
Nouvelles
du jour

La diplomatie allemande s'enferre
de plus en plus u propoa des déclara-
tions de Guillaume II reproduites par
un journal anglais.

La Gazette de ['Allemagne du Nord ,
l'organe officieux de la Chancellerie
de Berlin a publié , samedi soir , une
explication destinée, dit-elle, à enlever
toute prise aux attaques injustifiées
contre l'empereur. Elle commence
par déclarer sans fondement l'asser-
tion selon laquelle la publication de
l'interview du Daily Telegraph aurait
eu lieu à l'instigation de l'empe-
reur. Quod est demonslrandum. Mais,
malheureusement, rien ne le démontre.
Le journal officieux donne la version
suivante des faits qui ont abouti au
pétard du Daily Telegraph :

« .Un financier anglais a sollicité
l'autorisation de publier un certain
nombre de conversations que l'empe-
reur a eues avec divers pfruonnagfs
anglais, à différentes époques' et où il
était question d'améliorer les rapports
entre l'Allemagne et l'Angleterre. »

La première pensée qu'a dû avoir
Guillaume II a dû être de mander à
ce financier publiciste : « Envoyez-
moi d'abord l'article ». Et , en effet ,
la. Gazette de l 'Allemagne du Nord
nous apprend que l'empereur reçut
l'article. Mais elle aimerait bien noua
faire penser qu'il ne le lut pas ; elle
ajoute qu 'il le remit au chancelier de
l'empire. Celui-cile transmit à son tour,
sans le lire, au ministère des affaires
étrangères, en "invitant celui-ci à se
livrer à un examen approlondi du
projet d'article.

Il est presque  inadmissible que M.
de Bûlow n'ait pas lu un écrit con-
cernant do si près son empereur. Mais
Guillaume II lui-même n'aurait pas lu
un article entièrement composé des
citations des propos qu 'on lui prêtait I
Il aurait fallu pour cela qu 'il fût
devenu indifférent aux choses de ce
monde comme Kouaog Su , l'actuel
empereur de Chine.

La Gazette dc l'Allemagne du Nora
continue sa version : «L'office impérial
dos aflaires étrangères n'ayant pré-
senté aucune objection , l'interview
fut publiée. »

Qui envoya le manuscrit au finan-
cier publicisto anglais ? Il semblerait
quo c'est M. de Schcon, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, sur
l'ordre do M. Bulow , ou M- de Bûlow
lui-même, d'après ce qui se passa
ensuite, au dire du journal officieux.
Lorsque M. de Bûlow lut l'interview
imprimée , il déclara à l'empereur qu'il
n'avait personnellement pas lu le
projet, parce que , s'il l'avait lu , il
en aurait empêché la divulgation. Il
ajouta qu 'il prenait sur lui toutes lea
responsabilités , qu'il couvrait ses su-
bordonnés, et que, en même temps , il
offrait sa démission. Voilà donc , M. de
Biilow qui so charge de tous les péchés
d Israël. Guillaume II chasse-t-il ce
bouc émissaire dans le désert de la
vie privée ? Non ; le journal officieux
nous rassure en nous disant que l'em-
pereur n'accepta pas cette offre , mais
qu'il acquiesça à la proposition du
chancelier de publier les faits ci-dessus
pour montrer que l'emperenr n'était
pour rien dans la divulgation.

Getta version n'est>pas impossible;
n>ais elle est invraisemblable.;^.Per-
sonne n-y croira: On dira que .l'empe-
reur et son chancelier se sont concertés
Pour diminuerle mauvais effet produit
surtout en Allemagne par la divul-
gation i-«lè_contreuM>.

On se demande pourquoi on ne s'est
Pas servi de cette phrase habituelle
usas les démentis officiel s : « - I l  y a
«es choses exactes dans les déclara-
tions publie.es, mais certaines parties
sont inexactes et faussent le tout. »
•I est rare qu'on ne puisse pas user
de cette formule pour se débarrasser
d'un cadavre journalistique embarras-
Hat. -.-,..-

Le fait qu'on n'a pas eu recours à
cette variante du si jecisli nega ne
semblerait-il pas prouver que l'in-
terview a étô entièrement écrite b.
Berlin et qu'on n'a pas osé nier l'exis-
tence de ce document , par peur du
Daily  Telegrap h qui aurait eu l'avan-
tage d'une riposte écrasante ?

Quoi qu 'il en soit , la publication du
Daily Telegraph a été un terrible coup
pour la diplomatie allemande, et l'on
est encore à se demander comment
l'un des trois hauts personnages qui
sont Guillaume II, M. de Bûlow et M.
de Schcen, a pu errer au point de croire
profitable pour les intérêts de l'Alle-
magne d'imprimer des choses qui
devaient avoir un elTet aussi diamé-
tralement opposé.

Il n'y a qu 'un point où l'on peut
penser comme Guillaume II , c'est
que, lorsqu'on est pris à partie pour
une maladresse aussi insigne, il est
agréable d'avoir des serviteurs com-
plaisants qui disent med culp â, avec
le sentiment qu 'ils ne sont point
coupables. Ces dévouements-là ont
leur récompense en ce monde.

La forte, dans sa réponse au projet
de conférence pour solutionner la
crise orientale, demande que l'Autriche
consente à mettre sur le tap is la ques-
tion de l' anni-xion da la Bosnie-
Herzégovine.

Lo gouvernement turc fait preuve,
soit à l'égard do l'Autriche, soit à
l'égard de la Bulgarie , de dispositions
conciliantes. On dit qu 'il faut cepen-
dant se méfier et qu'il traîne les
choses en longueur jusqu 'au prin-
temps, où éclaterait une guerre turco-
bulgare." -¦' --  -. - .. -. . •' .

La Russie, qoi a provoqué la réu-
nion d' une conférence balkanique,
changerait aujourd'hui complètement
ses dispositions. Elle s'abstiendrait de
participer à la conférence pour se
solidariser avec la protestation dea
Serbes et des Monténégrins contre
l'Autriche. Elle fera plus : elle pro-
testera elle-même positivement contre
l'annexion de la Bosnie et de l'Herzé-
govine et réclamera une large autono-
mie pour ces deux provinces.

On dit que M. Isvolski se ralliera
à cette nouvelle politique ; sinon il
devra céder la place à M. Tcbarikol ,
son substitut au ministère des affaires
étrangères, ou peut-être, dit-on aussi,
à M. de Witte, l'ancien premier mi-
nistre russe.

L'état-major allemand cherche im-
médiatement à tirer parti , en vue
d'une guerre, des progrès accomplis en
aérostation.

On mande de Berlin que des aéro-
nautes ont fait samedi des expériences
de lancement de grenades du haut de
ballons captifs. Ces expériences seront
reprises trô3 prochainement du haut
de ballons dirigeables.

Une grando bataille oratoire a eu
lieu au sein du conseil communal
de Milan pour ou contre l'enseigne-
ment de la relig ion à l'école primaire.
Les socialistes, toujours respectueux
de la liberté d'autrui, ont présenté
un ordre'du jour invitant lo conseil
communal à supprimer la religion
dans toutes les écoles de la ville.
Leurs considérants sont dignes du
pharmacien Homais. « Une communo,
disent-ils, consciente des conquêtes
scientifiques de l'ère moderne , ne peut
sérieusement donner ni laisser donner,
dans ses propres écoles, l'enseigne-
ment de la mythologie du catéchisme u ;
et encore : « Tout enseignement dog-
matique viole la conscience des en-
fants. »

; -M. Turati , le leader réformiste, a
trouvé un argument nouveau en fa-
veur de la supression de la religion à
l'école. Le catéchisme à la main , il a
essayé de prouver à ses collègues du
conseil communal que ce livre était
trop difficile pour de jeunea intelli-
gences.

Le syndic de Milan , le sénateur
Ponti, a défendu vigoureusement l'ad-
ministration du présent conseil, qui
respecte la liberté de tous les pères
de famille. Il a parlé êloquemment de
la religion qui console et encourage
dans les douleurs de la vie ; il a
montré l'injustice qu 'il y aurait à
cacher aux enfants ces principes reli-
gieux, qui sont en même temps uc
haut idéal de vie.

A la votation, l'ordre du jour socia-
liste a été repoussé à une énorme
majorité. La foule a fait une ovation
au syndic de la ville.

Au Caire, le conseil législatif , après
une séance agitée a envoyé au khédive
d'Egypte une adresse dans laquelle il
réclame la promulgation d'une consti-
tution pour l'Egypte.

Le khédive pourrait répondre:t Moi,
je veux bien ; mais adressez-vous aux
Anglais. »

La loi scolaire tessinoise
La loi scolaire tessinoise, contre

laquelle le parti conservateur-catho-
lique avait pris position , a succombé
dans la consultation populaire d'hier.
12,500 citoyens ont voté contre la loi;
10,500 ont voté pour. L'œuvre de la
majorité radicale-socialiste du Grand
Conseil est donc désavouée par , le
peuple à une majorité de 2000 voix.
11 n'y a pas de doute que cette majo-
rité serait bien plus forte , si le vrai
peuple tessinois avait eu seul à se
prononcer. Mais on sait quel .rôle
important joue au .Tessin l'élément
radical étranger au canton , représenté
par le bataillon sacré des employés
de la Compagnie du Gothard et de
l'administration fédérale. En outre,
il y a les Italiens naturalisés de fraîche
date, qui presque tous professent des
opinions avancées.

La victoire remportée hier par la
conscience religieuse du peuple tessi-
nois a un prix inestimable.

Tout d abord , résultat essentiel ,
l' entreprise sectaire dirigéo contre
l'école chrétienne est arrêtée.

On sait par quel hypocrite artifice
celto ̂ entreprise devait être menée â
bonne fin. Le programme de l'ensei-
gnement , au lieu d' être déterminé
dans la loi, devait être fixé par un
décret subséquent. La majorité radi-
cale-socialiste était bien décidée à
exclure , dans cc décret, l'enseigne-
ment religieux des branches d'ias-
truction obligatoires. Lc décret , au
moyen de la clause d'urgence, pou-
vait être soustrait au référendum et
le tour serait joué.

Le vote populaire d'hier vient de
parer ce coup déloyal. La loi tombe
et tout est à recommencer ab ovo.
Mai3 lo bloc radical-socialisto osera-
t-il Tevenir à la charge . Il y faudrait
une dose d'effronterie peu ordinaire.

La question capitalo de l'enseigne-
ment religieux n'était d'ailleurs pas
le seul point vulnérable du projet.
Comme conceptionpédagogique , celui-
ci laissait fort à désirer. L'enseigne-
ment primaire y était très défectueu-
sement organisé et les gymnases, en
nombre superfiu , étaient dotés d'un
plan d'études qui ne se raccordait à
aucun des programmes des autres
gymnases suisses, de telle façon que
ies jeunes Tesn'nois désireux de con-
tinuer leurs classes au dehors se se-
raient trouvés dans le plus grand
embarras. Le chef-d'œuvre de la loi ,
c étaient à coup sûr les gymnases do
filles et gymnases mixtes dont ella
dotait le Tessin! Une de scs grosses
défectuosités gisait dans l'aggravation
des exigences imposées aux aspirants
instituteurs, qui devaient désormais
être porteurs d'un brevet de licence
classique ou technique. Le résultat
eût été de faire totalement déserter
la carrière par le3 enfants du pays , et
de livrer l'écolo tessinoise aux bache-
liers sans emploi des gymnase.-- italiens.

Enfin , la répartition du, surcroit de
dépense qui devait être occasionné

par la nouvelle organisation soulevait
de vives critiques dans les petites
communes rurales, qui se trouvaient
chargées d'une façon disproportionnée
eu égard aux communes urbaines ; en
somme, la campagne était dépouillée
au profit des centres , qui bénéfi-
ciaient de toutes les nouvelles insti-
tutions créées par la loi , tandis que
toute uae catégorie d'écoles rurales
facultatives très appréciées étaient
supprimées. C'était de l'inintelligente
centralisation. Il va sans dire qu 'il
n 'était pas question d'une école d'agri-
culture, dont le Tessin aurait cepen-
dant besoin.

Le vote populaire d'iùer, vote de
conservation religieuse et , par le fait ,
sociale, n'a donc pas compromis le
progrès de l'école tessinoise. Le parti
conservateur-catbotiqtie, avait d'

__
-

leurs épuisé les moyens d'accommo-
dement pour sauver ce qu 'il y avait
de bon dans le projet , c'est-à-dire
principalement ct presque uniquement
l'amélioration de la condition des
instituteurs. II a offert de voter des
deux mains le relèvement des traite-
ments, pourvu que la question qu 'il
regardait comme essentielle ne fût pas
compromise. Mais le bloc radical-
socialiste a préféré dire : périsse le
progrès, si l'école ne doit pas être
déchristianisée !

Il faudrait encore envisager le vote
du peuple tessinois au point dc vue
de sa signification politique générale.
Il suffira , pour aujourd'hui de dire
que l'effondrement de la loi est une
première revanche de l'idée conserva-
trice, que le bloc jacobin a voulu
juguler . C'est le présage de la réélec-
tion de M. Motta, dimanche prochain
et peut-être la préface d'autres succès.

