Essayage a
paru le G octobre 1808, sur 8 pages tr.-l» Jésus, dans unc couver-
ture illustrée en couleurs.

Chaque numéro contient :
(a l*Inslcnrs modèles simples, pratiques, mais cependant

inspirés dea dernières création» parisiennes, accom-
pagnés de descriptions claires et précises.

b) Vne leçon de conpe et d'citsayagc, illustrée de photogra-
phies , par M<°« Koopinans-Maire.

c) 2 Patrons déconps*.
Ces patrons expliqués clairement ct qu 'il no faudra pas

confondre avec ceux ordinairement donnés par les journaux
•de modo, seront pour les abonnée) d'uno très grande uti-
lité et con>t tueront  ponr ell.n uno collection dr. mo-
dèles i .i' iU t ,-. d'une coupe .ires élégante, repiésentant p»r
eux :-- < _ l i I -  plus dc In valeur de l'abonnement! 4157

Pharmacies d'ofe
:' . - .:. '. - .¦•• ::.' . 20 ¦: : ¦;.; ¦' : Ç.

riinruiacle Itourghncclit
ék Ciottran; rua Oa l%ntanne.

l'barmacle I. l'jweira, rue
rfu Pont-iutpenâu, 10».

Les pharmacies qui ne «oui
pat d'office les Jour* férié* «ont
fermées de midi au lendemaii
matin.

Fille de cuisine
robuste et travailleu*e est de-
mandée k ri!.'.<:< ¦ 1 Mnlsse, à
l-rlbourg. H 4572 F 4!ri!)

Entrée tout de «uitc.

MISES
de bélail e( chédail

On exposera en vente , au do
nJJCile du soussigné, lt mardi
3 novembre, dès t) h. dl) ma
tin , 6 vanhe* portante»; 1 a
l'encrais, 4 génisses dont 3 por-
tantes , 1 veau de l'année, S! porcs
i l'engrais ct 1 truie portante :
1 faucheuse, chars, Iiersee, rou-
leaux , moulin li vanner , Ce.

Favorables condltionsde paie
ment H 457S F 4227

!>.m•.< _ :•, MOl'RfcT, »
A % ry-s.-MatEa n.

{Raison à vendre
si6e au Boulevard Logement!
de 4 chambres el aielier.Prij
avantageux. Rapport a*suré ¦

-¦' ,..;:¦.' .- - ,..- i. la ro» Mar-
cello, 2, au 1". H4548P 4SI

On demande bons

représentants.
i poar un rasoir avec cuir à

rasoir, nouveauté , et pour
arlicles de ménage.

Offres sous F14 ~ -10 L , à
Haasenstein ct Vogler , Lau^
sanne. 4217

PENSION
V i l l a . Bel la

A ienne de PérolUs, rae Geiler
Bonne pension avec ou sâhi

chambre. Prix modéré. ' "' 42ÎJ

DOMESTIQUES
n. Charles de Weck, s

Cormanon • Vi!l»rs-sur-Glâue),
demaude nn cocher connais-
sant aussi les travaux de jar-
dinage , et une femme de cham-
tire. H 4471 F 4151-1658

Sagi-niiruBi
WJUfflV
3, rue des Pâquh (grès k qare)

GENÈVE
lleçoit pensionnaires; soins
des maladies des dames.
Consultations et par corres-
pondance. 1312 -

A IiOXJBB,
tout de suite , un bel appar-
tement. H 4432 F4101

S'adresser : N» 1S9, rue de
la Vrél'ectnre, Friboitre.

A VENDRE OU A LOUEE

jolie maison
de trois logements, avec jardir,
au centre du viliago de Sem-
sale-»; conviendrait pour mé-
decin on pour un commerce.
Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Beck-Cor-
boz, é Sursee (Lucerne).

mm
Wilh. GrSëa
û Zurich
te 4 Trittlïgaïse 4

i Marchandise I
| garantie et solide I
S Cataltgue Illustré ¦
9 (coQlenant <00 article*) \.
1 graUs et franco 1
f entre autre, 1

ârtldce reconinujiiléi : '
Fn.

