
Nouvelles du jour
Lo sénateur Pelloux a envoyé au

président du Sénat italien la demande
d'interpellation suivanto : a Je de-
mande à interroger le gouvernement
sur la façon d'interpréter la loi des
garanties. » L'interpellation se rap-
porte évidemment au discours de
sSaihan.  Ainsi la question sera soule-
vée au Sénat par un homme politique
de premier ordre, puisque M. Pelloux
a été président du ministère.

Nathan est fort malmené par la
presse. A part les organes d extrême
gauche, qui font de vains eflorts pour
blanchir leur nègre, tous les journaux
critiquent sévèrement le discoure de
Nathan. Voici ce que publie le libéral
Giornale d'Ilalia : « Le syndic de
Rome avait parfaitement le droit de
rappeler la chuto du pouvoir temporel
des Papes, mais il n'avait pas le droit
do discuter la religion catholique, ni
de critiquer les aotes du pouvoir spi-
rituel du Pape , ni de blesser la cons-
cience des catholiques, ni de s ériger
en juge daas ) & lutte entre le Pspe et
las modernistes, ni de critiquer tel ou
tel dogme, ni de manquer à ce respect
de toutes les religions que l'État
italien a toujours montré... Qu'aurait
dit Nathan si un syndic catholique
avait oHensé lo sentiment religieux de
la communauté israélito en discutant
ou même en critiquant tel ou tel
article do la relig ion juive ? » C'est
le langage du bon sens et il y a plaisir
à constater que les autres grands jour-
naux libéraux ne parlent pas au-
trement.

Nathan a réussi, à la veille dea
grandes fêtes jubilaires de 1911, à
diviser encore plus le peys, car par-
tout les catholiques organisent dea
réunions de protestation et les adres-
ses arrivent de toutes parts au Vatican.

Il a mis le gouvernement dans un
sérieux embarras. On dit M. Luzzatti
très ennuyé do cet incident. On
attend de lui plus que des paroles de
regrot ; il faut une mesure énerg ique
qui sauvegarde la dignité du gouver-
nement italion.

• *
Lo correspondant de la Nouvelle

Gazette de Zurich à Constantinople
assure que l'entente turco-roumainc a
étô stipulée à Marienbad , entro le
grand-vizir Hakki pacha et les repré-
sentants de l'Allemagne et de l'Autri-
che agissant au nom de la Roumanie.
Les bases de cette convention mili-
taire seraient les suivantes :

o Si la Turquie n'a affaire qu'à une
seule puissance, qu'elle soit grande ou
petito , la Roumanie n'aura pas à
marcher, mais, si la Turquio esl
attaquée par plus d'un Etat, la Rou-
manie lui donnera son concours. La
Turquio prend le même engagement
vis-à-vis de la Roumanie. »

La convention turco-roumainc vise
directement la coalition possible de
la Grèce et do la Bulgarie contre la
Turquie, mais elle est surtout une
assurance que prend l'Allemagne pour
so rendre la Turquio favorable et
pour pouvoir arrêter , par le moyen
de la Roumanie, un corps d'armée
russe qui coopérerait éventuellement
avec l'armée bulgare à uno attaque
contre la Turquie.

En Bulgarie, le sentiment popu-
laire est très monté contro le roi
Ferdinand , accusé d'avoir manqué
de clairvoyance et d'énergie. On lui
reproche de n'avoir pas voulu , il y a
deux ans déjà , malgré la poussée de
l' op inion , marcher sur Constantinople,
alors que la Bulgarie, qui peut mettre
en ligne 330,000 hommes en temps
de guerre, était certaine de conquérir
la cap itale turque, défendue seule-
mont par 20,000 hommes. L'état-
major bulgare , cédant, à l'irritation
générale, serait aujourd'hui prêt , de
concert avec la Grèce, à tenter l'aven-
ture d'une attaque contre la Turquie.

U laisserait la Roumanie s'emparer

de Routschouck et de la région danu-
bienne bulgare , mais il compte que
l'armée roumaine, BO heurtant à la
ligne de défense bulgare à partir de
Plewna, mettrait au moins six semai-
nes pour parvenir à Sofia. Pendant
ce temps, l'armée des 300,000 Bul-
gares envahirait la Macédoine, mar-
cherait sur Constantinople avant que
la Turquie fût prête, puisqu'elle
aurait besoin de six semaines pour
amener ses troupes d'A natalie en
Macédoine. La Turquie devrait cap i-
tuler avant l'intervention d'aucune
puissance.

Ces hypothèses bulgares montrent
combien la situation resle périlleuse
dans les Balkans.

•* *
Dans une entrevue qu'il a accordée

à M. Gérault-Richard, directeur du
Parts-Journal, M. Constans, ambas-
sadeur de France à Constantinople,
explique que les Jeunes-Turcs sont
devenus fous d'orgueil d'avoir tant
entendu les journaux français compa-
rer la révolution turque à la révolu-
tion de 89, et que, en réalité, il n'y a
rien de changé en Turquie, si ce n'est
la dénomination du régime.

Un poète musulman, Emino Bu-
lend .adresse aux Mahomêtans de Crète,
dans une revue littéraire de Cons-
lanlinople , un poème où on lit le
passage suivant :

O monstre inexorable de l'Occident , je ne
t'ai pas pardonné ; je suis Turc et ton En-
nemi; je te haïrai même si je reste seul..,
Je peuple le désert de mon cœur de ma
haine, et, cette arme das* le cœnr. Je guette
le lendemain.

O pères illustres , dormez tranquilles dans
vos tombes ; l'unique devise de vos enfants
est : Vengeance.

Les malédictions d'Emine Bulend
recueillent une grande popularité en
Turquie, et les Jeunes-Turcs eux-
mêmes ne sont pas les derniers à les
savourer.

Un journal français rapporte que
le3 Jeunes-Turcs vivant en exil à
Paris, durant le régime hamidien, y
publiaient un journal où ils vantaient
fort le livre d'un Turc qui proposait ,
entre autres réformes, la suppression
du voile qui cache le visage des fem-
mes musulmanes. Les rédacteurs de
ce journal turc sont devenus minis-
tres, et ils ont interdit en Turquie la
vente du livro qu 'ils prônaient à
Paris.

M. Isvolski , ministre des affaires
étrangères de Russie, recherchait un
poste d'ambassadeur. Comme il était
plutôt en mauvais termes avec la
diplomatie dc la Trip lice et spéciale-
ment avec M. d'/Khrenthaf , ministre
des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie , il ne pouvait guère songer
qu 'aux ambassades de Londres ou de
Paris. C'est sur cette dernière qu'il a
fini par jeter son dévolu, au dire du
Dtrliner Tageblatt,- qui assure que M.
Isvolski se rendra à Paris, la semaine
prochaine, pour faire une visite à la
veuve do M. de Nelidof , mais surtout
pour annoncer au gouvernement fran-
çais que le tsar lui a confié le grand
honneur de le représenter auprès dc
la nation amie et alliée.