Exposition suisse
du travail à domicile

Zurich, le t" novembre.
Aujourd'hui a eu lieu dans la grande

salle de la Scbmiedestube, à Zurich , une
réunion des représentant- da la Confédé-
ration , des cantons et des sociétés pour-
suivant un but économi que, en vue
d'étudier la quostion d'une imposition
nationale du travail à domicile, ou
des industries domesti que}.

L'assemblée était très nombreuse. Ello
fut présidée par M. Otto Lang, président
du comité directeur do Ja Fédération
ouvrière suisse. Le Département fédéral
de l'Industrie était leprésenté par son
secrétaire, M. le Dr Rieser. Lea cantons
qui ont une industrie domestique plus
ou moins développée avaient éle invités
à se faire représenter. Avateut répondu
k l'appel : les cantona de Zurich (M. Lo-
cher), llerne (M. Gobai), Bâte-Ville,
Bile-Campagne (M. Rebmann), Saint-
Gall (M. Henri Scherrer), les deux Ap-
f anzell , Argovie (Sl. Ringier), Thurgovie
et Fribourg. M. lo Dr Hattenschwy ler,
de Lucerne, représentait l'utaociulion
populaire catholiquo suisse.

On peut te demander pourquoi lo
projet de cette exposition , alora que l'on
a en vue une grande exposition nationale
do tous les produits de l'industrie pour
1913 à Berno. C'est que la Suissopossèdo
uo bon nombre d'industries domestiques ,
dacs loaquellts les matières premicrt-s
sont renliées aux ouvriers à domicilo
prêtes k ètro assemblées ou terminée»,
telles Jes industries du vêtement , et où
le sxi-ealing System , système do la sueur ,
est app lique dans toute sa rigueur par
des entrepreneurs sans cœur. C'est aussi
que nous possédons un bon nombre da
vieilles industries domesliq-o», telles quo
le tressai» des pailles , la broderie à la
main, qui sont aussi exp loitées par dea
entrepreneurs sans vergogne qui profi-
tent do milliers de pauvres femmes, et
t'enrichissent injustement- à ht—n dé-
pens. Us savent si bien faire , qu 'ils
réussi—lent même k se faire aider par les
gouvernements qui ne voient que le bien
a faire à une population intéressante, et
ne se rendent pas compte de l'abus qui
83 pratique sous co pavillon.

L' assemblée te déclara d'emblée favo-
rible au projet d'exposition et aborda
ta disoueeion du règlement, défendu au
nom du comité de la Fédération ouvrière
suisse par M. Lorenz , secrétaire adjoint ,
uu ancien étudiant de l'Université de
Fribourg.

D'après le règlement , le but de l'expo-

sition est d'illustrer la situation de l'ou
vrier et de l'ouvrière à domicile, par la
présentation des produit* de leur travail,
par des graphiques , montrant les condi-
tions de vie joints aux conditions de
production et , si possible, par dea
enquêtes et de» statistiques.

L'organe supérieur de l'exposition est
Je comité d'organisation qui eDglobe les
commissions de statistique, de» .i.&n«o,
de l'exposition. Cette dernière renferme
lee représentants des différentes indus-
tries domestiques : tabac, alimentation ,
confection et indnstries textiles , tressage
de la paille , du crin et vannerie, horlo-
gerie et bijouterie, sculpture sur bois.

L'exposition aura lieu dans un bâti-
ment scolaire à Zurich , en automne
1909. Son budget s'élève à 25,000 fr.,
couvert par une subvention de 8000 fr.
de la Confédération , 2000 fr. du canton
et autant de la villu de Zurich, et 4500
franc» <yù uto-l «_.«£-—._&> aux __„_»
cantons d'après l'importance de leurs
industries.

L'auemblée a procédé immédiatement
a l'élection dea membres des divers
comités.

Pour le comité d'organisation ont été
désignés, pour le canton do Fribourg,
M. le conseiller Weissenbach ; pour le
Valais, M. lo conseiller d'Etat Biolley.
Pour les industries domestiques, l'assem-
blée a désigné pour le canton de Fri-
bourg, M. le D-" Beck, pro -seorà l'Uni-
versité ; M1" de Gottrau- -o Watteville,
et M. Léon Genoud , directeur du Musée
industriel.

ÉTRANGER
Les déclarations

de Guillaume II
Nous avons cité plua haut , en Naît-

Çiïléi du jour , les phrases principales du
communiqué do la Gazette del'Allemagne
du Nord , qui étaient «contenues daos une
dépêche d'hier. Voici la traduction du
texte complet de ce communiqué :

Una grande partie ds la presse étrangère
et __tost__—• »'e*V livrée » des réflexions
cntiques contre la personne de l'empereur,
à propus de l'entretien publié par le Daily
Telegraph. Ces journaux considérai, nt
comme un fait acquis , ea se livrant à ces
réflexions , que l'empereur avait provoqué
c-tte publication, sans quo les personnalités
responsables de la politique d» l'empire en
eussent été averties au préalable ; mais
c'est précisément lk uae erreur.

L'empereur avait re<;u d'un particulier
anglais, avec la prière de vouloir bien en
autoriser la publication , le manuscrit d'un
article résumant une série de conversations
que Sa Majesté avait eues, à. das époques
.différentes, avec diverses personnalités
ang laises. La prière exprimée s'inspirait du
désir de faire connaître au plus grand
nombre possible de lecteurs anglais les pro-
pos tenus par Sa Majesté, et de contribuer
ainsi à développer de bonnes relations cotre
l'Angleterre ct l'Allemagne. L'empereur fit
parvenir au chancelier de l'cmpir* ce projet
d'article . celui-ci to confia a l'Oilice impérial
des a ITaires étrangères en lui demandant de
l'étudier, avec le plus grand soin, llaos le
rapport qu 'il remit à ce sujet, l'Oilice des
affaires étrangères ne souleva aucune objec-
tion contre la publication do ce texte,
publication qui eut alors lieu.

Lorsque le chancelier de l'empire eut
connaissance du contenu de l'article par la
publication qu 'en lit le Daily Telegrap h, il
déclara j  l'empereur qu 'il n 'avait pas lu
lui même le projet d'article, car , sans cela,
il aurait soulevé des objections et décon-
seillé la publication ; mais qu 'il se considé-
rait comme seul responsable de ce qui était
arrivé et couvrait los fonctionnaires placés
sous ses ordres. Ln mêmes temps, le chance-
lier priait l'empereur da vouloir bien accep-
ter sa démission, mais l'empereur n 'a donne
aucune suite à cette demande. Toutefois ,
sur la demande du chancelier, il consentit fi
en que celui-ci, en publiant le récit que l'on
vient de lire, fût mis en mesure de priver de
tout fondement les attaques auxquelles on
s'était prématurément livré contre l'empe-
reur

Lrs journaux allemands
Le communiqué de la Gazette de

l' Allemagne du Nord produit une grosse
sensatiou ea AJIemagae.

Le Lokal Anzeigtr l'a reproduite dans
une édilion spéciale qu'il a fait distribuer
à profusion dans les rues de Berlin et
qu'il intitule en gros caractères : « Offre
de démission du chancelier de l'Empire.

La nouvelle de l'offre de démission a
provoqué une grande surprise.

Le Berliner Tageblatt conetale que , à
ce qu'on peut eu juger , l'unanimité de la
pretse allemande, exception fuite de trois
organes, la Gazette de Cologne, la Gazette

de Voss et les Miinchener Neueste
Nachrichten, a condamné les déclarations
contenues dans le Daily Telegrap h. et
compte que le Reichstag demandera au
prince de Bulow autre chose que los
formules oratoires ordinaires quand il
aura k fournir des explications sur
l'affaire.

Le commentaire du Leipziger TcgeblaU,
organe national libérai, mérite d'être
cité:

La presse allemande a fait , dans le ci .
actuel, son devoir ; elle a dit que la poli-
tique de l'empereur allemand n'est pas la
poUtique du peuple allemand et elle est
malheureusement obligée de pardonner ,
aujourd'hui , à l'étranger , maintes choses
qui . jusqu 'ici, paraùsent être de la mauvais*
volonté ; c'est maintenant au Reichstag a
faire son devoir et k avoir soin qu'on ns
fasse pas de lui une force de Parlement.

La Freisinnige Zeitung dit :
îiQUS «.VOUS <tt__.ia.-t, _»__ , M- éch-àlA-—-

de fa politique impulsive de l'empereur.
Comment le chancelier a-t-il pu négliger ds
lire ls manuscrit de l'article ? Lui a-t-il suffi
de savoir qu 'il venait de l'empereur ? Est-il
possible que le ministre des affaires étran-
gères n'ait aucune objection à élever coatre
sa publication ? Personne n'a au te courage
d'en corriger une seule phrase.

La JN alional Zeitung, journal nalional
libéral , écrit :

On peut lire et relire la déclaration ds la
Gùtttte de C Allemagne du ïi'ord ; on ne revient
pas d'un certain étonnement mélangé, il est
vrai, de condoléance cordiale pour le chan-
celier, dont on se demande s'il a agi par
inattention ou par trop grande faiblesse.
Souhaitons qu 'à l'avenir la politique per-
sonnelle de l'empereur et fa politique d»
l'empire soient vraiment une seule et même
politique.

Les journaux de Vienne
L'exp lication donnée par la Nord-

deutsche AU gemeine Zeitung sur la publi-
cation de l'interview de l'empereur sou-
lève dans la presse viennnoise una très
vive surprise. Oo. considère tn général
que cet essai d'atténuation a été fort
mal calculé et qu'il apporte uu contraire
une aggravation. Vouloir , dit-on, effacer
uno première erreur par une semblable
excuse, c'est aller de Charybde on Scylla.

L'origine de l'erreur

Le Berliner Tdgeblall publio sur
l'incident la version suivante :

Le ministre baron von Jconitz qni
accompagne l'empereur dans ses dépla-
cements, lut chargé d'aslurer le service
du courrier entre l'empereur et le prince
de Bulow pendant Jc téjour de l'empe-
reur à Norderney.

Le baron von Jtrnitz porta donc au
prince de Bûlow l'interview impériale.
Le manuscrit était accompagné d'uno
lettre parlant d'un articlo et non d'une
interview.

Le manuscrit , assez volumineux , était
en anglais, d'une écriture difficile ,. lire,
sur pap ier pelure. Il fut remis par le
pri_ c<* de Bùlovc au mii'iitre d'Allemagne
k La Haye, M. de Miiller, de service.

Celoi-ci envoya le manuscrit aux
affaires étrangères , en priant , au nom du
chance-lier, de vouloir bien l'examiner à
fond. Il fut remis à un fonctionnaire
qui n'y découvrit rien de particulière-
ment émouvant.

C'est dans co sens que fut rédigé le
rapport adressé au prince de Bûlow. Le
chancelier apostilla Je manuscrit et Je
retourna à M. von Jœnitz.

Lorsque M. de Biilow apprit , après la
publication de l'article, l'effet produit ,
il écrivit à l'empereur pour lui rendre
compte de l'accueil Liit par la presse
allemande et déclara en accepter l'en-
tière responsabilité. 11 offrit sa démission
vondredi soir.

Démission tt cordialité
Samedi ma tic . le chancelier reput une

réponse do l'empereur lui assurant qu'il
no saurait être question do sa démission.
Colin, samedi soir, k six heures, l'empe-
reur est allé faire au prince de Bûlow
une visite qui dura deux heures.

Le Lokal Anzeiger affirme que l'entra*
tien do Guillaume II et du chancelier
fnt empreint d'unp si grande cordialité
qu 'il ne sauraitrien subsister de cet inci-
dent, qui ne peut troubler leure bonnes
relations.
Vae question aur Communes ang laises

On annonce que demain, mardi, à la
Cbambre des communes ang laises, un
député conservateur, M. Mac Karness,
demandera au ministre des affaires
étrangères des renseignements au sujet
des déclarations de l'empereur Guillaume,
qui viennent d'être publiées.



EN T U R Q U I E
l' r.i compagnie turque sc mutine

Samedi matin, k Constantinople , une
compagnie da soldats appât tenant au
b-taJ _o- -wti i i _-6 à là caserna de Tach-
kichla , qui dovait êt'e remplacé par ua
bataillon d'infanterie, arrivé vendredi de
Salonique, s'est mutiné refusant de par-
tir et demandant à être renvoyée dans
ses foyers. Eile s'est retirée dans uc
champ avoieinant la caserne.

Les Iroupes venues do  Sâ1o_ii]O0 onl
reçu l'ordre de faire Lu. Trois mutins
ont été tués..

Suivant .une autro version , il y aurait
huit tués et une quinzaine do blessés.

Les autres mutins ont été cernés el
faits .prisonnière 

Mahmoud-Moukter pacha , comman-
dant en chif le l" corps d'armée, n fuit
ronger aur lu place les troupes de Salo-
nique et tout le bataillon et n adressé
aux soldats assemblés une harangue
énergique.

Il a - flétri dans les termes les p lus
sévères l'acte commis par les mutins.

Ces derniers ont é\6 conduits ensuite
«.ncheinés au milieu de la place et devant
Jo front des troupes, comme des soldats
ayant violé leur serment militaire.

La compagoie de la garnison de Yiidiz*
Kiosk qui a'est mutinéo devait être
transférée a Djeddah. Elle avait déclaré
qu'ello n'irait dons le Hcdjaz quo «i
touto la division y était envoyée.