Seuligrs loris p. eunrlers 7.SJBotllnet i Ucer. pourhtames. Iris fortes . 9,40
Botlinai élég., av6cbouU, ,i lauer, pour hommes ' ' - r 'Pantoalies pour Cames . o. Bollints » lacer. Iris lor-

lss, pour dames . . 8.40
BclUn» élégamas , ane _ a»bonis, t lacer ,p.damas Mal
Souliers pour filietios ot A 0,1jarçons Ho. 26 t 23 Ï~X

., SOi 35 3*0
CaTolcooIre romboùraemont

Echange franco i
_, iTiî.i.-r. .;_51 ;.uta ~ _B

Fils de enivre élcctrolyt.
pour lip.-.es .aériennes, livrés
depuis 20 ans très avantageu-
sement par H 3395 7. 2438
Adolphe Dlenrr, Zurich I

R.tpr. des trefi ie '-ies de cui-
vres det plus iinporttmUt,

mm MME
intelligent , ayant  bouno écri-
ture , pourrait entrer oiinme

^tpprenti
ité Fabrique dé fonrneanx-
pntr, ;rr» < 7. n brin sta >• t
rribonrç. H 4ÔS0 Y 4238

ON DEMANDE
un berger ayant recomman-
dations C 4281C 4242

'S'adrf»«*r : eampagre Pré-
"lu::.- , t' r l i - u y , pl 'és Al/O'l.

PttlST
On demande a emprunter

siir immeubles situés dans le
district do la Veveyse.

37 ,000 fr.
S'adresserau •¦¦ ' ¦. • ¦¦ !.. tl u i I-

leret, à Trlbonrc. : t  ,- .., - .

" ADIEU „
l.<- corrlvide « Ai,-li.i >

est le meilleur et le plus pra
tique des remèdes employés
pour faire disparaître radica-
lement les cors aux pie4s. du-
rillons , etc 42I2- -6Ô2

En vea'e â la pharmaele-
drojcnerle l .V l ' l ' , à l ri-
bonr*.

I iiw
très active , demande place
dans hOtel où reetanrant.

Offres scius H 4515 F, à Eaa-
senstein •$- Vogler , Fribourg.

Bouderie . CMTIN
Srana'Rue, 61

vendra dès ce jour bceuf, bonne
qnalité, à 70 cent lc demi-kilo.
Veau k 10 cent, el S0 le demi-
kilo. Menton , 1 lr. et 1 tr. 10
le de mi-kilo.

Tous les mercredis se trou
vera sur le Marché des Place*

Kn rw.om mande. 74
TAtéoAon*.

On demande une

cuisinière
munie de bonî wrlilioats.

Adresser lea cllrea mil eh if
fres H4S32K, à l'agence de pu
blicité Haasenstein el Vogler
Fribouig. 4183

à LOUER
piiùr le "~> oclobre , au Petit
I'ian, I V  nn appartement
de 2 chambres, cuisine , cave,
Kalet&s et part ."i la buanderie.

S'adresser à isemarta, frè-
res, oopteris-peinture , Petit-
Plan , 1S. H 4500 K 4168

â LOOSR
dos jMJnienBJJt , le rez-de-
ehanstiée de la maison N» 35,
Grand'Rue, ayec dépendances.

A loner, dans la nlème mai-
son, une grande cave voilée,
avec sortie sur la rue. 4152

S'adrossor en dite maison.

f j  de 50,(X>0,
I A E A  in,ooo, sooo
¦inLS- rr»"c^ ,u- dca
fSvVS loteries pour

l'église incen-
diée de ï ' i t i -i f u r o u  et le
tJaalno de Fribonrg.

Envol des billet* & 1 fc.
oontre rembours, par le
Bareaa d'expédition,
rue de leu tanne, eu, £
Friboarg.
ggj- Tirage Platifayào

renvoyé au 30 octobre.

BOEîI© tourle
Guter Torf

perfutier (par char)
33 ' tr. franco, . Fr ibuci ; ,

J.-»!. PfeilTer , «nia.

Jusqu'au Nou vei-An , beaux

raisios de table tessinois
Caissette de â kg Fr. 2.-1 %

s > 10 » > 3.50}.*-
> 15 » >. 4.V4s

Rainin» tcftsinoli p. faire
da vin, Il tr. les KO k/.
franco Lugano. 3S30

Chdtaigncs fraîches
13 k-g. ff* p poste FP. a.no

IOO hg. f>"° Lu^nno s ia.—
Fili de Sttfana iTotari, Lag.iBo.

Vos cheveux S£"£rt
I*ilocarpia du O' Ilobert, lo-
tion à Dase de Pilocarpine,
3 tr. 50.approuvée parla Sociitl
de ilèdeeine de France. Contre
pellicules, chut» des cheveux at
toutes aflections. Consultez le
tableau-réclames d'attestations
photographiées. So trouve par-
tout. Seul agent peur la Suisse :
Jean Wœfflrr. BouUv. Helvéti-
que, 22 , Genève.  2883

!*=ZZ=ZI l  i - I MÎ i. ..i,m -iTT

À L'Enfant Prodigue
FRIBOURG __

Rue 'de "Lausanne ','2 PÏaTFùïïJïïïeûl

§

]f|| . RAYON
iHr d' articles d'hiver

AU COMPLET
Complets fantaisie

remp laçant la me-
sure, depuis 65 à .iT».—

Pardessus Raglan

Pèlerines, depuis 4.U5

j Veston Lt d: n , doublé ,
i chaud, dopuis 35 àlO.îiO

Vêtements snrmesnre
depuis 65 ir.