M. Clemenceau so trouve au Brésil ,
ct il ne s'embarquera pour la France
que le 12 octobre , à Rio-de-Janeiro.
C'est beaucoup tarder, quand il est
attendu impatiemment à Paris par
la commission parlementaire présidée
par M. Jaurès , pour donner des éclair-
cissements sur les circonstances Ae
l'arrestation du banquier Rochette.
Il est vrai que la Franco ne perd
rien à n'avoir pas M. Clemenceau
sur son sol. Vn Américain questionné
par un Français sur le culte qu'a-
vait le Nouveau Monde pour cer-
tains hommes politiques do Pans, a
répondu : <i Ne voua plaignez; pas.

Quand ils parlent chez nous, ils ne
font pa_s de mal chez vous. »

•
• e»

Les Hamburger Nachrichten annon-
cent que le nouveau cuirassé alle-
mand du type Dreadnought entre-
prendra uno longue croisière danB les
eaux sud-américaines.

Le but de cette croisière est* de
démontrer aux républiques latines la
puissance navale de l'Allemagne.

Après le Congrès
eucharistique de Montréal

Montréal , 14 septembre.
J'ai hésité à vous transmettre les

échos de la grande procession qui a
couronné le Congrès eucharistique de
Montréal. Etant donnée l'énorme dis-
tance qui sépare la Kome d'Amérique —
Montréal — de Fribourg, les impressions
sur ce grand événement ne peuvent que
vous parvenir cn retard. Cependant, je
ms suis décidé 4 vous signaler le triom-
phe eucharistique de Montréal en réflé-
chissant que la distance n'est pss une
raison suffisante pour qu'on se taise sut
un de ces spectacles religieux ou'on voit
rarement dans le monde.

La procession a défilé pendant plus de
sept heures. Cinquante mille personnes
y prirent part et p lus d'un demi-million
de spectateurs ont assisté au passage du
Christ-Roi. L'enthousiasme a été indes-
criptible. J'ai pu voir S. E. lc cardinal
Vannutelli, cardinal légat , quelques mo-
ments après la procession. Son Eminence
était dans la plus grande joie. Quelques
jours avant , Mgr Vannutelli m'avait
parlé , ravi , dc la liberté dont jouissent
les catholiques canadiens sous lc drapeau
de l'Angleterre. Tout le monde ofliciel
avait rendu hommage au représentant
du Saint-Père, qui alla de triomphe en
triomphe ; on admira en lui tant de
majesté alliée à une vigueur surprenante
pour son âge.

— Avez-vous vu, me dit-il , la mani-
festation de foi profonde, l'enthousiasme
de tout un peup le ? Lo nouveau monde
a voulu dépasser le vieux continent dans
son amour pour h Christ.

J'ai voulu voir aussi Mgr Bruchesi,
archevêque de Montréal. 11 parle avec à
peu près la même aisance le français,
l'anglais et l'italien. U me reçut très
aimablement.

— Etes-vous satisfait , Monseigneur,
du résultat du Congrès eucharistique ?

— Très satisfait. Mes espérances sont
complètement couronnées. Ce que io me
proposais, c'était do faire glorifier lo
Christ duns le Canada et l'Amérique.
Les faits ont dépassé mon espoir. Vous
aurez certainement remarqué quo tout
lo mondo a pris part au grand événement.
La présenco de nombreux évêques amé-
ricains a rendu la fêto encore p lus splen-
dide. Le Saint-Père apprendra avec
beaucoup do plaisir le succès triomphal
de nos assises.

Votre correspondant a interrogé aussi
Mgr Ireland , archevêque dc Saint-Paul,
dans lo Minnesota ct le P. Antoine , qui
s'occupe avec tant d'activité des pèleri-
nages en France. Mgr Ireland constata
lo grand triomp he et observa que Mont-
réal était la soulo ville dans le nouveau
monde capable de faire roussir pa-
reille entrepi ise. Aucune ville des Etats-
Unis n'aurait pu organiser un congrès
aussi brillant. A Montréal, il y a, sans
doute , des protestants , mais ils sont très
respectueux et particulièrement tolé-
rants. Cos dispositions expliquent cn
partie lo triomp he du Congrès eucharis-
tique.

Mgr Keane, interrogé par moi sur
l'inlluence que lo grand événement reli-
gieux pouvait exercer dans l'Amérique
du Nord , observa quo le Congrès fut
éminemment canadien - français. Sans
doute, il y avait d'autres éléments repré-
sentés : irlandais, allemands, muis la
masse était l'élément canadien-français.

Le Père Antoine m'exprima son en-
thousiasme sans borne. Même nos grands
pèlerinages à Lourdes, me dit-il , ne peu-
vent être comparés aux manifestations de
foi de Montréal. Le défilé des trente mille
petits enfanls devant le cardinal Van-
nutelli , le défilé des jeunes étudiants , la
messe en plein air , à laquelle assistaient
cent mille porsonnos échelonnées sur une
collino comme sur un nouveau Thalior,
et le couronnement final de la procession,
ont rempli d'admiration profonde l'âme
du bon religieux.

~ Seul, un peup lo jeuno — me disuit-

il — et vibrant de foi comme le peuplt
canadien pouvait nous faire contcmp lei
un spectacle aussi émouvant que celui
auquel nous avons assisté. Ce qui m'a
particulièrement frapp é, c'est l'unani-
mité de l'enthousiasme religieux. Pas de
respect humain ; foi débordante ; élan
unique. Ces manifestations ont une va-
leur inappréciable pour nous qui vivons
dans des pays déjà vieux. Elles nous
secouent, elles nous font penser à ce
qui te passait cbez nous dans des temps
meilleurs, déjà lointains, hélas !

C est bien 1 impression qu'on emporte
du Canada. Moi, je n'ai pas ressenti le
frisson éprouvé au Congrès de Londres,
congrès qui eut une valeur historique
par le contraste entre le protestantisme
anglais si froid et le catholicisme si vi-
vant , qui affirmait , en co XX™ siècle,
sa foi dans le Christ eucharistique sur
les bords de la Tamise, mais j'ai admiré,
c _ .:.*___ cr le Père Antoine, comme tout le
monde du reste, l'unanimité de la foi,
l'élan collectif d'un pays nouveau.

Cette foi, cet élan, je ne peux pas les
faire revivre dans les colonnes de la
Liberté, mais ceux qui ont assisté aux
fêtes du Canada ne les oublieront pas.

E. VERCESI.

La mort de Chavez
L'aviateur Chavez , le héros de la tra-

versée aérienne du Simplon , est mort
hier après midi, à 3 heurts, ù l'hôpital de
Domodossola.

Les premières nouvelles avaient étô
rassurantes ; puis subitement l'état de
Chavez s'était aggravé daus la journée
de lundi.

Durant tout le jour , la foule ne cessa
de stationner sur Ja place du Château,
où l'on affichait les bulletins de santé
de l'audacieux aviateur, et ce fut une
consternation générale lorsque le dernier
bulletin fit redouter une issue fatale.

Ce qui préoccupait les médecins, c'élait
l'état général de la victime, qui s'était
subitement modifié ; le professeur Boz-
zolo n'a pu préciser directement quelles
étaient les causes de cette soudaine ag-
gravation ; cependant on l'attribue au
choc nerveux.

Quand lc professeur Bozzolo arriva à
l'hôpital de Domo, le jeune aviateur était
dans un assoupissement profond ; cepen-
dant il cut assez d'énergie pour recom-
mander qu 'on ne le touchât pas ; Cha-
vez redoutait par-dessus tout d'être
opéré , et , pour le tranquilliser , on l'avait
assuré que lo professeur Bozzolo n 'était
pas chirurgien.