Lc rapport ofiieicl
Oa annonce ofTu-islIement que le nom-

bre des victimes a élé do trois morts et
àe cinq blessés.

Les prisonniers, au nombre de Sj, ont
été conduits au minislèro de la guerre,
lis passeront devant un conseil de guerre.

Ap f è a  avoir enteodu Ja rapport du
grand- visir , du ministre de la guerre et
du commandant militaire do Constanti-
nople , le sultan aurait décidé de publier
un iradé ordonnant de punir sévèrement
les mutins , et de condamner à mort les
meneurs.

C'est la faute de l'ancien récime
Lo comité jeune-turc a publié une

proclamation expli quant quo l'incident
de la mutinerie était la conséquence du
manque de discip line qui existait dans
l'armée sous l'ancien régime, et condam-
nant l'attitude tles mutins.

D'après cette proclamation , le nombre
det _î-tina, qui oat e_ trois tues et trois
blessés, aurait été de 86.

Maréchal arrêté
Lo maréchal Chcvket pacha , comman-

dai-, de la garde Intérieure du palais
d'Yildiz , a été arrêté samedi soir.

Grand mariage
Le marisgo de la pri—cesse Maria-l'ia

d» Bouibon-Deux Siciles, fille de la
comtesse de Caserta , avoc lo prince
Louis d'Orléans Braganco , fils du comte
et de la comtesse d'Eu sera célébré
mercredi à Cannes.

Leg témoins eeruot, pour la princesse ,
le duc de Calabre . l ' infant don Carlos.
ies frères ; pour le princo d'Orléans, le
duc do Chartres et le prn.ee Pierre
d'Orléans, Boa frère.

L'évêque de N ice, .Mgr Chapon , célé-
brera la cérémonie.

L'ANNEXION DE LA BOSNIE
Uns députution do 17 membres du

parti orthodoxe (schismatique) indc-
pei dant populaire do Bosnie s'est pré-
sentée samedi dovant Frai>çoi3-Jos«p h ù
Buda-Peat. pour lo remercier d'avoir
annexé la Bosnie et l'assurer do la f idé-
lité de leur part i  et do tout le pays.

François-Joseph a répondu que sa sol-
licitude s'étendra aax orthodoxes autant
qu'aux mimbres des autres confusions

Feuilleton de la LIBERTE

A M RELIE PENELOPE
par M. TEOUESSÛBT

Les noms d'-iuU'igaute ol d'aventu-
rière serailiaient maintenant, ù Albine
et à .sa mère, trop doux pour qualifier
M ,le de Çambriand. Entre elles, carré-
ment; elles la traitaient de voleuse.
M. Desgranges, à leur instigation, vou-
lait intenter à Sybille un procès en cap-
tation. La maladie de celle-ci avait
lout arrêté.

L'avoué, que lo mari et la femme
é««_pnf allés cwisuJtei', leur avait, d'ail-
leurs, laissé pou d'espoir «le gagner un
i«1 procès. I.o testament était on bonne
forme. M"9 Berthier l'avait rédigé <'n
toute liberté d' esprit , très pou de jours
après celui où M ,lc dc Çambriand lui
avait sauvé la vie.

Vivian no connaissait pas ce. détails,
inuia il eût donné boaucoup pour avoir
lait sa demande ct pour s'être vu agréé,
avant que SybïUe no fût devenue unc
héritière.

11 la trouvait, à présent , bcaucour.
trop riche. U s'était bercé de l'espnit
qu ello lui devrait tout et cotte joie lui
était, enlevée. Sans dot , il avait,pu,se
flatter de l'idée qu 'ello ne lc repousserait
pont-être pas, mais lorsqu 'elle saurait
qu 'elle était on possession d'une fortuite,
l'ambition no renaitrait-elle pas on elle,

et que le désir du gouvernement est do
volrprojrresscrlaliosniootrilerzégovino.

La députation a été reçue ensuite par
le ministre commuu des finances , baron
Burian.

— François-Joseph ost parti samedi
matin pour Vienne par train spécial.

!.;» ninlaulc du président Castro
Les dernières correspondances arrivé* s

du Venezuela rapportant qua lo prési-
dent Castro, lors dc son récent voyag* do
Los Toques a La Victoria n eu trois syu-
copis , pendant le tra j ut on chemin dc fer ,
et quo , depuis deux mois, son poids n
diminué do dix kitogram—t*-s. - -

Une consultation des médecins a établi
que lo inaldd-', déjà atteint de phtisie
pulmonaire , soutirait encore d'uno cir-
rhose du foie, accompaguéo d'uno forte
lièvre presque incessante. Dans ces con-
diUons , on no croit pas que la vio tlu
dictateur puisse se prolonger au dolà dc
quel ques mois.

Le comte de Turin cn Afrique
Nous avons annoncé naguère lo pro-

chain voyage du comte de Turin ù
travers l'Afrique centrale. Voici, d'après
les journaux italiens, quel sera l'itiaé
raire da cette entreprise. Le comte dc
Turin partira pour l'Afrique vers k
15 novembro. II ira par mer jusqu 'au
golfd de Cuinée, descendra jusqu'au
Congo français et formera uno caravane
do soixante mulets et quatre-vingi s hom-
mes d'escorte. Après avoir traversé lo
Congo français, il pénétrera dans l'Etat
indépendant du Congo , annexé depuis
p_?u à Ja Belgique, arrivera dans l'Afrique
anglaise jusqu'au lac Victoria-N yanza ,
et regagnera l'Océan Indien par los pos-
sessions italiennes dc la Somalie ct du
Donat—r. La durée du voyage, croit-on,
no dé passera pas trois mois.

ELECTIONS PORTUGAISES
Lisbonne, 1er noi-embre .

Les élections municipales, a. Lisbonne,
pour lesquelles on n'a présenté quo des
listes républicaines, ont commencé dans
le calme. Les républicains luttent avec
des listes exclusivement composées do
républicains dans SO conseils du Portu-
gal, et avec de3 listes, mixtes dans 20 au-
tres conseils. Oa s'attend dans quelques
localités à des luttes ardentes.

Brigaad_ga en Bussie
Une voiture de poste a été attaquéo

dan* le voisinage de Ko.-huchna (rég ion
de KichiaefT) par huit bri gands qui ont
tué le cocher et un gardo et blessé trois
autres gardes du transport. 70 ,700 rou-
bles sont tombés aux mains des malfai-
teurs.

Moulai Hatid et l'Europe
On mar.de de Fez , en dato du 27 :
Hadj Mohamed et Mokri , ex-ministre

d'Abd e! Aziz , est arrivé avant-hier soir ,
venant de THn"er . Ce fonctionnaire qui
se rrndiit à l'appel de Mouleï Hafid .
été reçu hi-r  p«r le sultHn , qui l'a retenu
nendant plua de doux heures. La conver-
sation roula sur la note franco-espagnole
II -.fid était désireux d>> prendre l'avis dt
quelqu 'un revenant justement de 1 Eu
rope, sur l'attitude 4 tenir vis à-vïa des
puissances. Lo d<*(nij de f'entrptii-n n'a
pas tran=p iré, mais lo bruit court qu 'El
Mokri serait envoyé incetsammt-t .  en
ambassade dans les principales capitales.

Nouvelles diverses
A l'aris , la fête de la Toussaint a èl(

favorisée par un tfinps magnifi que. Les
Parisiens ont virile tous les cimetières ,
s'arrélant devant les monuments dea pereon
nages célèbres.

voudrait-elle u un modeste petit lieu-
tenant comme lui ?

Au surplus, depuis quelques jours , il
so demandait avec anxiété s'il no s'était
pus trompé, ou si la commotion violente
que M"1' dc Çambriand avait reçue
n 'avait pas change les bonnes disposi-
tions dans lesquelles il avait cru la
retrouver.

I.c sourire par lequel Sybiile répon-
dait au sien était.si faible, »i douloureux
qu 'on l'eût dit forcé . Lorsqu 'il lui ser-
rait la main , ollo lui rendait à peine son
étreinte, et iiresque aussitôt , clic déga-

Viviau n 'était pas.de seul ù s'inquiéta
do rabattement ot du mutisme d<
Sybille. Autour d' elle, chacun trouvai!
qu'elle n 'avait pas cette allégresse, cettl
impatience qui , chez los êtres jounos el
aimés , accompagna d'ordinaire la con-
valescent '.'.

JVut-ôi re  l'avenir la préoccupai t-il ¦'¦¦
Un jour , enfin , le docteur déclara q u i

étai t  temps do relever sou moral en lui
annonçant la fortune qui lui étail arrivée
si inopinément.

Ses amis s'étaient consultés poui
savoir comment lo. lui dire ot loque 1

d'entre eux porterait la parole ; ils ne
s'étaient arrêtés à rien, sen'remettant

Co fut elle-même qui vint à leur aide
On lui avait permis do se lever lt

lendemain. Sybille pria Mm - Subert, qu
la quittait , «Jo vouloir bien lui cnvoyei
par Clarisse, lo jour suivant , un dc sos
pei gnoirs blancs.

— Je crois bien, du moins, que j 'er
ai laissé un à Bordeaux, roprit-elle or
portant la main a sa tôte. comme quel
qu'un qui fouille.péniblemeht'dans sos

— I.a gouvernement russe a décidé de
demander & M. Lebaudy, à Paris , «la cous,
truiro de suite uu premier diri geable m i i i .
tairs.

— Lo nouveau dirigeable militaire italien
a évolué en toussons, avec succès, au-dessus
de Itoine.

— Samedi soir , à onze heuros, a eu lieu, _
Londres, la clôture de l'exposition franco-
britannique.

—L» roi de Grèce, retournant à Athènes,
arrivera sou3 p u à Vienne. 11 sera 1 hôte (le
l'empereur au château de la Hofburg.

— La raine d'Angleterre et la reine <_.
Norvège sont «rivet- Jiier soir dimancho, à
Londres , venant de Calais à 6 heures '..

— L'escadre russe est partie samedi
après midi do Plymouth pour Vigo.

Au Vatican

Ls comte Witte chez Fie X
l'ie X a revu, samedi matin , on sudience

privée, le comle White , ex-présidont Uu
conseil des mioistres de Russio, qui est resté
trois quarts d'heure avec lui.

Oa garde au Vatican la réserve la plus
absolue au sujet de cet entretien.

Le Jubilé du Pape
. Vers le S novembre, le Pape recevra Us

ambassadeurs extraordinaires de l'Ail—Ika*-
gne, do l'Autriche, do l'Espagne ct de la
Hollande lui apportant dss cadeaux de leurs
souverains k l'occasion do son Jubilé, dont
la céréajonie solennelle aura lieu Jo 16 DO.
vornbre à Saint Pierre.

L» lendemain lo cardinal Morry del. Val
offrira aux ambassadeurs un dlnor de gala.

Echos de partout
LE C H I M P A G U E  UE . ,

ùEVUAIT PAS MANQUE.!.
Une maison de Bienne envoie k Fribourg,

ot probablement ailleurs, une carte postale
imprimée ainsi libellée :

< Nous nous permettons , a l'entrée de la
saison d'hiver, «ie rappeler à votre souvenir
nos marques de Champagne.

a A l'occasion de fêtes au sein de la fa-
mille , particulièrement à Xaél et au Nouvel-
an, le Champagne ne dovrait manquer sur
aucune table, car il donne do la solennité ft
chaque fête et fait nattre la bonne humeur.

< Nous envoyons aussi cotte année de ces
causettes qui ont si rapidement gagna la
bienveillance de tous et qui contiennent etc. »

Nous ne donnons pas l'adresse de cette
maison de Champaqne, parce qu 'elle se croi-
rait obli gée do cous envoyer uue tle ses c«is -
sottes pour la réclamu que nous lui fcrion3
ainsi 11 nous suffit d'attirer l'attention sur
la nécessité qu 'il y a d'avoir du Champagne
sur sa table. Vous entendez , pauvres gens :
le Champagne no devrait manquer sur
aucune table ; ia I'irma do Bianm vous l'ex-
plique d'une façon solennelle et joyeuse ;
nous nous permettons d'interpréter vos Sen-
timents en lui faisant savoir que votre bien-
veillance est acquise à ses caissettes.

UrtOiViVe LE PLUS VIEUX DU ttOIJOE

11 vient d'arriver à Itiga, so rendant à
Varsovie pour assister au banquet du jubilé
du régiment da dragons du roi do Wurtem-
berg, un vieux soldat nommé Andrei Nlko-
laievilch Schmidt , et âgé de 136 ans . A
l'appui do son assertion , il produit les
papiers militaires attestant qu 'il a quitté le
service awc le grade de sergent-major, qu'il
f st né à Schaiilen, dans le gouvernement de
Kovino, le 5 septembre 1772, qu 'il savait
lire et écriro et était veuf.

En août 17%. il fut  enrôlé dans le batail-
lon de Reval ; en f 857, it tut mis 1 la retraite.
Voilà 02 ans qu 'il ost veuf. Il habite à Tiflis,
dans le Caucase.

LA BA TISSE A fAMÉRICAINE

Le record de la rapidité dans la construc
lion revient assurément à un entrepreneur
de Saint-Louis, dans l'Illinois, qui a cons-
trui t ,  le 25 octobre, un cottage do 0 pièces
en 12 heures tle temps.