(HkMISEBIE , CHAPELLERIE
wmnm

- a . . . n

MISES D'IMMEUBLES
L'office des faillites dc la Orujêre exposera k vendre en mises

publiques, lundi 2(1 octobre, à tî h., à l'HOtel dn Lion-d'Or,
i Avry-deTaut-I'oat, te-» immeubles appartenant 4. la masse en
faillite Jung Corpataux , Cécile.

Premier lot ;
Cbftleau-Penftlon , 1.1 coambre»avec véranda , jardin et om-

brages. Agrèalle situalion. — l'rix d'ejtjœalioiî.- 49,Ol>o rr.
Deuxième lot :

Sluison avec logements, boulangerie, magasin, grange, écuries
s', demi-pose de terrain aliénant.'— Prix dVstimaiiim : -tcoo l>.

Troisième lot :
T 5. UM -, de terrain (rt 1 pose de bois situés au village.

l'rix dVstimalion : 9000 rr.
Quatrième lot :

Bois de 112 perches. — Prix d'estimation : 80 fr. 4112

loajWTiJceavec projeflioift Juiniueiises
Mardi 27 octobre, il 8 ),{ h. du soir

à la Salle de la Grenette
Les MERVEILLES du FIRMÂIEHT

par M. W.-R. HEGETSCIIWYLEK
coalérencier de la station astronomique • Uraaia - i Zurich
eoiiiellic dc 70 projection» luniinrnur», la plupart
drs piiotograpUie.-»prine* au moyen Jes p lus grands appa-
reils astronomiquss.deecrivam le plus intéressant do nos

connaissances dins le domaine des corps célestes.

Places réserver t, 2 f r . — !f on numérotée* 1 f r .
iiïllets à l'avance au Hugaiiiu du l'acha. Xoavcllc

route des AIDUI. il 4521F 4224 ltiï5

Vente ffMmeubfes
Ensuile dp 1 insuccès des premières enchères, l'oCice des pour-

fuites de la Sarine procédera, à son bureau, le vendredi 30 oeto-
bre , à 2 h. dc l'après-midi, à la vente des immeubles ci dessous
désignes, appartenant à Andrey. Marie, née Python, veuve de
Birbaum. Jacques Guillaume-Martin, épouse de Pierre-Joseph , do-
miciliée é Fribourg.
Art. Fol. N" Commune de Matran Taxe
iOa 1 9 Village de Matran. Praz Michaud. N° 22. Mai-

son, grange, écurie et place do 2 ares 57 cenL
00 dfcim . . . .'. SBS5

31a 1 10 Village de Mat-an. Prat Michaud. Pré de
5 ares 60 centiares. . . . . . . . . . .  138

32a 1 l t  Village de Matran. Praz Michaud. Pré de 5 ares
60 c- uiiares . 249

33 1 25 Village de Matran. Praz Michaud. Pré de
2i ares 3 cfntiares 1068

34 " 3 Les Morettes. Cbamp de 90 arcs 27 centiares 2107

1Tb 
X 

jo ^ 
Village de Matran. Praz Michaud. N» lit.

326 lt 1 Habitation , cave de 91 centiares. 14041
Les conditions de vente seront déposées à l'office des poursuites

dès le 20 octohrclOOFi
TM Tente anra lien par articles et , c** échéant,

en bloc.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et antres înlé-

resiés de produire à l'office, dans le délai dc 20 jours, leurs droits
sur. ces immeubles, sous peine de forclus:on.

Fribourg, le 17 oclobre 1908. 4240
Le préposé : Alex. Gendre.

^SJg Nouveau ï Elégant ï

LAMPES DE POCHE élecWanes
snrpîsîaat toit c« qoi a élé fait j'Kqa 'i « jj ar.

BATTERIE DE REMPLACEMENT
de première qualité

chez Pinie FA««E. vélo-garage
Grand Pont-Suspendu, FRIBOURG

Notariat
Léon WUILLERET , notaire
pour le district da la Veveyse se rendra à Cbâtel-Salnt-
Jn-ni i . . los jowra de foire el.de séance da justico do paix.