Chavez parlait peu . mais jusqu 'au
moment où il entra dans le coma , il eut
l'esprit en éveil et rien no lui échappa
de ce qui sc passait autour de son lit.

lise montrait particulièrement affecté
d'avoir perdu sa montre au moment do
sa chute. Cette montre était un souvenir
de son père et il y tenait par-dessus tout.
Elle fut retrouvée dans l'automobile qui
avait transporté le blessé à l'hôp ital , ct
quand on la remit ix Chavez qui sc mou-
rait il la porta ardemment à ses lèvres
cn s'écriant : « Cela me fera guérir plus
vite ! »

Jusqu'à lundi matin 1" malade fui
nourri au nioven de liquides : on lui fil
également absorber du Champagne, et,
pour étancher la soif qui le dévorait , les
médecins lui firent prendre du calé avec
de l'eau minérale glacée. Enfin , lundi
soir, Chavez fut purgé, ce qui paraissait
l'avoir soulagé.

Mais bientôt l'état de l'aviateur em-
pira ; il se produisit une dépression géné-
rale. La fréquence des pulsations in-
quiétait tous les médecins ; le professeur
Bozzolo s'en était allô en laissant peu
d'espoir.

I-i dernière nuit fut mauvaise, et.hier
matin , ù 7 heures, lo bulletin médical
disait : Nuit maiivai.se, élat comateux
à craindre , péril imminent, resp iration
l>0 à la minute.

A 9 \/s h., on commença à donner de
l'oxygène a Chavez. On s'efforça dc le
maintenir en vie jusqu'au train de midi ,
qui devait amener son-frère, banquier à
Paris.

Lc frère de Chavez arriva à 1 h. 40,
par l'express do Milan.

L'entrevue des deux frères fut émou-
vante, l'eu après, Chavez entra en agonie.
Trois fois do suite , il parut rendre le der-
nier soupir, et les trois fois il reprit con-
naissance. 11 poussait des plaintes déchi-
rantes. 11 paraissait hanté par la vision
de la mort et voulait l'écarter. « Non ,
je nc meurs pas I », criait-il. Les médecins
lui fir ent .i plusieurs reprises îles inhala-
tions d'oxygène; mais bientôt le râle du

mourant devint plus lent et prolongé.
Les yeux devinrent vitreux. A 3 h., Cha-
vez expirait , en présence de son frère et
de ses amis.

A la nouvelle de la mort de l'aviateur,
la municipalité et les cercles de Domo
ont mis leurs drapeaux cn berne. Les
lûmes ont cessé le travail en signe de
deuil. Une foule immense accourt à
l'hôpital , où le corps de Chavez a été
exposé au public depuis 4 heures du soir.

Une émotion intense envahit les visi-
teurs, dont la p lupart p leurent. L'avia-
teur tient un crucifix dans ses mains.
Des pomp iers et des gardiens de la paix
en grande tenue font le service d'hon-
neur.

Le maire a annoncé par un manifeste
la mort de Chavez à la population. Lç-,
conseii municipal se réunira aujourd'hu.
pour prendre les mesures nécessaires en
vue des obsèques solennelles qui auront
lieu, demain.

La dépouille mortelle sera transportée
â Paris.

voici le portrait qu un des journalistes
présents à Brigue faisait de Chavez,
avant le vol héroïque et fatal :

C'est un petit jeune homme maigre, gla-
bre et qui a l'air d'un adolescent. Il est
Péruvien, né à Paris. Il ne possède que
depuis le 15 février dernier le brevet de
pilote de l'Aéro-Club de France. Tandis que
les autres cherchaient à voler loin, il s'est
toujours appliqué à voler haut. Le 8 sep-
tembre dernier , à Issy-les-Moulineaux, il est
monté à 2,58" m. Oa n'avait jamais atteint
pareille hauteur. C'est ce qui a donné à
Chavez l'idée de franchir les Alpes.

11 est donc venu à Brigue. El dans la salle
à manger de l'hôtel, tandis que les journa.
listes italiens, les coudes sur la table , jolis
garçons, bien mis et un peu vulgaires,
criaient , riaient, gesticulaient , brandissaient
leurs couteaux et critiquaient toutes choses
en hommes importants et supérieurs, Chavez
se tenait tranquille dans son coin. Il déchif-
frait des bulletins météorologiques en décou-
pant sa côtelette. Et la sommelière ne
témoignait aucun égard spécial à cet enfant
filenàeux et effacé. EUe n'avait d'yeux que
pour les journalistes italiens . Ces messieurs
qui parlaient si fort devaient ètre , à ses
yeux , les héro3 du jour.

Sur le champ d'aviation, Chavez endossa
un ample vêtement de laine t combinaison .
qui , de loin, donne à sa personne l'aspect
d'une bouteille. 11 porte sur sa tète un bon-
net de cuir renforcé de bourrelets et , quand
il enlève ce casque étrange, il montre un
front carré, un front obstiné et volontaire.
« Vous partirez ? > lui demande-t-on. Et il
répond invariablement : i Je tenterai i.

Chavez a tenté lo téméraire exploit. Il
l'a réussi, mais if paye de sa vio la gloire
de l'avoir accompli. Sa mort donne à soa
audacieuse prouesse une grandeur tragi-
que Son nom est désormais inséparable
de celui de la montagne qu'il a franchie
dans sa fantastique chevauchée aérienne.
Mais maintenant Chavez a besoin d'au-
tres ailes pour uno autre ascension : il
faut à son âme les ailes des suffrages de
ses proches et de ses amis, pour l'ascen-
sion du Ciel. Chavez est d'une famille
fidèle à la religion; les prières ne lui
mmqutront pas. Chavez avait reçu , en
pleine connaissance, les derniers sacre-
ments

Un maire révolutionnaire
11 règne à Corneilla-la-Bivière , impor-

tante commune de l'arrondissement de
Perp ignan (Pyrénées Orientales), une
vive émotion. Lc maire socialiste, M.
Authcr , faisait faire, ces jours derniers,
dans sa commune , une publication pour
inviter tous les travailleurs agricoles et
les propriétaires à assister â une réunion
à la mairie , afin dc discuter la question
des salaires.

La réunion eut lieu dans la salle du
conseil munici pal. Lç maire prit la pa
rôle et dit :

« Vous n 'ignorez pas que , cette année,
les vins se vendent a un prix anormal ,
à un prix très élevé. Les propriétaires
vont gagner beaucoup d'argent. 11 faut
que les travailleur s profilent de l'aubaine.

Je vous ai convoqués pour vous en-
courager à vous mettre en grève, à re-
fuser do vous livrer aux travaux de la
vendange si l'on ne vous donne pas satis-
faction en augmentant le salaire des
journées conformément à un tarif très
rémunérateur dont voici le modèle.