A sept heures du matin, les travaux
avaient commencé. Une heure plus tard , les
fondations du cottage étaient terminées ot
les charpentiers étaient à l'ouvrage. Vers
midi , les matons avaient terminé la cons-

souvenirs ; mais d' ailleurs, je suppose,
que vous avez rapporté chez vous tout
co qui? j ' avais laissé là-bas ?

» Là-bas », c'était lo Clos. Kilo, n'osait
pas en prononcer le nom ; c'était môme
la première fois qu 'elle faisait allusion
uux événements qui avaient marqué la
fin de son séjour chez M 11" Berthier ;
on se demandait si elle s'en rappelait.

Mn,c' Subert échangea un regard «l'in-
telligence avec Mrac Tamiran et M. Je
Téioud , qui se trouvaient présents.
Co regard signifiait : « At tent ion , voilà
le moment vomi ! »

— Non, nîpondit-cJlo "à SybiJJi- , je
n 'ai rien emporté... tout ost resté tel
que vous l'avez laissé : los scellés ont
été mis sur la porte tlo votre chambre
et ils ne seront levés qu 'en votre pré-

— Oh ! fit M"* de Çambriand , on
secouant lu tète aveo clîroi , je n\ re-
tournerai jamais !... II nie serait impo-
siblc de mc retrouver en face de..'.

— I.n face ilo qui ? demanda Vivian ,
qui s'était rapproché ot qui  lui prit la
main.

— Des nouvelles propriétaires... bal-
butia-t-ello en fermant les veux , commu

vision ; le jeune homme sentit sa paume
se glacer ; il oui pour tic lavoir s'évanouir

—- Mais la nouvello propriétaire du
Clos, c'est vous, ma mignonne ! s'écria
Mme Subert.

— -Moi ?...
Elle essaya de se redresser, mais elle

était encoro trop faible ; Vivian la sou-
tint el plissa plusieurs oreillers derrière

— Est-ce vrai ?.ajouta-t-cllo, après

truction des cheminées et la toiture étail
très avancée. Enlin, a trois houros, les tu-
n.' tu- ; et les portes étaient installées et les
peintres , commençaient leur travail , ainsi
quo les p lombiers, les plâtriers ot les électri-
ciens. A sept heures moins quelques minu-
tes tout était terminé ot le propriétaire du
cottage Commençait a emménager.

Le prix de ce cottago csl d'environ 10,001
Irancs.

MOT DE LA FIU
Un journal de l'Etat do Ne \v-Yoik

publiait récemment l'annonce suivante :
« Uo monsiour syant pordu la Jambe

droito demande â fairo connaissant d'un
monsieur à qui manque la jambe gaucho,
afin de s'associer a lui pour l'acquisition de
chaussettes et- do bottinos. Pointure : onzo
pouces ot demi . »

Nouvelles religieuse-

L'omploi du latin
La S. Congrégation des Eludes vient

d'adresser aux évêques une lettre concernant
l'enseignement du latin. Nous on détachons
les phrases suivantes :

« C'est pour nous une très vivo peine
d'apprendre que dans certains Sùmicalrcs
la langue latine est à ce point négli gée
qu 'elle est comme exclue non seulemont des
études de philosophio et de droit canonique,
mais aussi do touto la théologie elle-même.
Et cela, au plus grand détriment des ôlêviv,
do ceux M surtout qui doivent d'une manière
plus profonde et p lus parfaite dans les
grandes Universités , s'adonner à ces études.

La S. Congrégation chargée do la direction
des études exhorte avec instance, ot les
maîtres â so conformer au règlement dc la
Constitution du Papo Léon Xll  Quod d 'wina
Sap iemia, en enseignant en cette langue leurs
traités, et los élèves à se livrer avec plus
de zèle et d'application, selon les Lettros
encycliques du Souverain Pontife Léon XI I I ,
à l'étude do cetto langue, comme le récla-
ment les étudos sacrées surtout dans les
flr-nds Séminaires. »

Confédération
Les élections au Conseil national

A ZORICH

L'assemblée du parti démocratique du
1" arrondissement fédéral a décidé du
nepas présenter do candidat au deuxième
tour de scrutin et d'appuyer la candida-
ture de M. Greulich.

A BALE-VILLE
,Lo deuxième tour do scrutin qui a cu

lieu hier è liàle a donné le résultat
suivant :

Elus :
MM. BrÛStlein, socialiste , 7837 voix.

Speiser, libéral , ïiOG2.
• Iselin, libéral , 5S00.

Gô'tisheim , radical, 5581.
Rothenberger , radical, 5314.
Miiry, radical , 5189.

.M. Frei , second candidat socialiste, o
obtenu 4016 voix. 

M. Gelpke , ing énieur , porté maigri
son désistement par les untiradicmix
endurcis, a eu 1800 voix.

A GENÈVE
Le3 candidats du parti radical pour le

S novembre sont MM. Perréard , con-
seiller d'Etat, et SèbaiTer, socialiste.

Candidats démocrati ques : MM. Ifon-
net et Georg, conseillers nationaux.

lugeulc-ra «t -architecte!*. —
Hier tliolanohe s'est réunio a Berne l'as-
semblée des délégués .do la Société tuisst
dos ingénieurs et architectes.

L'assemblée a d'uhord entendu ur
rapport intéressant du M. Jaigher, iogé
nieur, au sujtt des travaux de la com
mission pour les questions professionnel
les (degré de l'instruction, titres , situa
tion sociale de l'ingénieur et de l'archi
tecte, eto.).

un silence «t son regard interrogeait
M. de Téroud.

— Bien n 'est plus vrai ! répohdit-il
gravement.

— Pauvre amio ! murmura Sybille.
Elle ferma de nouveau les yeux et resla
quelques secondes immobile.

Ses trois compagnons so taisaient.
Au bout «l' un instant , ello releva ses

paupières* et dit d'uno voix calme :
— Je voudrais entendre la lecture

tlu testament... est-ce possible ?
— Bien de. p lus , facile ! Voulez-vous

que j ' aille chercher le notaire ? proposa
M. do Téroml.

— II est à Bordeaux, n 'est-ce pus î

-— Lh bien ! ecrivo2-lui... priez-le de
venir demain. M""-' Subert , que l'heure
du train pressait, se pencha pour l'em-
brasser. Sybille lui dit. :

— Vous reviendrez demain ?
— Oui , c'est demain dim.-ii.olit', nous

pourrons venir toutes les doux , Clarisse
ut moi.

Le notaire, arriva le lendemain à trois
heures;*- fui introduit  dans un petit
salon voisin de la chambre de Sybille.

Celle-ci , velue d'un p'cifcnoir de pi qué
blanc , était 'étendue sur une chaise
longue, la tête sur lin oreiller. Comme
cela arrive, quand on se lève après une
longue maladie , elle paraissait encore
plus changée que 'dans son lit.

Son visage pan . creusé, qui notait
p lus encadré par Jes mèches soyeuses
île ses beaux cheveux, semblait réduit
i non.

Vivian ne pouvait la regarder sans qm
os yeux se remplissent de larmes. Son
;ungé" étiiit - exp iré , il parlait le ! soil

Lo principal objtt do In discussion a
été ensuite lo projet présenté par lo
comité pour un nouvoau rùglomeut éta-
blissant les principes pour la procédiito
à suivre daus les concours d'architectes.
Lo projot n été adopté. Uno proposition
de la SOCMOD do Borno qui voulait cré. r
un office conlral pour examiner les bases
des concours est isitéo on minorité.

<;ltil> i i i i - i n  HUIHHC. — D'après le
rapport du comité central , lo nombro do
membres du C. A. S, a atteint en l'-IOS
ÎO.OSJS. 11 était en 1907 do 9412. Les
comptis bouclent par un excédont do
recettes do 1135 fr. 70, tondis que lo
bilan accuse uno diminution do fortune
do 282 fr.20. . . ..

827 guidos «ont assurés, avec subven-
tion do lu Caisse centrale , pour une
somme do 3,225,000 fr. Ln sommo -dea
primes s'est élevée à 23,590 fr., dont
10,818 fr. 50 ont été voisés par la Caisse
centrale.

Trois cours ont ou lieu on 1903 : un i
Pontrosins , qui a été suivi par7G aspi-
rants ; un a Sion, qui a compté 30 asp i-
tants ot un à Grindelwald , qui cn a
coraplé 27.
. Los guides do Champex ut d'Orsièris

(Entremont) n'ayant .pas admis lo toril
olTicio) , lo comité.central invite les clu
bistes il ne traiter que sur ln base dea
tarifs adoptés par lu comité central et lu
gouvernement valaisan.

Désormais, Y Al p ina oi l'Echo des Al pts
ne devront p lus insérer do p laintes con-
tre des guide» , avant quo ces plaintce
aient au préalablo été examinées i t
trouvées fondées par les sections respec
tivos.

Cinq cabanes ont été inaugurées eu
1908 : ce sont colles de la Concordia, de
Puntai glas, du Val des Dix, de Jenatsch
au Piz d'Err et celle du Kârpstock .
ollerto par M. Legler, a la section du
TOii.

Cantons
ZURICH

l'Jace <P-rnte «le _t -l-cli. —
L'assembléo communalo do Bulach a
décidé do céder gratuitement 30 hectares
do terrain pour une placo d'armes d'ar-
tillorie.

BER NE
T.» HIICCCHN IO-H «te Sl. KllHi'hard.

— Le Conseil exécutif a fixé l'élection
d'un député uu Conseil national , dans
l'arrondissement de l'Oberland , en rem
placement do M. Ritschard , décédé , au
dimanche 22 novembro.

Finances cnntnunles. — Le projet
de budgel du canton do Berno pour
l'annéo 1909 prévoit 41,730,523 fr. de
dépenses et 40,074,322 fr. do recettes,
soit un déficit de 1,602,201 francs.

.SAINT-GALL
t 'on t r e  In tnbcrcnlogc. — Un co

mité d'iaitiutivo, à la , tête duquel st
trouve lo D r Scherrer, syndic de Saint
Gall , publio un appel en faveur de Ja
création d'uno société saint-galloiae poui
la lutté contra la tuberculose.

SCflAFFflOtJSE
Kvélcvllon lin Couiseil «r r imf

— H ier a eu heu la nomination du Con
eell d'Etat. Lcs conseillera d'Elat actuels
MM. Grieshaber. Keller , Rahm, Dr Stut
zonegger ct Dr Waldvogol , ont été con
firmes sans opposition.

VAUD

l'our la réitrcuslon «le» ntteintei.
A l'ordre ]>nbllc. — Lo Conseil d'Etat
»o«r_ftt au Grand Conseil deux projet*
de loi dont l'un modifie la loi eur la

même, a onzo heuros , et il était navre"
de la laisser si faible encore.

M. et. Mmo Tamiran, los dûmes Subert,
qui se trouvaient, groupés autour  d'elle
vuului 'eut s'en aller , quaud le notuirt
entra ; M*1* de Çambriand les retint
tous , d'un geste suppliant.

La lecture du testament se lit au milieu
d' un profond silence.

M'™ Berthier commençait par dire
qu'ayant failli mourir victime (l'un acci-
dent, peu de jours auparavant, elle
avait songé à écrire ses dernières volon-
tés. Ello lo ' faisait , saine tle corps cl
d'esprit el libre do disposer tic ses biens ,
puisqu'oU- n 'avait (nie des collatéraux;

légataire universelle M llc Sybille île
Çambriand, à laquelle elle devait lu vie.
Elle laissait , à t i tre do souvenir, une
somme de cinquante mille francs, à so
petite cousine Albine Desgiaugcs, quel
ques dons ù des couvres de bienfaisance
et une rerito de six cents francsà.Màncf to .

Tout Io reste de ses biens, moublos «t
immeubles, revenait inté gralement ù
'r-, bi l - t î , qu L ib  pn ul sculiment de l'a'iv

sou unie.
M"" de Canibriar.d écoulait les youx

baissés. Quelques larmes, qui s'échap-
pèrent entre les cils et le gonflement (le
ses narines indiquèrent seuls l'émotion
qu 'elle éprouvait.

Scs amis la surveillaient avec inquié-
tude. D'un côté, lo lieutenant tenait  un
flacon de sels tout  près ; de l'autre, Cla-
risse s'élait munie d'eau de Cologne ;
mais il n 'on fut .pas besoin. -

Quand le iintanv eut tout lu . Sybille
rclev'y Icntbmcnt le» youx ot lui dit :

— Je vous remercie, Monsiour,.. A

presso do façon k pouvoir poursuivr»
commo complice celui qui, par lo moyen
de la pressé, provoque d'uno façon géné-
rale , et non pas seulement directe , ù
comin'-ltro un délit ou.menace d'un acle
cocslituant un délit.

L'autre projot modifie le code pénal
do façon à pouvoir poursuivre celui qui ,
publiquement ot d'uno façon autru quu
par la voio de la presse, provoque i.
commettra des délits ct celui qui , à l'aide
do contrainte , menaces ou violences ,
porto atteinte au Tibre exorcico do l'in-
cfustrie ct du travail.

« o u l r c  I'i 11: m» rn 111 <• . — Le Consnil
d'Etat a élaboré un .projet d'article
pénal déclarant punissable colui qui ,
publi quement, distribue, expose, olfro ,
loiia ou vond des livres , écrits , images
obscônos ou contrairesaux bonnes mieurs.