Etude au Imliuieul du Cercle calliolique
. A. S' r ;»K> -.;_ .<_;, son bureau est buvat nn rez-de-rliauss<1« du
A'0 il, Grand 'Rue. ' II 4401F 4070-1G3O

V i : > n l  il' i ' i l i i  1er imli i"
trumenl, d e m a n d e z ,  le
catalogue IICH

PIANOS
Schmidt-Flohr

IîER.M-:
Instismei'ts di 1" qaalitéj

Solidité sans égale

Sono'-itô admirable
PRIX UOOÉRÉS

IM p lus ancienne fabrique
de pianos en Suisse, fondée
ta mo. sou

Grande villa
•lan« le péi-ifnètr« urbain, *i« _ m r. à-il* l ié)  favorables
coni^dciiir ; iwvieoMUt pour
(tran-1 reasior.nat ilî jeunes
g-i-s. Ui-.rni«- cal furi, grandes
plsiw d- jeux ei île sptirl. Con-
•liiioiiiî favorable». -«q

S'a-lre-JT ft M. Hretacne,
rue dt  J towy.  l t , Lausanne.

B'donne famille tioargeoisefde
la Sulste centrale demande jfl

une bonne
sérîeure, connaissant les Ira-
vaux du ménage et de la cui-
sine. . . 4216 *t0.

S'adressa' TOUS A5T75Lz, ù
Haa«ensteiu Sc Yogler, I.ueerne.

NouYcaui arriYâgcs
de chocolat frais

aux nouveaux prix
avec baisse

f Tl YT

Ch* GliDI-HICIlAHD
Téléphone.

0\ DBMASDE

un domestique
pour une p'ace de second valet
de cbambre. Bonnes référf nces
exigées. Pressé. 1201

1.11 l'oj-a, rribonrç.

i::il _nus  de tum.- : cause
à, 5 kg.. 2 fr. 30; de 10 kg..
4 le. 20. Châtaignes t 10 kg.,
2fr .  ai; 20 kg., 5fr .  4188

man I'. t . t z ;  \i:t,i.i ,
I .u; : : iui>.

COCHER
MéJecin de campagne demande,

pour le l" nov<>mhr';-1808, eo-
elicr. Gage : 45-55 tr., nourri,
loge et blanchi — Offres avec
certificat? , an l>' Gerber, A
Bonfol (Jura bernois). 4139

8 Gomme arabique
H Colle parfumée, pour le
g papier.
;; Colle Dumoulin, pour la
g porcelaine.
B Colle Syndetikon.
g Colle de poisson, Tenax,
S en tubes.

SECCOTINE
Celléine Cowtry.
Colle de Cologne.

Encre noire, rublt , bleue,
vick tb tt verte.

Encre à copier.
Encre invisible.
Encre i tampon.
Eccre d'or et d' argent.
Encre à marquer le litige.
Encre de Chine en toutes

n u a n c e s

B A. OIRiSmAZ
ùroguerle

|rue de Lausanne, 67
B FRIBOURG
S ïéliphoss. Télèpboa*.
EboûC-OOQCOog-oriQraoaoc.!

Sage-femme "oS^-
2.1, Unni des Borgne*

(Entrée : rue Winkelried , 2:
Consullationi tous lesjor.ra

Reçoit dee pensionnaires. Mal
i ,a lliscrète. R S & E Û X  2*i

Nous délivrons des

Obligations ~m
IST4^!|O^blissement à 3 ans fixe,
nominatives ou au porteur,
ivec cotpom st m:iîri«ls, ttittrc
et formulaires ù notre
charge. 4175 1671-90

Btaijsa Poptliirt Saisse, Friboarg.



VOTATIONS FÉDÉRALES da 25 OCTOBRE
Âîis aux électeurs du Quartier desJPiaces
l'ar sui to  des réparations actuellement

en roura ii lu Halle tle gj'tnuastlquëi le
bureau électoral du Cercle des Places* ee>t
transféré, pour dimanche 25 courant ,
daus la «ronde salle de rauberjre de et
Grand'Places. H 4563 F 4209-1690

LE CONSEIL COMMUNAL.