Si les propriétaires n'acceptent pas
dc signer le contrat que je leur propose,
ils ne cueilleront pas leurs raisins , car
nous saurons bien les en empêcher :
nous barrerons ct nous défoncerons les
chemins, nous ferons sauter les routes,
nous empêcherons les vendangeurs
étrangers — si on en appelait chez nous

— de pénétrer dans les vignes. Vous pou-
vez compter sur votre maire pour vous
soutenir jusqu'au bout ; je serai à votre
tête pour surveiller les chemins et em-
pêcher aucune grappe de raisin de p éné-
trer dans les caves de notre commune. »

Ayant ainsi parlé, M. Authcr, acclamé
par les syndicalistes de Corneille, fit
hisser lc drapeau rouge sur-la mairie et
attend it que les propriétaires vinssent
formuler leurs propositions. Mais ces
derniers commencèrent par adresser une
plainte au procureur de la République.

L'assemblée du parti radical
A AARAU

(De sotie correspondu! ipicUl)

On ne se serait pas douté, dimancho
dernier , en arrivant à Aarau , que le
parti radical suisse y tenait ses grandes
a-.sis.es. L'animation dans ks rues et, à
la gare était celle des dimanches ordi-
naires ; pas de décorations, pas de dra-
peaux , pas de musiques, pas de cortèges.
Le bruit d'un banquet à l'hôtel Gerber,
arrivant sur la p lace par les fenêtres ou-
vertes, trahissait seul, par les éclats de
rire et les conversations animées de gens
en belle humeur, la présence du congrès
radical.

La veille, à 2 >/_. heures, le comité cen-
tral avait tenu séance en ce même lieu.
A 4 heures, les délégués des sections
régionales et locales étaient réunis dans
la salle du Grand Conseil. La motion de
la section de Bâle, tendant à créer un
secrétariat permanent du parti , y avait
été discutée et acceptée. — Le soir, pour
faire diversion aux soucis de la politique,
il y avait eu réunion familière au Saal-
hau , agrémentée de chant , de musique
et d'intermèdes amusants.

Dimanche, ix 0 heures, seconde as-
semblée des délégués dans la salle du
Grand Conseil, pour étudier le projet de
réforme d'organisation de notre haute
autorité executive fédérale. Les débats
sur cette question prirent toute la ma-
tinée ; ils ne sc terminèrent qu'après
trois heures de délibération. Six propo-
sitions importantes furent votées sur les
conclusions présentées par les rappor-
teurs.

La grando assemblée populaire était
annoncée pour 3 heures et devait avoir
lieu à l'église. Les participant* y arrivent
isolément ou par petits groupes. Ici en-
core l'enthousiasme est nul ; les p lus
zélés seuls apparaissent, trahissant sous
des visages maussades des soucis secrets
et le dépit de voir si peu d'empressement
et si peu de monde. 11 semble qu'un cor-
tège imposant , avec musiques et dra-
peaux, eût été à sa place pour réveiller
les indécis et attirer les foules populaires.
On est sobre de démonstrations bruyan-
tes dans la capitale du Kulturkonton.

Autre déception : quand les 200 à
300 citoyens dévoues à la bonno cause
eurent pris place et qu'un chœur d'hom-
mes excellent les eut salués d'un chant
de bienvenue magistralement exécuté, le
président de l'assemblée, M. Bissegger,
vint exprimer les regrets de M. Laehenal,
désigné comme orateur de langue fran-
çaise pour traiter la question de la re-
présentation proportionnelle et qui , au
dernier moment , avait étô retenu « Ge-
nève. Bien que l'élément welsche fût
clairsemé dans l'assistance, le désap-
pointement lut vif.

Fort intéressante, l'église d'Aarau. A
l'exception de la tour, qui est en stylo
baroque, elle est un beau monument
d'architecture gothique sobre , qui a con-
servé, commo une rareté, la galerie en
ogives devant le chœur et des plafonds
plais en bois décoré. Les vieux-catholi-
ques en ont l'usage commun avec les
protestants. Le chœur est orné d'un autel
en harmonie avec l'édifice ; la lampe du
Saint-Sacrement est restée allumée, co
qui n 'empêche nullement le président
de prendre p lace sur unc estrade à l'en-
trée du chœur et de tourner le dos à
l'autel. Cet oubli des convenances, excu-
sable pour les protestants, a dû , malgré
tout , déplaire aux libéraux catholiques,
s'ils 1 ont remarque.

Après les souhaits de bienvenue obli-
gatoires, la parole est donnée à M. Mun-
zinger , membre du gouvernement de
Soleure et du Conseil des Etat*. Est-ce
la gène de pérorer du haut de la chaire
de vérité ou lc sentiment de la tâche in-
grate qui lui est dévolue ?... Lc rappor-
teur de langue allemande prononce un
discours plutôt terne et d'une voix quel-
que peu iluette. Le leader du parti radi-
cal soleurois nous était apparu , en ima-
gination, car nous ne l'avions jamais en-
tendu , comme un conducteur d'iiommcs



au verbe puissant et au geste domina-
teur. Au lieu dc cela , nous avons eu un
exposé sec, calculé, didacti que, sans feu
et sans via.'

La thèse exposée est celle que tous les
journaux opposés à l'Initiative propor-
tionnalisle cuit déjà aboudanmient déve-
loppée dans leurs colonnes. Une des prin-
cipales raisons invoquées contre cc nou-
veau système est que sous ce rég ime
l'orientation générale Mi*s affaires poli-
ti ques du pays manquerait de cohérence
et que,' sous l'influence des intérêts ri-
vaux de régions , de clochers , ou autres,
les partis politiques historiques risque-
raient de s'effriter , mémo le parti con-
servateur catholique , mais surtout le
parti  socialiste qui , sous ce rapport , a
déjà une belle avance.

Gràce à l'esprit de modération et à
la parfaite correction de l'orateur, ce
discours fait uue bonne impression. M.
Munzinger a compris que ce n 'était pas
l'heure d'indisposer les partis adverses
par des incartades déplacées et blessan-
tes ; qu 'il fallait même ménager certains
coreligionnaires.

C'est M. Buhier, rédacteur du Bund,
qui veut bien combler la lacune laissét
au programme par l'absence de M. La-
ehenal ; mais lui aussi parle en allemand.
Evidemment , l'abondant journaliste est
p lus à son aise dans un bureau di
rédaction que snr une chaire à sermon ;
la transition de l'Un à l'autre a dû légè-
rement V impressionner. La voix sc fait
douce, l'attitude est moelleuse, le lieu
ne se prêtant pas aux discussions bruyan-
tes ; il semble que pour M. Buhler , la
p lumé soit une arme plus tranchante
que la parole. Néanmoins, il surmonti
avec aisance les obstacles d une impro-
visation pour laquelle* on i 'a pris au saul
du wagon; il fait 1 historique de 1 idée
proportionnali6te et conteste que son
app lication doive être un élément de
progrès dans notre vie nationale ; il lui
oppose l'idée d'une représentation équi-
table librement accordée aux minorités.
Ceci est dit en un langage littéraire poli ,
limp ide ; l'on sent, chez les deux ora-
teurs d'ailleurs, qu 'ils comptent beau-
coup sur oette promesse jurée pour dé-
sarmer leurs adversaires et faire rejeter
l'initiative.

Après ces discours, un télégramme
transmet à l'assemblée le salut -et les
vor-nv ilo lOflfl libéraux lucernois réunis
a Sempach, a cette même heure, pour
manifester contre la représentation pro-
portionnelle. S'ils étaient réellement
mille, les radicaux; lucernois peuvent être
donnés en exemple de zèle à ceux d'Ar-
govic.