Vn c i i c i i i i u  «i .- 1er HII \ Diable-
rets. —- Samedi n cu lieu abuâ la prési-
donco de M, Louis do Valliére , Ingénieur ,
la constitution do la Compagnie du che-
min de fer Aiglo-Lo Sepey-Diablerets ou
cap ital actions de 850.000 fr. et au capi-
tal Obligations de 2,000;000 avecO'15,000
francs do subventions cantonales et
communales.

GENEVE
t.rautl (.OUBCII. — Uno session

extraordinaire du Grand Conseil s'ou-
vrira lo mercredi 4 novembro. Los prin-
cipaux objets è l'ordro du jour sont : la
budgot do 1909 et la. création d'un caeier
sanitaire de l'habitation.

Théâtre
LE CERVIN SE DÉFEND

Les 10 et 12 novembre prochain ,
l'Arolo ropré3entera au Casino do Saint-
Pierre, Genève, à 8 h. très précises, BOUS

l'habile direction do M0*'' Chantre, uno
pièce inédite de M. Auguste Sehorderet ,
secrétaire du comité central du C. A. S ,
« le Cervin se défend ». — A la vue do ce
titro d'aucun» penseront ; » Bon ! une
pièce ù thèse ! ».et renonceront peut-être
au p laisir de la voir. Ils auraient tort.

« Lo Cervin se défend a est plus et mieux
qu 'uno opinion particulière portée sur la
scène. Los porsonnoges ne représentent
pas seulement des idées qui s'entrecho-
quent ; ils sont réellement vivants. Le
caractère de chacun est vigoureusement
mis en relit f avec ses préjugés, scs senti-
ments, sos dèlauts et qualités, scs
passions.

La scèao se passo ù Zermatt au. pied
du Cervin. Et le Cervin , ici, n 'est pas
un simple fond de décor. C'est le vivant
symbole da la montagne souveraine ,
captivant lea regards et les cœurs, lc
dieu vengeur aux colères rodoutableH.
C'eat le géant, fier do sa puissance,
j aloux do sa royauté , orgueilleux do sa
beauté! C'est lo maitre, lo vainqueur
qui charme, séduit , foule et mépriac,
attiro et se défend.

Un riche Américain , .M , Balmoral veut
lo braver , l' avilir , le dompter. : Fort de
la puissance quo donne l'argent , il veut
conalruiro sur les lianes do la montagne
un chemin do f ;r, pour quo tous puissent
sans peina fouler aux pieds ia cime
du colosse Uu jeuno ingénieur , Georges
Dorsct est déjà sur los lieux , prêt à
parcourir la monlagno pour commencer
ses plans. Riais il faut un guide sii' ,
expérimenté, pour l'accompagner , s'en
trouvera-t-il un à Zermatt pour sopiôter
à celte profanation de la montagao !

La majorité des guides ne voit pas do
bon cail celte entreprise qui lour fera
une dure concurrence.

Tous sont groupés autour du vieux
Pierre Taugwaldor, colui-là même, qui
fit la première ascension du Cervin , ter-
minée» pM une catastropha inoubliable.
Taugwalder , on l'a dovlné , est hostile

présent , vous pouvez détruire ce testa-
ment : je refuse I

— Vous refusez. Mademoiselle ?..
tout ? s'écria le notaire stupéfait.
— Tout I reprit Mllc de Capabriand

Jo suis infiniment reconnaissante à m-
chère et malheureuse amie tle sa géné-
ralise intention... mais je n 'ai auem
droit à cette fortune et je n'entends pa.'
déposséder les héritiers légitimes... Ji
suis qo-yajncuo que si M"-5 Berthier avail
eu le temps tle refaire son testament
clic aurait modifié ses dispositions en
leur faveur...

— Je vous approuve ! dit Vivian avci
force.

11 rayonnait ot semblait vraiment fi*
et heureux.

Sybille lo regarda un moment et uni
lueur ardente il lumina ses beaux yeux
mais presque aussitôt elle les détourna

M. Tamiran s'inclina vers elle et pn<
sa main qu 'il baisa. Sa femme et M"10 V
bert s'essuyaient Jes veux.

Clarisse, tout émue d'admiration, mur-
imir.-i à l'iM'nille do Svbillo :

vçnoa l
Elle ne songeait qu 'aux dédains tl Ai

bine, mais un autre souvenir , plus aiW««
traversa sans doute l'esprit de là nfalade
dar SUS traits se contractèrent doulO-
lo.usemenl el, se renversant en arrière
elle tomba en svncopc.

Cette fois , pourtant , elle revint vi.
à clic, ot lorsqu'on lui proposa «••' Sl

remettre au lit , elle rclusa.

(A suive.)



au chemin do for du Cervin, Son ûge,
ion oxp érlonce, son caractère trempé lui
sssurent l'autorité sur toute la corpo-
ration des guides. M. Balmoral, par une
fantaisio .bien américaine, ot ppur.donn tr
t son projet un grand retentissement,
voudrait s'BMUrer lo ooneours de Pierre
Taugwaldér pour,guider son ingénieur
au Cervin , mais lo vioux, lui oppow un
refus énergique et tous les guides, entrai
nés par leur chef , repoussent les bril-
lantes propositions do l'Américain. Seal,
Allmer , le gendro do Taugwaldér, téduit
pjr Jea odre3 exhorhitantes do Iialmoral
liésite, mais n osa pourtant braver
ouvertement son bcau-pére. Doraot,
dont . lu carrière .dépend du Succès de
l'entreprise, comprend qu'Allmcr se Iuis-
j-vm facilemont convaincre, l ' argent
aidant.

Pour nrrivor a ies fins , il n'béîitn pas
s profitor do l'amour du Bertha , fille de
Taugwaldér, .grisée , par les .hommoges
des.nombreux, -étrangers qui, sous pré-
texte d' acheter quelques souvenirs ,
fietloent daas BOR bazar pour l'admirer
et la flatter. Lc jeune ingénieur, surtput,
lui Inspira un amour véritable. Pour lui
p laire, ello dédaigno Imgrund , le guide
quo Taugwaldér veut lui donner pour
époux , Dorsel lui arracha la promesse
do lui assurer le concours de son beau-
frèro Allmer.

Alt mer, lo typo dos guides rapaces, a.
l'affût  des ascensions grassement payées,
héaitant mais séduit par l'appât du
gain se laisse corrompre ct conclut le
marché. ' ,

Taugwaldér.apprend la trahison, car
c'en est une , de son gendre. Il apprend
auesi, dans une scène que l'analyse ne
ferait que gâter, les mobiles mis en jeu ,
ponr gagnor Allmer —- l'argent prodigué
par Balmoral et surtout 1 amour de
Bertha pour Dorset —. Maia pendant
qu 'une scène douloureuse sc passe dans
la maison du vieux guido, un drame se
déroule sur les (Unes du Cervin. L'orage,
l'orage brusque et violent , fait rago.
Déjà on entend les appels désespérés
d'une caravane en détresse,, prise dans
la terrible tourmente. Uno seulo caravane
a quitté Zermatt : celio do l'ingénieur.

Taugwaldér, froidement, a décidé de
ae pas aller au secours. Il faut et lo
désespoir do sa fille Fiida Allmer, et
l'autorité de sa femme pour Io fléchir.
La coloane de secours part , fait des
recherchça pour ramener bientôt dans la
cabane Allmer blessé. Telle est,.rapida-
meut esquissée, la charpente do cette
f ièca. I| faudrait , mentionner la scène «i
touchante de la réconciliation d ' Imgrund
et do Bertha , les personnages si sympa-
thiques du docteur Berger et de mis3
JJaad Balmora l, tous deux admirateurs
ferrenta et enthousiastes du Cervin,
noter Ja silhouette-des Fiihrerloses, des
gwl«—., dea ctra—gers. .Il vaut mieux
là-Ci a_ spectateur .la plaisir do voir
etd'entendre la pièce si forte, si originale
il pleine de .vie et d'action , d'imprévu
it de situations si habilcnemt préparées
do Mi Sehorderet. C'est la une pièce
-ontagaarde qui sort do la . bana lité.
Elle no manquera, pos , cous cn sommes
coavfiincus , do. plaire, .d'émouvoir, dc
passionner même. Et n'est ce pas là la
ht d» l'auteur, l'idéal qu'il chercho
toujours à réaliser. La location est
-verte au Casino do Saint-Picrro ct à
h librairie Ator , Corraterie. ,

Op. peut se .procurer dos cartes par
téléphone ou pur correspondance.

CHRONIQUE VAUDOISE

IA Gazelle de Lausanne annonce qua
le bruit do la candidature da M. de
Meuron aux fonctions de. syndic de
Lausanne est sans fondement.

H n'est pas fu r , d'ailleurs , qiiç
M. Schnelzlcr toit nommé au Tribunal
.«tonal. II y forait excellente figure et
toaacicncieuse besogne et nul no regret-
tait son élection. Mais voici qu 'une
«Ira candidature survient : on annonce
ÎW lo barreau ct les juristes vaudois
Patronnent l'élection de M. -Adrien
l?yr6ssat , avocat à Montreux. Co
citoyen . au'.ait . des chances presquo
soUint que lo syndic actuel de Lausanne.

11 appert donc que , pour l'iustant , la
un. n'est que supposée. Lea candida-
•*•

¦
- lancées ne eont quo des ballons

-'t-ai. Quand la succession ..do M.
S:hnelzler sera ouverte , les Lausannois
Wront beaucoup de peine à trouver un
'J'a.ic de leur goût.

FAITS DIVERS
ETRAHCER

Voice ct foneUéc. — A Paris , une
«me de soixante-douze ans,demeurant rue
"•'j /on , n'avait pas encore renoncé , malgré
• '¦" âge, à exercer le pouvoir de ses charmes.
H lui arrivait de se laisser conter fleurette
î-r des jeunos hommes. Avant-hier , elle lia
l!-i conversation avec deux individus qui
« suivirent à la sortie d'un concert , et
'•"ent par lui nsrsuadsc de wire avec, eux
*¦* promenade sentimentale. Mais les sou-
dais songeaient surtout è s'approprier
Jj bijoux dont la vieille dame avait les
-"£¦ les doigls, le cou ét les oreilles chargés.

Peuattîs à distinguer l'éclat d'un n*OT*
'î>« da verro taillé du flamboiement d'un
«¦Muant , IU crurent qu 'en s'omparant de
n'e celle joaillerie, ils mettaient la main
*?*~_'foj*hi_D».
-Jf . 'rio Prit donc *il»ce' (Jais uno »_-»-
*B9 et on partit pour le bois do Boulogne.

Arrivés au lioi.i, les deux chenapans
dépouillèrent do tous ses bijoux la septua-
génaire, à qui , par surcroît. Ils infligèrent
uno correction manuelle, l'uis ils la firent
descendre do la voiture, et la laissant sur le
chemin , filèrent à toute vitesie. - —

La pauvre dame affirme qu'on lui a volé
pour 2000 fr. de bijoux. C'est i la lois peu
ct beaucoup : peu â cause dc la quantité , ot
beaucoup a. cause de U qualité.

IK-ralllc-ient..— ,U train de voya-
geurs a déraillé biet.dlinancbB a li sortioÀc
la gare do Béziers (Midi do la Francs) ; deux
voyageurs ont été blessés grièvement, dix ,
légèrement.

SUISSE
Vue oniclclte de -w-son». — Lo ditI

de Irain et les terre-Ueias qui avaient oc-
casionné le tamponnoment de Daillens ont
Hé condamnes à des peines légères : le cbel
Je train et le chef da station remplaçant ,
chacun à 10 fr. d'amende ; les serre-freios ,
chacun k 5 fr. d'amende.

liroyo pxr  ua truta. —; . - .¦ > , . ' ,¦¦¦ .¦!, un
train venaut de Lausanne, a atteint , daos

-le tunnel de St-Maurice , un employé de la
station , nommé Wehrlen.

Wehrlen a eu les deux bras coupés. Il est
âgé de 50 ans, père de quatro enfants , et
depuis 22 ans au servico du chemin de fer.

— On écrit de PXa'fflkon (Schwyz) :
Un vieillard de SO ans, qui portait Je sur-

nom populaire de Brot-Tceneli, a élé victi-
me samedi soir, à 8 heures, d'un tragique
accident. En traversant la voie , k ia gare de
PLefilkon, il a .été atteint par une machine
en manœuvre et blessé si grièvement qu 'il
a succombé peu aprèi. ,

Brot-Ttcceli était le dernier survivant
d'une famille dont tou3 los membres ont
péri tragiquement.

Accident mortel. — Samedi soir, a
Etavez , district d'Echallens (Vaud), un atte-
lage qui revenait du marché , effray é par le
traio , s'est jeté sur le fourgon posta). M"
Adèlo Carrard. de Poliez-Pittet . agéa de
35 ans, mèro de trois enfants , a ôté tuée et
son mari grièvement bletsé.

IUiploslou. — A la suite de l'explosion
d'encaustique qu'elle taisait tondre, sur le
gaz, M 1"0 Emma George, 50 ans, habitant à
Vevey, a eu lo corps couvert d'encaustique
enflammée. Affreusement brûlée , elle a suc-
combé peu après l'accident.