Hliscs de bétail et chédail
Pour cause de àért* et de mife à bail. M"" v irginie, veuve

d'André l'âge, exposera tn venle , par vois de mises publiquns , de-
vant son domicile, à M_UMtoa.lt) «lerrredi 4 uott-nibre. tout
sou bélad et chédail. savoir : :l kmnes juments à deux mains .
1 poulain do 18 mon (de Oovelly). 15 mères vaches portantes , dont
ls plu» grande partie prêles au veau el lr te bonnes lail'ères. 2 v a-
ches nu grasses, dont l'une ra-trr- , i taures portante» , 2 géais es de
2 ans. f. génisses d'un au et 2 b<eufs de 2 ans. Presque tout ce bé-
tail a été élevé par l'exposante. — Chédail : 1 voiture patent . 1 char
à la bei noise sur ressorts , 1 petit ebar a bras sur ressorts, 1 traî-
neau , ( gros char à pont neuf, avec ca>ire, i autres chars k deux
chevaux avec accessoires. 1 cai«se à purin, t faucheuse, t faneuse ,
1 charrue Brabant. 1 buttoir . herses, uue herse à prairies, colliers
de chevaux dont un pour la voiture, colliers de vaches, 8 belles
clochettes. 1 hache paille, 1 concasseur po-ivant marchât ù bras ou
avec manège, 1 coupe racines, ainsi que d'aulres instruments ara-
toins trop longs jl détailler.

I#s mises commenceront à 9 h. précises du matin et le second
tour puur le bétail â midi.

Long terme de paiement. II 1538 P 4196-168 '.
Pour l'expiant* : P. -r»UVI-l> u«e.

Hâtez-vous

-- i»-t>»l»z Dromptem»!»!
tr Merlu si vous da<i
ivz avoir des souliers
.l'un beau brillant.

L'atelier dc peinture aur verre «le

S»lle «e la Ginette. — FRIBOURG
Bureau à H k. 'Jeudi 2tt octobre Rideau à S \U h. j

m&EMM
d'autreli»"» et. <l*nt»j<>«r<_Phtii

Le Poète-Compositeur

3E^ÔB3ir£»<e JBLMJiM 'JX
AVEC LK ORACIEUX CONCOOHS »S

M™" Ellen GBEIL
PR IX DES PLACES :

Rénonéea, 3 Tr.: Première» , '1 tr. •- Seconde», I fr.
Hi'l-i-  en vent» au mairasi ii de musique v"" der Weid. dè?

landi 26 ort«l>r«\ et. le soir , i l'entrée de la «ai le .  4181

Ptt PFAFF
«55=^^5̂ ;̂ ^^= 

Machine 

à coodre
k*»S| Jçwi l;i p ins avantageuse

^*\ ! /rafti <'?*, 'a "¦•Chine par
Çr^&l f à à  J)£T$WT1S excellence poiu - fa-
?$ li- .î ^ iTSÏ'l 

inlllee» et emploi pro-
iHe. ll-fuSi JfflH fcsslonnel- 4025

ilîJm?^!̂ ^^̂  SIMPLE, SOLIDE , ÉLÉGANTE

S. WASSMER , Fribourg
LOMBARDES 3 °|0

. ¦. ¦. « i o i t i i i l . ' c  g é n é r a l e  du IS novembre. Tous le i  porteurs
d'u >iigai ions ;t %, uiiuuird s. «uoicinie-. el nouvel le» , oot In-
térêt A n'adressor, avanl le 5 novembre, à la

Société générale alsacienne de Banque
Avenue du Théâtre I.AI SA.\.\ j ;  Rne Ch. Monnard. 1 et 3

nui se charge nais* nvcaa frain de le." tain ri>prè.-pn ler à
l'assemblée générale itticiellc du 18 novembre 1908. ù Vienne , j
dont le- réîOlutiont seront très importantes . I! 35*01 L -I2'8

KIRSCH & F L E C K N E R
Jb ribour^'

ut* ree»miiimultf j»i>éolalemeot aux autorités c iv i l e s
«t «-<-<'le»lMi-tl<inc*. imv iircliUeel.M et aux partlcU'
llrrx, pour I M l ouru l ture  de v*rr«-rle» en I UIIH genres
ci  ( l e  vitraux ar l l r i t l< iu«N do » t j l o ,  d'exécution enr-
recle «t nolld* ot A i > n . v  inudéroH.

t' r . M , n i -  ot devin mr domniido. II 3885 F 3573

Vient de paraître :__

AGENDA
DIS

Agriculteurs Fribo urgeois
Rfniof t  PAR

B. COLLA. "UU

I <»<»£>

Prix : I fr ">0

En vente n la L brairfe catholique et à l'Imprimorle Saint-Paul

FRIBOURG

\jĵ i r s__^\ir̂ r^ir\i r ĵ '>j£ _iir̂ \ir\\r\%(y£ ŷr^^i£-^^r
l }̂(\ ?{\7i\̂ /i\7l^7^7i\ri\̂ >i\?i\7ts.ri\^\^i\ri\ f̂i. / i \ /̂ '  i

$is8S publi ques
On vendra eu mi<es pi ih l i -

- ¦_ -¦¦¦ '.- • , m c i i T i J i  SS octobre,
tles tet y  h. du malin, dans la
grande salle du restaurant dea
Graud'Places , «juautue de inar-
cbunJi-ej en épicerie fine .
mercerie, brosserie , parfume-
rie , elc LK toul taxé _\ baa prix.