Alors qu 'on crai gnait un moment dc
manquer d'orateurs , il s'en présenta un
pour Unir qu 'on n'attendait ni no dési-
rait. Ce fut M. N-egeli, de Zurich, qui
soutint vivement l'initiative. Sun plai-
doyer, qui t ra înai t  en longueur, suscita
bientôt des rumeurs ; finalement il fut
interrompu ; contre quoi l'orateur pro-
testa avec véhémence. Avec non moins
de vivacité, le président lui représente
que l'assemblée n 'était pas conlradic
toire, le siège du parti étant fait depuis
longtemps.

Cet incident , joint aux bruits de dissi-
dence venus de Zurich , augmenta lc
malaise général. Le beau chant Ilcimat-
land ne ramena pas le calme ni la con-
fiance dans les esprits. On est revenu
du Partcitag d'Aarau avec un poids
sur le cœur. INCOGNITO.. .— _̂__.—. -_

Nouvelles diverses
Le général Hernie/, da Fonseca, président

de la République du Brésil , s'est embarqué
A Cherbourg hier mardi pour Lisbonne et le
Brésil.

— Le huitième congrès international de
physiologie s'est ouvert , hier mardi, ix

Le Salon suisse
A ZURICH

Zurich, 20 septembre.
Que les lecteurs de la Liberté me per-

mettent , avant que j 'entre dans le détail
de cette exposition nationale des beaux-
arts, de faire quelques remarques géné-
rales.

Quelle est l'impression dominante que
laissent toutes ces œuvres, à quelles con-
clusions en arrive le dilettante sortant
du bâtiment du Hcimp latz ! II a vu des
centaines dc toiles aux couleurs vives dont
dont aucune no ressemble à I autre ; il
a cherehè cn vain le maître qui fait école,
ct finalement, lassé, il décide qu 'il n'existe
cn Suisse aucune formes pécule du beau;
chacun exprime ce qu 'il pense indépen-
damment de son voisn. 11 s'en ira ' donc
sous l'impression qu.; l'artiste suisse pos-
sède la première condition nécessaire à
la création d' une œuvre d'art : Li sincé-
rité ; il 'ne fera pas aux idées admises des
concessions contraires à son goût , dus-
sent celles-ci lui faciliter'la veille de'set
œuvres. Faut-il par cela nier que les
grands maîtres aient des discip les ? Loin
de moi telle affirmation. L'œuvre d'un
Hodler, par exemple, est empreinte d'une
telle puissance-, non 'procédé <J'expres-
sion est d'une grandeur si simp le qu 'elle
ne petit rester sans influence sur la ma-
nier., de ceux qui cherchent encoro.

Le-Salon suisse nous apprend en

Vienne. Le càagi-ès durera jusqu 'au 30 sep-
tembre.

— Co se sont pas des fils de l'empereur
Guillaume, mais des Iils du prince Guillaume
de Holieniollern-SigmariDgcn qui iront
dssiîler aux manoeuvres roumaine».

Mort de M m9 Briand
La mère de M. Briand , chef du minis-

l ère français, est décédéo subitement
l'autre nuit. Elle était àgéo do 76 ans el
vivait a Nantes. M. Briand avait été la
voir récemment lors de son dernici
voyage ù Saiut-Xaziire.

Le très important conseil des ministres
qui devait avoir lieu demain a été ren-
voyé u uae date ultérieure.

Mort de M. Barlllier
Hier après midi, mardi, à Paris, csl

nort subitement M. BarilHer, conseiller
nunicipal de Paris, conseiller général do
a Seine, membre du comité directeur de
a Ligue des patriotes.

Ancien boucher, il prit part , à la suile
ie M. Déroulède , au mouvement natio-
ialisU!. En février 1899, le jour des
•bseques de Félix Faure, il accompagna
vl. Déroulède quand celui-ci tenta d'em-
mener la général Roget à l'Elysée.

Il fut poursuivi par la haute cour de
lusticc , mais acquitté tt , en 1900, il fut
coût de même élu conseiller municipal ct
son mandat fut toujours renouvelé.

Depuis cette date, il n'a plus présidé,
nLassiâté à aucune manifestation violente.

Les secrets militaires
Au bataillon du génie de Coblence, on

a constaté la disparition des culasses mo-
biles de deux carabines nouveau modèle.
Les autorités militaires allemandes
croient à un vol opéré pour le compte
d'une puissance étrangère par un réser-
viste accomplissant actuellement une
p ériode de réserve au bataillon. Tous les
réservistes ont été consignés jusqu 'à ce
que l'affaire ait été éclaireie.

Les désordres de Berlin
Hier soir mardi , à 7 h., de nouvelles

rencontres se sont produites entre la
police et environ 3(300 agitateurs. De
nombreux agents à p ied et quinze à
cheval dégainèrent et chargèrent la
foule. On ignore encore le nombro des
blessés. Deux d'entro eux ont été
transportés à l'hôp ital .

L'agitation en Espagne
On mande de Bilbao que le cap itaine

général , usant de l'autorisation du gou-
vernement, n'a pas permis oux catholi-
ques do manifester le 2 octobre. Lc
comité de la manifestation a publié
lundi une proclamation , qui a été com-
muniquée à M. Canalejas , lequel a fait
déférer les signataires aux autorités
militaires.

Le roi Manuel en Allemagne
L'empereur Guillaume invitera le roi

Manuel a visiter olficiellement Berlin en
décembre. On organisera en son honneur
des fêtes et une revue militaire. A Lis-
bonne , on attache uno grande impor-
tance à cotte visite.

Le prince Victor-Napoiéon
On télégraphie à Bruxelles d'après dei

renseignements d' une source très sé-
rieuse que le mariage du prince Victor-
Napoléon et de la princesse Clémentine
n 'aurait pas lieu h Farnborough, en
Angleterre, malgré le désir 1res vif de
l'impératrice Eugénie.

L'état de santé de la princesse Clo-
tilde* , mère du prince Napoléon, empêche-
rait celle-ci cli* se rendre en Angleterre ,
et le mariage serait célébré dans la plus

outre que presque tous nos artistes se
sont comp lètement affranchis du mode
d'expression encore admis il y a quelque
vingt ans et que l'on trouve couramment
représenté dans l is  expositions de nos
voisins. Le peintre suisse a dune résolu-
ment, brisé avec le passé. II a reconnu
que notre vie, notre mentalité, noire
perception moderne sont différentes dc
celles de nos pères, si différentes que l'al-
phabet avec lequel nous avions été élevé
par eux est devenu pour nous un ar-
chaïsme, gardant il est vrai t ou t  son
charme rt toule sa beauté, mais ne suf
lisant pas à l'expression dc nos néolo
gitanes artisti ques. Où en csl-il arriv»
dons la recherche de ce nouveau voca-
bulaire :' La question esl promptemcnl
résolue : 11 n 'u encoro rien trouvé <h
comp let ; quel ques maitres ont dessiné
les majuscules, mais les petites lettres
nécessaires elles aussi n 'ont pas encore
revêtu leur forme définitive. Attendons-
nous donc ;'* rencontrer beaucoup d'in-
décision, beaucoup d'oeuvres vagues ou
même iie.lée.liillruhles.