La coope Gordo_ -Benn;tt altrlbnee à la Suissi

Le jury chargé de décerner Us prix du
concours de ballons organisé par l'associa-
tion berlinoise pour la navigation aérienne,
agissant elle-même au nom de l'association
aéronautique allemande , s'o3t réuni samedi
à Berlin. Il devait décerner le prix Gordon-
Benne t).

Le premier prix a été décerné au ballon
suisse Helvetia, pilote : colonel d'état-
major Schœck.

La ballon anglais Sansliey, piloté par
Dumville, a obtenu le deuxième prix.

Le ballon Belgica, piloté par Geerts, le
troisième prix.

Le jury, composé des aéronautes les plus
connus et les plus compétents d'Allemagne,
a heureusement reconnu les preuves appor.
tées par lo colonel Schœck et le promiel
lieutenant Messner; il a voulu reconnaître
ainsi l'endurance. Je couraga el aussi U
science dont ils ont fait preuve dans cotte
magnifique performance, qui marque une
dato dans l'histoire de l'uérùstation.

La coupe Gordon-Bennett comporte , il esl
vrai , un prix en espèces de 12,500 fr. ; maia
cetto somma sora absorbés, en bonne partie,
par l<— frais de l'ascension qui a mené le co-
lonel Schœck et le premier lieutenant Mess-
ner jusque sur la côto septentrionale do U
Norvège.

L'achat du nouveau ballon llclveiia. de
2200 mètres cubes, a lourdement chargé les
finances du Club, ruais il saura se tirer asou
honneur , et à celui de la Suisse, de U lâche
qui l'attend , et les concours ne lui feront
pas défaut.

Pour l'Aéro Club suisse, la jeune seciété
quo ses représentants viennent do faire pas-
ser au premier racir, la décision du jury en-
traiao de lourdes responsabilités qu'il avait
d'ailleurs envisagées dè3 la moment ou. il
avait décidé .de participer à la coupe Gor
don-Bennet. C'est lui , comme on lo sait , qui
devra organiser la coupo I année prochaine
et c'est une grosso entreprise. .

Ou demande oil sera organisée la coupe
Gordon Bennott de 1909. Il est évident que
seules los plus grandes villes de Suisse peu-
vent se prêter h cette organisation ; car il
faut déjà des installations spéciales pour
fournir en quelques hauras l«« milliers et
milliers de mètres cubes de gaz nécessaire!
pour gonfler simultanément un grand nom-
bre de ballons.

A Berlin, il a été emp loyé, en trois heures,
70,000 mètres de gaz. 1-a club qui organise
la coupo doit lc fournir gratuitement.

Etat mil de la ville _e - r.bo_rs

¦AltS-HCII
29 octobre. —Genoud, Bertha, fille d'Al-

phonse , journalier, do Vuadens, et de Vie-
torino, née Angeloz , Perthuis, 122.

30 oclobre. — Mettraux, Joséphine, fille
de Louis , tonnelier, de Fribourg. et d'Alice,
néa Barras, Planche-Supérieuro, 21 i.

Schwartz , Irma , filio d'Alphonse, chaire-
tier , de .Chevrilles, et do Lucia, née Delley,
â la Vignettaz.

ntci:s
29 octobre. — Favre. Paul , époux de

Léontine Jiioni. néo Aebischer, négociant,
de Fribourg et Eitacvsyat, W ans. ..

Cacciami , Louis, fils do Jean et de Mario
née Barone. gypseur, de Grignssco (Italie)
célibataire , 37 ans, rue Otimoux , 39. '

«i.'tv.'.rà xii-Ms-BC—; l *<-ii ilmt•¦¦¦-,
lWo 40 2S 14
1907 51 37 13

FRIBOURG
Lu v i - i i i -  î le-  cl-!«ti.-re«. — La

fûte de» moita ne passe jamais chez
nous en JaJswiit Jes crcurs/roid» et indif-
férents. L'afTluence hier dans les cime-
tière» était O»CM3 plus considérable qne
les autres années. Déjà avant la proces-
sion, il y avait uno foule au cimetière
Saint-Léonard. L'ornementation des
tombes était sobre .et (Je bon .goût- on a
remarqué , toutefois uno moins grande
abondance dc chrysanthèmes que l'an
dernier. L'ancien cimetière a été égale-
ment très visité. L'oubli n'est pas prés ,
de s'étendre sur ceux qui y .  reposent.
Partout des Heurs à çrolasiaa, et ce qai
est mieux, une assistance recueillie et

Itnccalauréat. — M. Emile Comte,
de Homont , nncieu . élève de l'Ecole se-
condaire de la Chine, a passé avec succès
l'examen fédéral pour l'obtention du
dip lôme de bachelier es lettres.

u«'«•«'• ¦.. — On annonce, la mort do
M. Albert Michaud, syndic de Villarepos,
qui a succombé vendredi matin, subite-
ment, k utte apoplexie cardiaque. M. Mi-
chaud n'était âgé que de 42 ans. C'était
un homme dévoué à l'intérêt public.

Concert Xavier Privai*. — Un
chansonnier sympathique qni gagne vite
soa auditoire par le feu et la conviction
qu'il met dans ton interprétation , un
artiste bon qui croit en l'humanité et,
qui en des coup lets sonores réconforte tt
r-nseigao, tel est apparu , samedi soir,
Xavier Priva» dans soa ré pertoire. Sa
chanson ost bien la chanson 'moralisa-
trice et éducative , la bonne chanson
gauloise, joyeuse d'ciprit ct de belle
humeur, sans prétention , sans mauvais
goût et sans grivoiseries ; Piivas exalte
tout ce qui est noble et grand. Il existe
trop peu de ces cbansonniers-là.

M,:;e Xavier Privas possède un talent
d'uno exquise délicatesse. Elle jouo
véritablement ce qu'elle chanto. Les
chansons anciennes, les vieilles chansons
qu 'on délaisse pour les fadaises senti-
mentales et licencieuses d'aujourd'hui ,
finement interprétées, nous ont réap-
paru dans touto leur fraicheur , leur
grâce, leur poésie gentiment naïve. Les
chantions pour Toto dont M™ Privas est
l'auteur sont remarquables par leur na-
turel , l'émotion qui les animo et la délica-
tesse des sentiments.

M. et Mme Xavi r Privas ebanient
pour élever l'âme, et pour rendre juste,
charitable et bon. Ce sont les plus beaux
titres de leur art.

Couvert .Mlmue Tr—.cej-.J—izare
I,évy. — Au sujet de ce concert qui
sera donnç vendredi C novembre , à8 % h'.,
dans la salle de la Grenette, on nous
apprend que M"0 Minnie Tracey débuta
au Grand Thcâtro de Genève dans
n Jpbigénie en Tauride », Jo « Cid »,
» Lohangrin » et les princi paux rolea du
répertoire. Puis olle donna avec un im-
mense succès des représentations sur les
grandes acènos d'Europe et d'Amérique.
Elle s'y est ausù fait entendre dans des
coucerls, car elle ne se contente pas
d'être une remarquable interprète du
répertoire lyrique , elle est ausil uoe ad-
mirable Liedemingerio. La criti que da
Berlin , comme celle de Londres, Pa-
ris, etc., a célébré on elle une grande
artiste. Efie a tiiompùé dernièrement
dans une série de grands festivals dirigés
en Angleterre par lo célèbre chef d'or-
chestre Hans Piichter.

M. Lazare Lovy cjt né à Bruxelles en
1882. Enfan t  prodi gn à 5 an», il étudia
d'abord dans * a ville natale, ot- fut on-
suito élève de Diétner au Conseïvutoiro
do l'aris, d'où il sortit en 1898 avec un
premier prix. Lazare Lévy s'est fait en-
tendre avec un énorme succèi aux con-
corts CoJonno et Lamoureux, ainsi que
dans uno foulo do concorts dans les prin-
cipales villes du continent. Partout la
criti que fut  unanime à dire qu'elle se
trouvait en présenco d'un des pim éton-
nants virtuoses aotuels du piano.

I.e l'en. — Jeudi matin, à G h., le
feu a détruit , A Noréaz , un four appar-
tenant ù M. Schneider, taxé 500 fr.

— Hier matin, dimanche, à 11 h„ à
Ja rue do l'Hôpital, ua commeccument
d'Incendie a'est déclaré dan» la maison
N° 37. Les dégâts ne sont p a* impor-
tants.

SOCIÉTÉ*
Chœur mixte dc Saint-Pierre. — Pas da

répétition cotte semaine.

Orchestre de la ville. — Cc soir , lundi , k
8 '.'4- h , répétition pour les instruments à
cordes dans la grande eaile de la Maison
judiciaire : Messe de Il/ieinicrgcr pour Ja
fête de Sainte-Cécile.

Caleridrieî

MARDI 3 NOVEMBRE
Nniulo S U A .

VauVo du comte dc Toggonbourg au ^
siècle.

DERMÈfflI- HEURE
B_ CmSÏÏ ORÏÉWTÀUÊ

- , *--—*- . -»tSKBES-
La Russie contre la conférence

Saint-Pélenbourg, 2 novembre.
On constate dans Ja pres«e et dans

les milieux autorisés unc opposition
toujours plus décidée au projet de
conférence et à l'annexion de là Bos-
nie et de l'Herzégovine, en même
temps qu'un réveil de la solidarité
ru sso-serbo-monténégrine.

Sainl-Pcieribourg, 2 novembre.
. Sp. — On estime en général ici que

les chances de réunion d'une confé-
rence diminuent rapidement. {1 parait
évident «jue la Bussie n'acceptera pas
l'annexion de la Bosnie et de l'ilerté-
govine comme un fait accompli.
. Uno dépêche de Vienne ap Rclch

dit que M. IsvoUki a déclaré au comte
Berthtold, ambassadeur d'Autriche-
Hongrie, que la Russie met comme
condition â Ja réunion d'une confé-
rence la discussion des compensations
territoriales à accorder à la Serbie et
au Monténégro. Le Novoie Vremia,
déclare que la sympathie croissante
manifestée à la Serbie et au Monténé-
gro par la Russie entraine de réels
dangers pour la paix , insiste sur la
nécessité de créer une solidarité plus
eliicace entre la Russie, la Serbie et
le .Monténégro.

Information suspecta
Paris, 2 novembre.

On mande de Rome à la Pelite
République :

Mgr Merry del Val a communiqué
aux puissances représentées auprès
du Vatican le désir de voir le Saint-
Siègo représenté à la conférence bal-
kanique si celle-ci a lieu. L'Autriche
est assez disposée, en secret , à favo-
riser cette idée. Mais l'Italie aurait
déclaré que jamais elle ne tolérera la
présence d'un délégué du Vatican à la
conférence éventuelle des puissances.

Autriche et Serbie
Belgrade, 2 novembre.

On assure , dans les milieux com-
pétents , que l'Autriche-HODgrie va
répondre au mouvement de boycott
des marchandises austro-hongroises
en Serbie par l'interdiction d'importer
en Autriche-Hongrie de la viande
provenant de Serbie.

Bulgarie et Turquie
Constantinople, 2 novembre.

Les délégués bulgares sont arrivés
hier matin dimanche. Dans la soirée,
ils ont eu un premier entretien avec
le grand vizir. L'un d' eux , lc ministre
du comm erce, a déclaré qu 'il était
mun i de pleins pouvoirs pour conclure
un accord. Au cours des négociations,
les délégués nc verront que le grand
vizir . Le conseil des ministres s'oc-
cupe de la questions des compensa-
tions à réclamer à la Bulgarie.

La mutinerie d'une compagnie turque
Constantinople, 2 novembre.

Au cours des dernières mutineriesj
lo maréchal Schefket-pacha est inter-
venu auprès des mutins, pour con-
seiller le calme. Mais il a été injurié
et sommé d'avoir à quitter immédia-
tement la caserne.
. Une panique hier dimanche au

marché de Stamboul a clé causée par
une querelle qui avait éclaté entre un
contrebandier et un agent de la régie
des tabacs.

Dément i
Constantinople, 2 novembre.

. Pn dément les nouvelles publiées
p/ir la presse européenne et faisant
(illusion à l'intention qu 'auraient les
Je.une8-Turcs d'obliger le sultan à
abdiquer.

Lis déclarations ds Guillaume II
lierlin , 2 novembre.

Le Berl iner Tageblatt signale, sous
loutes réserves, le bruit que M. Cam-
bon , ambassadeur de France , aurait
remis au ministère des aflaires étran-
gères une note mettant au point h s
affirmations contenues dans l'inter-
view impériale au sujet de l'a t t i tude
delà  France.-

Londres , 2 novembre.
Tous les journaux , sans exception

attaquent vivement la Chancellerie
allomande pour son rôle étrange dans
l'affaire des déclarations de l'empe-
reur. On eslimo que les exp lications
officielles de la Chancellerie ne feront
qu 'aggraver les choses. Le Times
résume ces idées cn disant i\ue la
communication olficiclto de Berlin ,
qui a suivi l'indiscrétion calculée de
la semaine dernière, ne peut qu 'acoon-
tuer l'impression défavorable causée
par cette imprudente publication.

M. de 8thœn uv_f.r_nt

WlslidU diplamatiqutS
Berlin, 2 novembre.

Au cours d' une séance de la confé
rence pour Ja révision de la conven-
tion de lierne sur 1rs droits d'auteur
M. de Schœo, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, s'est trouvé niai.
Cette indisposition, ,aB=ez sérieuse,
demandera trois ou quatre semaines
de repos. Depuis quel que temps déjà ,
M. de Schœn se plaignait d' un surme-
nage croissant.