Pour rtuseignemen ts. s'a tres-
ser à Jou. SiealuMm, l ixateur
officiel , Fribourg. «3I-16U8

k mmm
dè< le £3 octobre, aux Daillettea
là 10 minuiex de la gare), un
l>rl j i ; > j ) j i r i é j o . ' , i !  irès con-
fortable, de 4 chambrée el cui-
sine avec jardiu potager ei
d'agrément. 3741

S'adresser à I*. Iioce neut,
e n t r e p r e n e u r. Fribonrg.

Doctenr PERRIN
ROMONT

absent jusqu 'à nouvel avis

TrTT\T rouée do Cotes,
* -*-±* 14 fr. l'hectoliire.

Echantillons gratis, 3812
F. FLAlSSIKlt, Viticulteur,

Vergeie ((..arj).

Appartements à looer
S'adresser k Wl mt "in i imi i ,

rue de l ' Industrie.  l'érolu-M.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglalroux
f c - -. n Ce lh *> d'un

K \v«..7 goHtvi ès
WrwnN agréab le , a

tVvASlWk l'avantage de
\\VJsf?a pou voir être
n v̂fl» pns sans se

ffi ï /Hf déranger da

Hl^H 

,c
? occl|Pa

lui tions et sans
BûV-Asl chantrer eu

/ItVVva u
m l*TCJ î 

rii"T'i* '- aussi
aSiilil su recomman-

¦le l-it aux personne* fatblw ct
iélicates. H2398 F 2280 958

11 est d' une efficacité incon-
testable pour combattre les bo-
ni 'rroili-s ld mttrtin». tes maux
oe lê », lea «'ou^oissemenis. ht
m luttitestlitettiont, /«sma/id/sj
oe tt paiu. la oonstlpatl->n. ate

lin ven te, 1 fr 20 la boite :
LiPpùt dan» les pharmacies :

E. Jambe, ChAtel-Kt I»enl» !
<;. I.UI > I>, Fribonrg t GavlOi
Itnlle i llobadey. Itomout,
et t t i t l t l  - ( • l i u r ' i i j i . ' î i - - .

Pommes du Valais
l« choit , &i«res , pour la cow-
s^rve , 2ô c-nt le kg. -1187
Alf. Dondaioaz. Charrat (Valais).

fia accessoire
rêmuaérakur

pour toute personno ayant la
parole facile; , voyageur» , Cum-
me.çanls, COlpOlleurs, par la
vente d'articles très demandés.
Forte provision, beau bénéfice.

S'a.lr<sser : rase |>o»tHle.
4»I4 . ZurlelfCaee.

Hâtez-yous 1 h
1er lot H

. &
Le biflet : I f r .

Lotsrle do Caslno-Tlié4!ra
de la utile o« friboarg
Kn«»l  e.»»lre rem-

l".'nr»< - n i .  - i . I -

Ecrire : Burovu da
la lotarla du Casino-
Thiâtra , FHbouré.

POUR VENORE
r»pidciin-nt

immeubles, terrains , propriélés
rurales et dc rapport. Vil las , hô
tels , pensions et pensionnais ,
restaurants et ca'fes-bratienes ,
fabriques, U'incs . fonds rie cnm-
meice de tous génies, entreprises
industrielles, etc.
POUR TRQUVIR RtPIDEMEUT
capitaux , associé» , c<immandi
taires . prêts hypothé caires ei au-
tres, etc.. eic, s'adres er i l' Of-
tir.e l iuuioblller Mllmte. à
tien «Te, première maison sni«« e
pour la veni erap ided'iuuueub es.
Ne pas cnfunuie avec d'autres
maisons analogues. 38'5

Etude mr plai .e dn toute allai' c
A nos Irais Demandez nut-e vi
site gratuite. Discrétion absolue
garantie. Prompte tolll'ion.

Noos ne sommes pas r.tents et
n 'ex igeona aucune provision.