Lc jury, du reste, s est montre d un'
mansuétude extraordinaire , Les trois
quarts de» tableaux exposés ne font au-
cune impression ; beaucoup sont vides
de couleurs sur une toile mal travaillée ;
on peut parfois même te demander si
une idée dirigeante y a présidé. II y a
tnjp de pochades, lrop d'eauvres insi-
gnifiantes qui  enlèvent à l'exposition son
caracl ere. Lc Salon suisse devrait être
réduit à son tiers: il ne devrait réunir

stricto intimité ù Mono&licri (province
do Turin) au commencement du mois
de novembre. ;,-¦. ,

Le roi de Serbie
La question du voyage du roi Pierre il

Rome est délinitivemerit .réglée. Ce
voyage nura lieu probablement en no-
vembre prochain , toutefois  la date pré-
cise et l'itinéraire n'eu sont pas encore
arrêtés. On désirerait à Bel grade que
le souverain serbe pût faire ù cette occa-
sion um* visite ù l'empereur 'François-
Joseph ù Vienne ; los démarches entre-
prises à cet effet se heurtent à de grandes
difficultés. Si elles n'aboutissaient pas,
Pierre 1er éviterait , dit-on , le passage
pur le territoire austro-hongrois ; il se
rendrait en Italie par Salonique. Bien
que craignant lo mal de mer, i) s'embar-
querait sur un vaisseau dc guerre italien
qui serait envoyé à cette intention.

Les Japonais on Corée
l-n journal disait hier que d'après un

télégramme du 7 septembre reçu à Tokic
l'ordre régnait en Corée et que les Co-
réens semblaient accepter l'annexion
sans protester. Une dépêche plus récente
do Pékin, datée du -_5 septembre, signale
au contraire que de nombreuses révoltes
se produisent. En une fois les Japonais
ont arrêté quatre cents révoltés ct en
ont passé cent par les armes. Do nom-
breuses exécutions ont lieu. Les Coréens
crachent au visage tle lenrs adversaires
cil les traitant dc u chiens n et dc • dé-
mous dc l'oppression ct de l'injustice ».

Schos de partout
LA PRODUCTION THEATRALE

Les lecteurs de la Comédie - Française,
MM. Edouard Noël et Marcel Ballot , ont en
ce moment entre les mains cent dix-neuf
manuscrits, à eu* remis par l'administra-
teur général, lls cn soumettront l'anal yse
au comité (réuni en commission d'examen),
qui devra conclure à la lecturo ou au rejet ,
après discussion des conclusions des rappor-
teurs.

Les réunions du comité demanderont
plusieurs après-midi , avant les nombreuses
séances de lecturo qui auront lieu suivant
l'ordre d'inscription.

LES PETITES INVENTIONS

Sait-on qu 'il csl de petites inventions qui
rapportèrent uno fortuno à leurs auteurs I
Témoin ce Samuel Fox, petit ouvrier cor-
donnier, qui remp laça les baleines du para-
pluie par l'armature on acier, ct qui gagna
six millions.

Veut-on d'autres exemples ? L'inventeur
du pelit cri-cri dc loie gondolée, qui faisait
fureur il y a dix ans, partagea avec son
e- lancour • près de deux millions.

La semelle ca métal ct le bout de fer
renforçant les souliers dos enfants valurent
à leurs inventeurs un bénéfice de cinq
millions.

Le porte crayon muni , à l'autre bout ,
d'un rond dc gomme à effacer , fit gagner un
demi-million À un camelot.

Voilà des exemples encourageants pour
les petits inventeurs.

i*n> ùt- L * F I N
On parle des catastrophes récentes.
— Dans ces momentS-lî, co qu 'il faut sur-

tout  avoir , c'est de la présence d'esprit...
— Moi, -je préférerais uno absence dc

corps !

L\ PI ST •

L'examen bactériologique a fait  constater
un premier cas de pente bubonique il Odessa.
Le malade a été mené avec d'autres person-
nes à l'hôpital. Ce n 'est qu 'après le décès de
co malade que l'autopsie flt connailro l'exis-
tence do la pcslc. On a pris aussitôt d'éner-
giques mesures.

que des ceuvres où 1 art iste a concentre
toute sa passion pour son métier , toute
son admiration pour le sujet traité. II y
a tant de toiles ct do sculptures où l'on
ne sent qu'une préoccupation dominante:
laire dc l'effet , de l'effet à qiielquoprirqiic
co soit. Tant p is pour le beau , tant p is
pour l'harmonie, il faut que ça frappe 1
lit pourtant j 'ai parlé de sincérité plus
haut ; j'ai reconnu qu'elle se trouvait
presque chez lous. Elle est toujours la
même dans ces œuvres : sincérité tou-
chante qui vient souligner dc son trait
éclatant la nullité de celui qui se croil
di gne d'cntrcrdanslç temple de la beauté,

Et , maintenant, parlons do l'œuvre
elle-même. Je ne veux point procédé!
par ordre de grandeur, je ne veux citer
les noms qu 'a mesure qu 'ils ine viennent
à 'l'esprit ; c'est mon souvenir qui pré-
sidera dans ce court aperçu. C'est comme
un paysage à vol d'oiseau que je m'en

yeux , paysage où seuls les sites ct lès
monuments remarquables se fixent dans
la mémoire.

Le Bûcheron clc Hodler sc dresse à tra:
vers trois salles , fixant les regards do
lobs. Curieux effet du génie, qu 'il no
peut passer inaperçu; les œuvres de notre
grand peintre sont de colles qui réveil-
lent les sentiments les p lus violents et
les p lus opposés. L'indifférence est im-
possible. Il faut , comme ce bûcheron ,
s uri/bouler sur ses jambes, rassembler
comme lui toutes ses forces pour 'résister
à toi-même, pour garder son sang-froid.

Confédération
Brolt pénnl fédéral. — Lavant-

projet de code péiuvl fédéral prévoit le
suspension conditionnelle de la peine
Mais avant que ce code entre en vigueur
il s'écoulera lin laps de' temps consi-
dérable. Austi "MM. Thélin et consorts
avaient-ils déposé en septembre 1807
une motion demandant l'élaboration
d'un projet de lui fédérale sur cet objet.
Lo Conseil fédéral vient tle publier son
rapport sur cette question. Il admet que
la constitution fédérale permet de légi-
férer sur cette matière. Mais il a des dou-
tes sur l'opportunité de l'introdurtior
de ce principo daus nos lois avant l' uni-
fication du droit pénal.

L'application do la sdspelision con-
ditionnelle de la peine présenterait trop
de difficultés, vu la divergence des lois
cantonalis. On pourrait diflieilemont exi-
ger des cantons qui ne connaissent pas la
suspension conditionnelle) des peines pour
les délils Commis en violation des lois
cantonales , qu 'ils l'app li quent aux délits
coimllifr-eu violation des lois fédérales.

Lu Conseil fédéral conclut qu 'il faut
attendre l'entrée en vigueur du nouveau
code pénal. ""

Réforme pénitentiaire. — Le
Sdcii'r.y .suisse pour ht réf orme p énilen-
taîre a tenu sa première séance mardi
matin dans la salle du Grand Conseil du
Valais, sous la présidence de M. Couche-
pin , chef du département de justice et
police , qui a souhaité la bienvenue aux
80 partici pants. Il  n fait ensuite l'histo-
rique du droit pénal et du régime péni-
tentiaire dans le Valais.