(La publication des paroles de l'em-
pereur n'est peut-être pas étrangère
à cette indisposition.)

La France au Maroc
Londres, 2 novembre.

On mande dc Tanger au Standard
que , à l'occasion des fêtes de Ramadan,
des manifestations hostiles aux Fran-
çais se sont produites à Safi. Un sol-
cfat aurait été tué par la foule.

Dant la ville dts bom-ts
Barcelone, 2 novembre.

Hier soir dimanche , au coucher du
soleil , une marmite de fer déposée à
la rue Marques Duero a fait explosion
sans causer d'accident de personne.
Le quartier est très fréquenté.

Les élections musicipales por tuga i ses
Lisbonne, 2 novembre.

A l'exception de Lisbonne, où
les élections au Conseil municipal
n'étaient pas discutées par les monar-
chistes, lu victoire des diverses frac-
tions du parti monarchiste a été
complète dans la presque totalité des
324 conseils munici paux du royaume.

Aucun fait tumultueux n'est si-
gnalé jusqu 'ici.

G-lHaun» » chez Je comte Z f p p t l i n

Sluligarl, 2 novembre.
L'empereur profitera de son voyage

de chasse à Donaueschingen pour se
rendre, entre le 12 et le 15 novembre,
à Manzell , où il visitera le ballon
Zeppelin et prendra part à une ascen-
sion.

L'In de et l'Angleterre
Londris, 2 novembre.

Pour le 50E-0 anniversaire de l'incor-
poration de l'Inde aux possessions
directes de la Grande-Bretagne, le roi
Edouard envoie au peuple hindou un
message dans lequel , après avoir
exprimé le désir qu 'il a de voir se
maintenir l'ordre .dans le pays, il a
promis une amnistia et l'extension
prochaine deî droits représentatifs du
pays.

En Pau
Saint-Pétersbourg, 2 novimbre.

Un télégramme de Tabriz annonce
que 500. cavaliers de Satar Khan
marchent sur Marand. La garnison de
Djoulfa s'est enfuie.  Le bruit court
qua deux émissaires allemands et un
Turc sont arrivés secrètement a
Tabriz pour converser avec Satar
Khan.

Un télégramme russe ajoute qu'une
colonne de toutes armes, d'un effectif
de 5 à 10,000 hommes, est attendue
à Djoulfa , d'où elle s'avancera sur
Tabriz.

Lu élections présidentielles américaines

New- York , 2 novembre.
La journée d'hier a été marquée

par une manifestation de G0.0C0 hom-
mes d'affaire3 républicains qui ont
parcouru les principales rues de la
villo en compagnie de leurs emp loyés
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

. Zurich, $ nox -eiiilire, uiidi.
Brameux «fans b p laine. Clair et daus

sur les hauteurs

D. Pi A]»cn *n«i_., garant.
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t
Madame .\farie Guérij-Oltst et M* en-

fant» Henri, Calherine . Aile», Josfph, Clé-
mentine ét Charles, à Fribour g; Mademoi-
selle Félicite Guéii g. A Fribourg ; Monsieur
Maurice Coéng .^ t . fyu fils, à .Aut'goy ;
Madame Nieolet Gué.-ig. à Auli gnv;  Mon-
»ieur Sévère Guéri g, à lîslfaux ; Madame
vftuve. Wicl-iô..*-̂  

.. Wk »-_-«_, l» _ti-
faux ; Mor- i ture t  M.dame Joieph Gcé.-g et
leurs enfants, à Friboprc» Madame et Mon-
(ieur Berthèrin Gu«-rig. i BuUe ; Madamo et
Monsieur Jsan Gumv Ottet et leurs en tant?.
a Ponthaux ; Madame et Monsieur Pierre
Kotzetteret leurs eefant* . à Guiclielmutli;
Madame et Monsieur Gaillard , k Broc;
Monsieur et Madame Célestin Ottet et teurs
enfants , k La Sonnaz ; Monsieur et Madame
Alfred Ottet et leurs enfants. 1. font ; Mon-
sieur et Madame Pierre Nieolet , à Fribourg;
Madame veuve Itouprar, à I'ribourg : Ma-
dame veuve Andrey et ses enfants, à Fri-
bourg ; Monsieur et Madame François Rey
et leurs enfants , à Marseas; Monn'eur et
Madame Jean Rey et leurs enfants , à Pen-
sier ; Monsieur et Madame François Guéri g
et leurs enfants, à Fribourg; Monsieur et
Madame Jean Guérig el leurs enfants, à
KribouiK. ont U douleur de faire p»rt i
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ea
ii personne de

Monsieur Julien GUÉRIG-OTTET
emp loy é à l' Arsenal de I' ribourg

leur époux , père, frère, beau frère, oncle ,
neveu et cousin , décédé le 1e' novembre ,
dans sa 69™° année, après une longue et
pénible maladie, muai des secours de la
Religion.

L'ensevetitsenient aura lieu mercredi
i novembre, à " ._  Ji du ma I/o, i l'Hôpital
des Bourgeois.

i._
~
. R_ h P.

[f^_____3___ I ______! i Q
EIV_UI_SIOl\I

T
Fédération ouvrière tribourgeoUe

La Fédération ouvrière fiibourgeoise a le
regret de faire part à ses sociétaires de la
mort de

Monsieur Julien GUÉRIG
L'office d'enterrement aura lieu ie mer-

credi 4 novembre, à"7 h- du inatin, dans la
chapelle de r i l j jital.

Pour la d«D-.itlon. I__ld«iob SCOTT eit 1»
seule qui ne manque —0—_ d'—«—tnef U dou-

= k—'.qui uonne ... lor^e -boniù.ite et aui lait
per—i ï— dent*, h—i —he& e! rcîulif-rc» l— rai-

A _& SCOTT es! U .cLL yi y fM
ĵfe1J5k 

IN
.-.-'C _.. produits Tt. plu* purs

rn il/âar 'ii__?'£' bcbiT B'

Prix : Z fr . 50 ct 5 fr . chel lour lei

| Digestion
-=3==IE3il=HC-l

COFFRES-FORTS BABCBE
Knrr.nriu—e. rat du StaU—L 51.(; •¦ -«"¦*«¦ -

La constitution (('un capital
est chose difficile : l'épargne vous le don-
nera en 20 , 25 ou :iû ans ; l'assarance sur la
vie le constitue tout  de suite, car ses com-
binaisons répondent à toutes les situations,
s'accordent avec lous les budgets.

Mais, pour j>asser un tel contrat, qui peut
durer toule une vie. adressez-vous à uno
Compagnie sérieuse el dont les engagements
ne laissent rien d'indéterminé.

Aucune Société ce donne plus de sécurité
«lut la Compagnie Lt PHÉSK (Vlnlrepnse
privée assujettie au contrôle de l'Etat) Qui
opère en Suisse depuis soins.ate-trois ans.

S'adrc-er au siège social de la Compa-
gnie Le Phénix, 3-1. rue Lafayette, uu ;i
H. l' y.:: : ::: ..- . agent gènériil, t, rue Grin-Mtx ,
Friboarg. H 1095 F 1S0S



Grattez
les bords de l'objet qoe voua
venei de casser , mette*»-}' un
peu de Seccotine, serrez «H lais-
sez sécher. (U Seccotine est
une colle merveilleuse .)

ON DEMANDE
10 voyageurs et revendeurs

pour iirticles très curieux. Cha-
cun s'étonne, chacun achète de
1 ù u objets, 500 fr. et p lus Jk
gagner par mois. 4359 17-15-93

t'b-rle* Hor ion .
Kattowitx, A 1160,

(Allemagne).

Dimanche 8 novembre

DI STRIBUTI ON
de fruits du Mil l-

au Café de l'Etoile
BELFAUX

aoec bonne musique
Le tenancier : JUng-ely.

A très bas p rix
a vendre, faute d'emt>loi , un
h-rnro-la—n déjà usagé. A.«sez
«rend pour chapelle Convien-
drait aussi pour salle d'ewr-
cicos de collège ou pensionna'..

Adresser les ollres sons chr/-
fre* il 6500N, à Haasenstein el
Vogler. Neuchâtel. 4351

l'n joni i p  li om me robuste,
de 18 ans, ayant déj*__ servi
comme • -1355caviste
cetle année, dnns grand hôtel ,
demande place analogue dan»
hôiel ae i» suiase occidenta le
<V»U ' I ou N-'n*liàtel préféré).
Certiflc-W ft disposition.

S'airtvwer K> US S5S98Lz, à
Haa-rusW-in Se Vogler , Lucerne.

J EUNE FILLE
18 ans, catholique, demande
p lH« daas bonue famil le , pour
aidur h la mai'resse de maison.
Klle t'occuperait auasi des eu-
l'an u.

S'adresser pur écrit, sous
chiffres H 4TOÏ F, à l'agence de
publicité Jlaasenttein et yo-
gler , Frihourg. 43m

mj &̂
X .us envoyons gratuitement

nos derniers catalogues conte-
nant  1*8 articles suivants: mon*
trei> de poche , régulateurs, bi-
jouterie , instrumenta de mu-
sique, armes à feu , jumelles rie
campagne , compas , appareils
dc photogra phie, baromètres ,
globes terresires , etc.

Si désiré : paiement par
t e r m e s  inr ini i f i ., selon con-
vention. — M i l l i o n  d'expor-
tation « ToHenni » , Kappe-
lernaise. 1,1/6 'J , Zurich.

LEÇONS
particulières de franeiis. pour
jeunes filles ou enfants , daus
les même» conditions que l'an-
née dernière : i fr par heure,
'h cent , pour les personnes
employées.

S adresser ; rae de 1» !*¦-«*•
fecture, -08, le matin , Uc
a Vi â 11 b.. et dc 1 à 3 h., ou
par carte postale.

on donne auasi des leçons
aux environs. 114666F 431c

I in956 V 4182 i

Ameublements

l , rQ!u„G<n.u -0--es, l

BERNE

Trousseaux complets ,
l'anlaiaies , tapisserie ,
décora et portières ,
boiseries riches.

Demandez-nous es-
J quissesetdevis. i

Filature de laine
de PAYERNE

Pabrlqoe de draps et mllalnss
eo tous genre*

I •T.br I t u t  Ion A façon
Se rond tous les jours  .de

marchés et foires :
Fribourg : rue de» Eponies.
Morat « vlfà-et» de la Posle,
Uom n u l  : maison i'h. Clément.
Se recommande , 3406-1340

1. t .liiç l-».

CRÉMERIE DES ALPES
N° 24 , rue de Lausanne et route des Alpes

Mard i 3 novembre

Petits pâtés à la fribourgeoise.
__^____ % -Kg^__«pa-Ma*----it-«-*_--,-Ba

£1 Histoire suisse
ILLUSTRÉE PAR

CHOCOLAT KLAUS
Vienl de paraître : 1"- série MONO

1. Melclathal.
2. DIVICO.

3. St-GaU.
4. Reine Berthe.

ô. Guillaume Tell.
6, Bataille de Morgarten

Ces s plendides Mouos , intéressants et instructifs , snnt
remis i tratuitement à tout acheteur de choeolut tlo
Klann , à raison d'nn par tablette ou croquette ae
100 gr. minimum.  H 11780 C 3788
, uri - A L I H JI nox» contenant là feuilles
j '} '  passe-partout U séries) est envoyé franco
_¦* w sur demande, accompagné do 50 cenlimes.

Manufacture de sacs en pap ier

J. ¥ILLI£EB, Friboarg
Place Notre-Dame, 167

Papier d'emballage, enveloppes, papier * lettre».

Grand as sortiment de papier nappe et ser dettes
pour banquets. H 2246 F 2128

"^KR-BS-GY&AX, s^umû»
ï$jp Meilleur hectograph - gjg£
^i_el__\ Prospectus gratis.

Appareils photographiques d' occasion
A vendre, plosieurs appareils 9x13 et 18X18, en

bon état , A «les prix très nvnntmteux. H 4574 F 4228
Paul SA.VICi.XY «A Cle.

 ̂
15, rne «le l.anm.niie. l'KlBOVltG.

HLLE MOINIêRE]
PARI » ¦»» «**¦¦ «•*¦ **ea*-N»u/, m PARIS

ta plus Grande Maison at Vêtements
OU M O N D E  ENTIER

VÊTEMENTS
pou EC_t _r_.-, -AMES at ENFANTS

TOUT ce .y, concert- la TOILETTE
ci* l'Homme et de l 'Enfan t

I», ai fra-vu tn CVUlC-jUti IV tWRl. il cWaMIVWK ni tnuail.

lx»idlti»»i frai es i partir ai 26 Frau». N
SEULES -DQ-OntALU: f t

t>e» . Mtsinu.  toectiu *. mins. A N S I I S . Uintlt , uni, j j

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

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

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Ordres de Bourse comptant ct terme

_, , a- L t Dépôt en compte courant ,Escompte des effets «le ,r m « 0', . '
commerce 3 % sur la D6pôt à teme . 4 %#
Suisse et le taux offi- Carnets d'épargne : 4 %
ciel pour les pays cor- piUB une participation
reepondants. dans les bénéfices.