• ^
S Par sa finesse, son goût délicieux ) .
© et sa grande valeur nutritive, le ®

0 Chocolat au Lait TOBfc/ËK satisfait g
• aux exigences des personnes les plus ®

^ 
difîicile s, tant au point de vue du m

'•?-i goût qu'à celui d'une l)onne alimen- @
W " (g?
^ tation. m
m - - m
'' ) Demanaez-lB ûons tes Conf iseries , Epiceries, etc., en «»
|& tùùlettes, croquettes, napolitains, etc. H 5637 Y 1223 a^
m m

F o - l i f i t n t  /'es'omac. «u«n-.ent-nt  son pouvoir digèrmt. Favorisent la tiir.tlimwtathn. tutmentent
l'f p p v i t  cflaz las matattb», oonvuhtcwiln , vieil ards el btt>n p trunt t. Produisent un ettet bïenUmnl chez
ce<u qui souffrent d'une faiblesse foncvonno'lo do l'estomac, ôy>,oep\iques elc .

Améliorant CèUcieusornint U savour () '
des soupes etmut* divu't. _ > x_\. v / /- - '4 &*Sf r. f lZîâ*n '

Dép«<H * Friboorc i II -n n,, ¦ ¦ >« o> u ' • ' /  ,Pharmacie:G.Lapp. — Epicerie : JJH'El. '\\ l\#iw**+- ' <*«- \ *W-4-,-.CM~«- <- " Vj^WeslJUi ie/

ix'prtt h Horat t VAAAA JV V̂^-.
Pharmacie : Wegmiiller. trères. (' '

I ^ P

y Choix Incomparable de }' ¦• '¦;

JET CALORIPÈRES A I
ilwf-^r'i cl  I ) our  u, | ls '• '» i i i b i i s H l ) l < ' K  '. [ . / '. ¦. '

] f '
j

H Henri MAYER -9» M
<-& $̂Hb-~ PRIBOURG (Suisse) .̂ ^Hfc . - &¦

';•—;%,- -A (-;-'.Jï~ ' '[ Grands magasins en îace de la gare. . : r̂^̂ W Ĵ r̂? 1 :
- ""_: ' ' ; • Demandez le catalogue illustré. l̂Éi ^ĝ 5i333 iS*' M

OOGASION
A YK.\DKI'l lia . Br«n«l xtuck île cliHiioBiir»)! <>n

toux Kenre», A de-  prix exueptloMiioln. 4230 ltjOti

G. wi ld i ;. mc «le l'Ilûpitnl.

Demandez dans les Cafés Je

/ T>M °4<4 *

Amer, toni.|tie, <Ilirc»tir, apéritlft le »eal fabri qué d'après
iee expériences médlcule». l'n- ap'ès la eii isunimatioii  de
v in .  ti n i e .  (Valu, eio., i l  en neutralité les reruienlatiouM
i i i - i d i - . de l'eeiomBc; il nunlace los catarrhe* nasirmueo el
pulmonaires. — Inventé par U 1> -uu d. t». Wï,lNH.l)U.

B3 B3_h'0''Prl i n P<5 n",nx li' ,*,e' W*PP*i insomnies,

KP^ BC ^ fonI ;ii;ciiiiT.t immédiat par la
È f â «  n.' u n  A T i-v-ï,-' intinivralgique Incomp:
1 W B 5-AJK_.1T** A-J-.1I> ii. rai,/e e( Sùr. eoile» fe 150
B U H d"" bonnes pnarmac/e* A. G. P E T I T A T , phar. Yverdon.

Deuil : Plinrainele I_luurskn««fht «k Oottrnn.

COMPLÈFEMENT REMIS A NEUF
Tous le* jour*, haine ch»uds et froids , de 7 h. du matin è 9 h.

du soir. Installation modem». Abonnement* à prix réduit",
Comme par i« pu»i>é. je mo charge au bUiuclju>t&g6. Ùo l a v e  au.-sl
le l itige sans le repasser. 4204

On porte ù domicile. Travail soig né .
'- Vtuvo XHAI.MA.\. \ .

Mm Mmû
A. MOREL

Lausanne (Valentm , 65)
Télér>liono 327

Hèliogt: négative», po litises,
sApias.J'apiiTjheliofrraphifiues.
l i - l i »r i ' lK  électrique* el
pnviiiuMtlques «le '¦'. mètres
sur un n i f i i T .  Pi-ii cuuranie
ei échantillons gratis. 4065

j 
¦ Sl VOUS TOUSSEZ

IVt lui tr» i-irilatiUi

IJONBOK» AUX
BÛURGEQHS * SUPIN

Xaurant <* RosoJer

\m\ ROSSIER
r.Al'SA'N'XW

_ .OC£i_^. Tout bonliori tj B-Sgg

CHATILLENS

Boulangerie
A lutter lout de fui te , au

remre du v i l la ïe , IIIHCHSIU'
lioulangerle, four neuf lie!
apparu.nieiil, eau et iuioiort
électrique.