L'assembléo a entendit ensuite des
rapports do M. le professeur Hafiler , de
Zurich, sur les travaux préparatoires à
l'introduction du Code civil suisse ; dc
M. Scheurer, conseiller d Etat (Berne),
qui rapporte en allemand sur les défec-
tuosités du système pénitentiaire actuel ;
de M. Ch. do Preux, directeur du péni-
tencier do Sion ; dc M. J. Gross, aumô-
nier du pénitencier de Witzwil , sur les
lacunes existant dans l'exécution des
peines et sur les moyens d'y remédier.

Lcs conclusions des rapporteurs ont
donné lieu à une longue discussion I'I
laquelle ont pris part MM. Kronauer,
procureur général de la Confédération ;
Favre, directeur du pénitentier de Lau-
sanne ; 1-". Coste, de Zurich, et Stucky,
directeur du pénitencier de licrno.

Le congrès adopte la conclusion sui-
vante : « L'Association prie les autorités
d'activer les travaux d' unification du
droit pér inl  ot de remédier aux défec-
tuosités existantes dans l'aménagement
des maisons de détention. II recommande
d'interner dans des établissements sp é-
ciaux les détenus de diverses catégories
et les criminels irresponsables. A cc.t
effet , les canlons de moindre impor-
tance s'entendront avec ceux possédant
des établissements pénitentiaires en vue
de l'utilisation cri commun dc ces tlcr-

l.n banquet a l'euili les congressistes
à l'hôtel de la Gare. Au dessert, M. Bioley,
président du Conseil d'Etat, a souhaité
la bienvenue uux  partici pants et a fuit
ressortir la grandeur humanitaire du
but poursuivi par la Société pour la ré-
forme pénitentiaire. 11 a porté un toast
au succès de l'œuvre.

M. Kronauer , procureur général dc la
Confédération, et M. Curti , profœseui
à Zurich , ont également pris la parole.

A ;i h., les congressistes' sont partis
pour une excursion ix Savièse.

— Dc notre correspondant de Sion :
Les congressistes ont employé l'après

midi à faire uae excursion au coquet
village dc Savièse, situé sur lo charmnn'
plateau qui domine le vi gnoble sédunois.

pour juger avee calme cette œuvre p leine
d'une force irrésistible. Uopréaimlei-vous
un espace p lat sur quel que sommet , un
ciel de brouillard dans lequel seul un
déchirement laisse apercevoir un peu de
bleu. Quelques troncs s 'élancent coupés
par le cadre en-dcssoùs de la ' limite dc
leurs branches et là un homme est con-
tracté dans un effeit formidable. Il
vient de lancer sa hache en arrière , il
a atteint ce moment où tous les muscles
vdnt tendre à se rompre. Il faut arrêter
lu hache , il faut pendre son poids à cette
mhssn qui menace de lout entraîner cii
arriére , il faut qu elle reparte p lus meur
trière, pour porter ù l'arbre qui côdi
déjà le coup mortel. On peut discuté)
sur les détails d'anatomie , on peut si
demander le.pourquoi do certains éolai
rages , on ne peut qu 'admirer la grandeui
de l'œuvre. Riéh qui ne ramène l'at ten-
tion sur le sujet princi pal ; l'effort se
traduit  dans toulo l'attitude de ce pay-
san pour 'atteindre sa plus grande inten-
sité dans cet te  této brutale ' où les dents
grincent , où les lèvres retroussées font' la
grimace d'un cITort presque surhumain.

'A côté , deux paysages de montagne ,
où règne encore la magnifi que simp licité
eu grand talent!

Angst-.expose trois dessins d'enfants .
II a merveilleusement compris loute la
gi'sïe, - toute - la gaieté qttï émancril de
ces lires potelé. ', aux geste*, charmai.!. -.
G miment exprimer mioux le bonheur que
dans co bronze- : .-Première /'oie ? C'est
l'ivresse de la'vie qui s'éveille, la gloire

Lô, uno raclette, a été servio et abon-
damment orrosêo dcs. mcilleuis crus.
M. le curé Dûboli , dc Bâle, a adressé
quel ques paroles très (laiteuses au Valais,
ù sa population , ù sa belle nature , à ses
produils. 11 a été .virement app laudi.

I.e boule-sol!». -— Los heue Ziir-
cher Nachrichten disent avoir reçu une
circulaire signée do trois journalistes :
MM. G. Beck , rédacteur du Berner
Tagblatt , Wettstein , rédacteur do la
Ziircher Post , ct IL Micheli , rédacteur
du Journal de Genève, ct convoquant
pour jeudi , le 29 septembre , ix berne ,
uno réunion destinée « donner un corps
à l'opposition qui s'est manifestée con-
tro la ratification dc la convention du
Gothard.

OH organiscrnit'vh « vaste pétitionne-
ment » — c'est l'enfance de l'art — pour
intimider les Chambres.

Le congrès de la protection ouvrière
A 1.1 GAXl)

On nous éciit de Lugano le 20 :
Comme je vous l'ai annoncé, l'Asso-

ciation internationale pour la protection
légale des travailleurs tient ici son cin-
quième congrôs général. C'est l'événe-
ment du jour ; la presse locale lui
consacre la place d'honneur.

Le mouvement' pour la protection
légale des travailleurs a cu son origine
en Suisse. Lo GriitUvetein suisse présenta
en 1886, au Conseil fédéral , une requèto
lui demandant d'inviter les F.tats euro-
péens ix une conférence internat onale
pour prendre des mesures cn vuo do la
protection des ouvriers contre les dan-
gers de l'industrie. Le Conseil fédéral
déféra à co vœu le 17 mars 1889. Mais
alors intervint l'empereur d'Allemagne,
qui chargea le chancelier do convoquer
les représentants des Etats européens â
unc conférence sur la protection ouvrière
qui devait so tenir à Berlin. La
conférence cut lieu Io 15 mars 1890.
Treize Etats y étaient représentés. On y
traita du rep03 dominical , du travail des
mineurs, etc., mais on n arriva a aucune
conclusion.

Quelques années après , en 1893, lc
Congrès ouvrier suisse, réuni à Lionne,
décida d'organiser une assemblée inter-
nationale ouvrièro. Cetto assemblée, à
laquello paiticipèrcnt les plus célèbres
sociologues catholi ques de la Suisse, eut
lieu le 23 août 1897, à Zurich. Elle fut
fréquentée par 292 délégués et 116 invités.
Quatorze Etats y élaient représentés.
Bien qu 'il n'ait pas produit de grands
résultats , ce congrès détoimina un réveil
salutaire de la propagande ̂ sociale chcé-
iienne en Allemagne, en Autriche et cn
Suisse. Unc deuxième conférence fut
convoquée on septembre 1897, cl trois
ans plus tard , on fonda l'Internationale
Vercinigung liir gesctdichcn Arbeiler-
schutz , qui organi .a des congrès pério-
diques.