Lea dépôts Bont reçus en monnaie suisse ou
étrangère.

Les versements peuvent être effectués pour notre
compte :
En Italie, dans IeB succursales et au siège de h.

Ban co di fioma ;
En Allemagne, à la Deutsche Bank ;
En France, à Paris, chez MM. lieurotte &,

Muller, et Banco di Borna ;
En Russie : Banque de com ner ce privée

«le &aint-l*éier8bonrg.

Gomme arabique
Colle parfumée, pour le

papier.
Coite Dv-tAouli-, pour te

porcelaine.
Colle Syndetikon.
Colle de poisson, Tenax,

en tubes.

SECCOTINE
Celléine Cowtry.
Colle de Cologne.

Encre noire, rubis , bleue,
violette et verte.

Encre â copier.
Encre invisible.
Encre à tampon.
Encre d'or et d'argent.
Encre à mari]-» >» Hng».
Encre de Chine en toutes

nuancée.

A. CHRISTINAZ
Droguerie

rue do Lausanne, 6?
FRIBOURG

Téléphone. ïé léaaoue,

Prélre
anglais , d e m a n d e  place
cornuie aumônier dans un cou-
vi ' .u '.. On donnerait «guelques
heures de leçons d'anglais par
semaine. Conditions facilement
arrangées. 4331

Offrt-s sous H 4681 F, a Baa-
senstein «*¦ Vogler, Fribourg

A LOUER,
tout de suite , un bel appar-
tement. H 443.K4IÛ1

S-'tresser : X " ISO, rue «le
la Préfecture, Fribourg.

C A N \ O A.
Avis est donné aux personnes

délirant se rendre au Canada,
qu 'il serait à leur avantage de
sc renseigner auprès de M,
« h u r l e s  begalller, à Ver-
noix, près Genèoe (établi de-
puis 6 ans au Canada), lequel
se t ient  à la disposition de «es
compatriotes pour leur fournit
tous les renseignements né-es-
smres. _HoJ6347X J339

Attention ! Baisse dn lait
I.e soussigné informe le public dc la ville dc Fribourg que dès

Ig îl novembre, il vendra tous les matins du bon lait non
écrémé ct frais , au prix de 18 tf m. le litre conlre paiement
comptant. ,

Les aclieteurs peuvent envoyer leurinscriotion chez m. Jakob
Ntegle, bouc/ter , ou chez le débitant , tiottfr. aittuger, I n i t i e r ,
Dell-us

™IZZZ~.!Ï%
l' .WI. lUUi M 1YU UL .« Ll »LL> W

Société anonyme des clablissements L-!

Jules PERRENOUD &C
CERNIER (Neuchâtel)

Grande variété de modèles , simples et riches

L I T N  COM-
PLETS, ARMOI-
RES, LAVABOS,
TABLES, CHAI-
SES, GLACES ,
COMMODES, SE-
CRÉTAIRES, etc.

CHAMBRES
A COUCHER

! SALLES
A MANGER

SALONS
BUREAUX ^

mm LITERIES
confectionnées.

[ SUCCURSALES / NEUCHATEL ET CHAUX-DE-FONDS

L'EAU lElTE
ûe l'Abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

A Fribourg, fondé» en 1259

Ellxtr d' un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportion!
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles.

Huavt'ritinii danti les ca* d'indice3tioD. dé rangemen t s  d'es-
tomac, digestion difficile , coliques , refroidissements, etc., eto.

l' rcs.- rva t i f  efficace contre lea maladies épidémlQaos et con-
tro l ' influenza . H -145F 2228 943
Chez : H3t. F.lgenmann, Chatton «- C, négociants ; L.app,
Boargknecbt. Cuony, Esseira , pharmaciens : Nenhant-,
«.• i i i« u-isi(-ii '«r«i , is. .Tiii l J ' - iuxxr  et Aj-«>r , Avenue de la Gare.

« i i i c.llil; r -i<|i*o«<r rerte «lo lm Ualgmage.
DÉPOT t IIiro_nerle Cl. I.nj.p, pharmacien. Fribooi-.

Cllâ,tfel_,_i*dl'CEX m
'
*i<L^3 :

a"um«t»tio-°nlte"
VUM)*VMW •* «t-- (me, iMH_»nt«ponrconT»l«KBnti.

PENSION
Vi l la  Be l la

Avenac dt Pérolles, rae Geiltr
H ' t i .t pension avec ou sans

cti-t-hra . Pri- modéra, A'iZt

Vente juridique
L'ofllce des poursuites dn la

Sarine vendra le I noTembre
proebaln. dés 1 b,, au domi-
cile de Pierre Dousse, fermier ,
A Posât, 2 vache! portantes.

FribourR, le 30 octobre IW8.

Demoiselle
parlant 3 langues, demande
place comme caissière ou de-
moiselle de magasin , ri possi-
ble »n ville. 4302

Offres sous H 4647 F, à Baa-
tenstein S' y ogler. Fribourg.

Belles ehatttigne *.
100 ke!. ia fr. port dû ; 10 kg.,
2 fr. 78115 kg , 3 fr. so franco.

RAISINS DE TABLE
caisse 5.kg., 2 fr. 25 fc° contre
remboursement HUSSO 4_—i

¦Uoj7.-11.oli a. Co, i.agrnao.

lionne famille bourgeoise de
la Sultub centrale demande

une bonne
sérieuse, connaissant les tra-
vaux du ménage et de la cui-
sine. 4216

S'adresser sous A5775LZ , à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

H 4704 .' 4:is;i

TESTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra à tout prix , le
*t novembre prochain, dèa
J h., rue Orimoux , Sô, I bara-
que en bois couverte en tuiles
et une dite couverte en brigues .

Fribourg, le 30 octobre 1908.

Leçons écrites de oo_iptab.
sméric&ine. Succès garanti
Prosp. gratis. H. Frisch, expert
« imr.t-iMn . Zurich fr . s» S',8

A vemlre, dans le district
de la Sarine, un

domaine
d'environ 30 poses d'un seul
mas. 4«_4
...S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haaieittein et Vogl'r ,
Fribourp, sous cbilTres H45——-*.

f f  un nouveau cours \i
tm donne ,iu fmtjt, sa composition «txcellent», «on emploi ml
VL des plus commodes, elc. onl fait dt BORIL le ',_ ¦.- _ ¦ i Ml
"kjk d'entre les Ingrcdlenta t leiolve «duels. J/

•̂ ^̂  Savonnerie -trfiull «S Cle., ^F

AILOCEK, ponr le moiu do Janvier proebaln

l'Hôtel Central , à Fribourg
eoiuplcte—ient meublé.

S'adresser : Chancellerie «l ' IOl iu .  N° 16, a Frl-
i.oii ru. 1L4626 F ' 4278

Combustibles
sû&Houilles et cokes

Anthracites, briquettes
Charbon de bols _•" wm
*m̂\y ŝ r̂ W k  

de chanflage
Sapin et hêtre

ou non coupé, fagotaCoupé

I/atcller de nelntare tinr verre ne

KIRSCH & FLECKNER
trrxhou.T'çç

se recommande spécialement aux autorités civiles
et eccléslBMtlqnes, anx archlcectes et aux particu-
liers, ponr la four  n i  ture  de verreries en toua genres
et de vitraux artistiques «le style, d'exécution cor-
recte et solide et A prix modérés.

Croquis et devis sur demande. H 3885 F 3573

-MfcMT^rWfl IJÉH ^________ !̂ #i
"" ""6"

— , S V3--**-£/' B*a_Jtt cat, coupé tTMdo raisins secs i. \£____>ï/ "(vln do raiging 8ec8)
k 20 fr. les 100 lit. à 27 rr. le» 100 Ut.
pris en gare do Morat contre remboursement. - Fûts k
disposition. — Analysé parles chimistes. — Echantillon»
gratis et franea. H 431 F ô «M»5-16

OSCAB EOGGEN , MORAT.

Mises d'immeubles en location
Samedi 7 noir invirc *. .r. .ri .»-n, t '.vs __* h. après midi, -

ril6»cl-de-Vlllo de Cbâtel b8lnl*-tni(, ll sera eiposé en mises
publiques et par lots les i—meubles suivants situé* sur le terri-
toire de Cliàtel et proches du chof-liou , savoir : lae «Uraud-Clos,
domaiDe av»e vaste écurie, granne . remises, eau et lumière
électrique; FoNulanx llesinii, avec grange ct écurie; Fosnlanx
DOMHOUS, lea fanage.» et les pàturaïe» du Crct à l'Ogy et du
Soupélaz. ;,".* belle* et grandes giles du la Kion lounaire et de la
Ur îaz et la maraiche dc Liavaux.

l'our conditions st rensei gnements , s'adresser au bureau Ge-
nond, frfre» .1 C». 11 4674 F 43S0-1732

Au nom des propriétaires : l'ierre GENOUD.

9 ?fvOv{iî^VWY*TWTWTW4IO__ X
| Banque de Fribourg |
% WECK, EGGIS «S6 Cia " i
*# 168, rue de (a Préfecture (sec. milm îè^J) _f
*B Onvcrtnre de crédit- garantis par valours co- O

^ 
tées. gardanecs 

de dam ou 
cautionnements ; <¦¦,- «K

£. ronipte de papier commercial el billets , achat et /p\
"J vente de fonds pabllcn ; réception de dépOt» k vuo _^¦V ou it terme, gérances, etc. 3-02-1260 *y

¦»•?•?•?¦>?•?•-»•?•?#?•?
Lavage chimique. Teinturerie

HUMMEL a e
WœdensTaril — Zurich.

Installation moderne, personnel expérimenté garan-
tissant un travail irréprochable, à des prix modérés.

Organisation spéciale pour livrer rapidement ; snr
demande, on nettoie dans les 24 heures (prix majoré
de 50 . %). ' H 4311F 4021-1609'

Agence de Fribourg : A. SCj_tNA.RBEBC.EB
2, rue ûe Lausanne.

OCCASION
A T-.&DRK an grand Htock de «•I I U I I H H U I - OH en

ton* K«*nr«<H.  h de» prix exceptlonnela. 4230 1696
G. s f i i o i t, rae de rilopital.

JEUNE HOMME
ou Hlle robnnte troaTemii
emploi pour travaux dani umaison.

Olfros sous H4694P, _ lWDeede publiollé Baasentteinet Vo,gler , Fribourg. 43^5

34 ana
de saccei placent lo véritable

COGHC FERR0G1HRUI

GOLLIEZ
{Marque : 2 Palmier.).

au premier rang pour le trai-
tement de l'anémie, pUes con*
leurs, talblesie, etc.—En venu
dans toutes les pharmaciosen
flacons de 2 tr. 50 et 5 tr.

I 
Dépôt gisénl :

Pharm. GOLLIEZ , Mor»t|

Agents actifs
et si possible déjà introduit!
auprès de la clientèle , deman-
déa pour représentation ds
grande maison de vins de Bour
gogno. Belles conditions.

Offres : J. C, «*¦* si llu ,;
901, Uc-éve. H 4911 X 43»

A LOUER
pour le 25 juillet 1909, un
grt-K-d. magasin
situé dans le haut de la rue c.
Lausanne.

S'adresser sou» H 4CU F, _
H a a s e n s t e i n  et Vogler , Pri.
bourg. 4*99

Institut poar Jeanes _ m
Etade à fond de la langue

niICIIIK— dc. Langues moiltr-
nea. {'réparation au service dea
postes, télégraphes et chemin"
de . fer. Trè-: grand» sucM».
Prospectus gratin. 3563

Emile Uerger-St-haad,
moi're secondaire ,Xlnrii ihtrin , près Bàle.

BONNE CUISIRIËRE
trouve place

dans hôtel-penainn , è Lugano
Offres sous X 550J O, a Haa

senstein et Vogler, Lugano.

^flgr.orme
mmèïégûiv..
P ĵjualiiéJ
SupprieurcX

Vos cheveux tf^îî
Ptlocarpla du W Robert, lo-
tion à base de Pilocarpine.
3 tr. 50, approuvée parla Sociiii
de Médecine de France. Contr»
pellicules, chute des cheveux el
toutes affections. Consultez le
tableau-réclames d'attestation!
photographiées. Se trouve,  par-
tout. Seul agent pour la Suisse :
Jean Wœmer, Boulev. llelvéu-
qun . 22. Oenève. 2883

TT"TT\r ronce de Cote»¦» <**'• 14 fr. l'hectolitre
Echantillons gratis. 3832
F. FLAISSIKU, viticulteur

Ver*jè*e (Ga.rd).

Arbres fruitiers
Grand choix d'arbre» frai -

tiers, tiges et nains, dan» ici
meilleures variété». 4880

I.. Ile-nln, pép iniériste,
Ht-t_é _:ler-H.-\vTeT-

Bonno tourbe
Guier Torf

per Fuûer (par ctiar)
2a fr. franeo, Fribonrg*

j.*n. F-elffer, unin.

I MMtOUla M BtWIQ—fl—_-*jWWg
I oma «_-a_-_.*tiwt t»i4ia Ut-a_t«rat*-j

ft*****************^*-
La Banque Poonlaire Safâ.

Frlbourtï. délivre , â des
conditions favorables , des

mr TRAITES
gr rAmérique ̂
ot se charge d'envois •-«
l*onds et de vers*1
nn-iilsàcettedestination-