Conditions favombl»».
S": . - ! ! - .- - - ,  r à K.  l ia  t n I. . m i l e ,

Oron-la-Ville. 4u40

Appareils pliologra|)liH|iics d'oçcasioii
A M t u l r v .  plusictirM uppnrcll* O v i a  et i:i ¦ m ,,

bou état, A «lea prix trèa avautaKOUX. H 4574 F 4228
Vnnl s.tM( ; . \ ï  «v f.to,

l •>. rne de L i i u s a n i i e .  FKIÙOl'KQ,

Première teinturerie
bernoise à vapeur

Lavage chimique
kad Fortmann

BERNE
an reootnmonde pour le nottoyago cUimttiue at teinta™»^ â,
vêtemeota pour uinseieurs et datnea. II 45U0 11' 4'22'2

Service prompt. Prix mtxlérés.
D^pôtâ Fribonrg: Nmc K l»lier, rne rtel'Hôpital ,\"ir.

SOUMISSION
f.'i Société des producteurs de tai t  de Hui le  met envente rar

voio de soumission, son lait pour l'année 1909 '
La Société jouit de locaux d'Installation moderne
Apport annuel , environ uu m i l l i o n  (1 ,000, 0001 >ie kilos, avec

bonue vento aux particuliers. H 14(M B 4244
Prendre connaissance du cahier des charges et adresser le«

«oomi.s lon» , sous pli cacheté, au président de la Société M. j.i
(.' o t iU-1 , à Bnlle, j utqu 'au vendredi SU octobre, à 7 h. du soir.

LE tiomtÊ.

Halles aux ïciibles Succursale j
Rue des Grandes Rames Route des Alpes I
Grande Exposition permanente da chambres i coucher , de dit- !

férenls styles et de première qualité, se vendant à des prix I
très lèdniis, salles i mana«, salon» divers. Immenta choix ds I
lils complets, divans, canBpés, isuUolls, chaises, atmoires, chit- j]
fonniiees. commodes, lavabos, toilettes, tables & coulisses paten- H
t*es, très pratiques, tables tondes et carrées, on noyer et sapin
de toutes grandeurs.

Immense ohoix de glaces et tableaax, i< des prix incroyables
de bon marché.

Lambrequins brodés, eu mètre, depuis Ir. 4.80, très jolis,
ainsi quo dentelles brodées pour stores, dernière uouveauté.

On se charge comme toujours de loute fabrication et répa-
ration do meubles, literie, rideanx, stores de tous grnres desi-
rstili-s , en garantissant un travail toigné et prompt, i dts
prix très avantageux. II 3i03 Y 3585

J. SCHWAB , tapis., Fribourg

Alises de bétail
Lundi a novembre, dès 10 h. prcelften du m a t i n , le

sou-sigué exnosera » vendre tout son bélail : 30 mères vaches
prèles ou f ib ijhe»  vêlées, 1 taureau primé, 8 v eaux de l'année ,
1 brlle mule do 6 an» , 1 fort cheval de irait de 6 «ns, I jument
de 4 ans. II4588 F 4243

Terme pour le payement .
Jalon Umnud-IXiuiont, à Neutiale*.

Pommes à cidre et de table
I.ea KonBalgné* achèteront de nnnvean, murdi

prochain 27 ucfe'bre A l'rlbonrs, mercredi a (Juin,
e-t  . j e u i l l  a Schmitten, 1» matin, des p o m m e » .

l'ommes de table de diirérentcs sortes, cneiltlea *
la main, lu-l ien ct propre*, alual que dea pomme*-
haricots a 7 l'r., Jusqu'à 7 fr. OO. Pommes h cidre,
A raison de »-i l'r. lea IOO kg. Il 4581F 4232 109'J

. J ' . i U S M i j'.U & 8CH.\F.ITWÏ,Y, Schmitten.

BAÏÏQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

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

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Ordres de Bourse comptant ct terme

Escompte des effeta de Dépôt en compte courani,
n ,, , à vue: 3 %.commerce 3 £ sur la Dé 6t à terme. 4 %.

Suisse et le taux offi- Carnet8 d-épargne . 4 %
ciel pour les pays cor- plu8 une participatiou
respoudants. dans les bénéfices.

Les dépôts sont reçus en monnaie suisse ou
étrangère.

Les versements peuvent être effectués pour notro
compte :
En Italie, dans les succursales et au siège de 1»

Banco di Knma ;
En Allemagne, à la Deutache Bank ;
En France, à Pari*, chez MM. Henrotte *

]»!».!»*•!•, et Haucu «fi Borna ;
En Kussie : ttnnqoe de commerce pri"»^*

de Saint-l'éteraboiirg.