La sphère d'action de ces congrès c'est
la législation ; cc sont des études prépa-
ratoires pour introduire dans les législa-
tions des Etals les principes de la
protection ouvrière. Lcs commissions, au
nombre de cinq, ont chacune leur pro-
gramme de travail. Elles nomment deux
ou trois rapporteurs , qui présentent
'es résultats des éludes de la commission
dons la séance plénière. Le comité cen-
tral de l'Union — présentement composé
do MM. Scherrer , conseiller national,
président; Laehenal , dé puté aux Etals,
vice-président ; Bauer, secrétairo, —
transmet au Conseil fédéral les décisions
p lénièrcs du congrès. Le Conseil fédéral
les notifie aux Etats partici pants , en les
convoquant à unc conférence spccialo
où il cat slatuû sur ces résolutions cl sur

dos premiers pas chancelants, le rire qui
ne commît j.as d'aptes.

C'est Bieler, le peintre du Valais, qui
fait revivre les figures si pleines d'ex-
pression tle cc beau pays, llicler est un
de nos artistes qui possèdent lo plus de
goût, s'il m'est permis d'employer cette
expression ii laquelle l'usage journalier
enlève peut-être sa valeur réelle. Dans
un tout autre genre, Cuno Amiet revit
dans notre souvenir ; c'est le peintre de
la couleur,' des éclaboussem'chts de so-
le i l su r  ks 'fleurs'. Sun tableau Im Gar-
ten rappelle ces belles journé.s d'élé où
chaque brin d'herbe prend un air dc fête.

Burnand exposo Le Samedi Saint.
C'est un des seuls représentants de la
tradit ion passée. -.Ses éludes pour les
Paraboles remplissent unc sajle. Toutes
révèlent un travail consciencieux, upc
grande virtuosité ct pourtant elles rremo-
lionnent pas. Lc salon de lecture du
Kunstlians contient les études de VYolli
pour une fresque à" Berne Co sont des
dessins admirables de vérité ct de force.
On sent que le-peint re  connaît à fond
l'âme un peu rude de ses compatriotes
des canlons montagnards. Le Irait est
d'une grande sûreté, l'expression des vi-
sages ne dépasse jamais la mesure du
ré ¦

Ji. voudrais encore parler de f ores t i e r
Hermenjat , Scnn, Cardinaux,' clc, mai:
je no veux pas qui t ter  ma ligné dé con-
duite qui est la vue à vul d 'uisiail. II nu
faut cependant , avant de-passer aux '- au-

eur admission dans les législations des
Etats.

Lo programme do travail du congrès
comprend là 'question du plomb dans la
peinture ct les industries cérami ques et
pjl ygrophiques, le travail  ix domicile , la
travail do nuit des adolescents, lu jour-
néo maxima, lo travail dans les mines do
houille , etc.

Lcs commissions ont commencé leurs
travaux cet après-midi. '

Lcs congressistes sont environ 200. La
Suisso esl représentée par MM. Kauf-
mann , Scherrer, conseiller national ,' Là-
chenal , député aux Etats, Emile Frey,
abbé Blanchard , Feigenwinter , Jauggor ,
Greulich, N. llcichcsbcrg, Kusj-Suchard.

I_o Saint-Siège a envoyé comme délé-
gué officiel M. ic professeur ltczzara , do
Bcrgçime., „ , • . - , , « j, . ... , B., „

. ' -'c '. c . Lttgàno, 27.
Les cinq commissions do l'Association

internationale pour la protection légale
des travailleurs ont tenu mardi matin
leura séances k Lugano. Trois ont ter-
miné leurs travaux. Lcs Coramiisions
pom* les poisonS industriel* et polir lo
travail do nuit des adolescent» Continuent
à délibérer. Un accord complet est inter-
venu au sein de là commission du travail
à domicile pour l'organisation è» congrèe
sur l'app lication des lois ouvrières et
pour les mesures à prendro dans l'indus-
trie de la broderie.

Lundi soir, une fête vénitienne a été
donnée cn l'honneur des congressistes.

La deuxième séance plénière dii con-
grès, tenue sous la présidence 'do M. Lh-
chenal , de Genève, a chargé son bureau
de fairo des démarches auprès do l'Espa-
gne et du Danemark en vuo de l'appli-
cation des conventions de Berno ct d'es.
sayerégalement d'obtenir l'adhésion ù ces
conventions de la Norvège , de la Russie,
do la Turquie , do l'Inde, do l'Australie
et du Canada.

Usera élaboré un rapport sur l'intro-
duction d'appareils automatique! pour
accoupler les wagons. On a mis au
programmo la question du travail de
nuit des udolcscents , la durée du travail
dès femmes, la durée du travail journa-
lier des adolescents. Trois commissions
spéciales ont été chargc.es de l'examen
de ces questions.

Une demande do subvention annuelle
sera adressée au gouvernement anglais ,
Lc représentant de l'Angleterre a promis
de fairo des démarches dans cc SCDS.

Dans la question du travail à domi-
cile, le congrèâ réclame l'institution d'of-
fices do salaires ct dc contrats do tarifs.
Il demande que le code pénal soit app li-
qué aux patrons qui payent des salaires
de famine el quo les associations profes-
sionnelles d'ouvriers à domicile soient
soutenues do toute3 laçons. Lo professeur
Franche, do Berlin , a parlé ou nom do
l'organisation des ouvrières à domiciln
d'Allemagne et a plaidé chaleureusement
cn faveur des olliees de salaires ct do la
réglementation des conditions sanitaires
du travail il domicile. - -¦

Lc congrès a adressé des remerciements
au gouvernement des Etats-L'ois d'AmC-
riquo qui ont élevé leur subvention.

La prochaine assemblée aura lieu en
1912.

Demain aura lieu uno séanco plénière
pour discuter la question des poisons
industriels , du travail do nuit , de la bro-
derie à fil continu ct du travail dans les
caissons.

Calendrier
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Contre tous les esprits mauvais, invo.
qttons la puissance dc ce I'iincc dela .iiiiliç.o
céleste.

1res départements dc 1 exposition , nom-
mer le peintre Augusto Giucomctti.
Adam cl Eve esl le litre du tableau , dont
je veux chercher ù faire revivre l'étrange
attraction. Une grande toile carrée , sur
laquelle s'enroule le p lus merveilleux des
serpents : une bête énorme aux écailles
noires pointées d'or, à la tête sifflante ,
un serpent Splendide ct fascinant dont
l'effet décoratif est incomparable. Le
grinid orbe' formé ainsi est traversé par
deux corps peints en un jaune bois ;
c'est Eve le corps penché en avant , la
tète appuyée sur les mains ; ;V ses
piCdS est' accroupi Adam. Lu fond
du tableau est formé par uu sous-
bois. II y a là un bel ensemble, décoratif.
Malgré uno Eve dont la pose par trop
stylisée gène, on se sent involontaire-
ment attiré'par l'harmonie des lignes,
par la richesse de l'exécution ct la puis-
sance ornementale du reptile légendaire.

Nous avons déjà , apropos d'Angs t . tou-
ché aux 'arts p lastiques; il nous faut y
revenir pour citer quel ques noms. C'est
par Sandoz que je commencerai. Son
étude Fillette, en marbre rose, est une
çcuvrc.délicate qui fait bien ressortir les
qualités dominantes dc l'artiste. Un goût
très sûr , un grand sentiment du naturel .
ÎUcn ele forcé,- rien de disgracieux dans
ce corps d'enfant si bien rendu. Le geste
'flo .la mai.'! qui tourne la page du livre
j;rhiid r.nveil sm* les genoux osl p lein de
gracd "iioTicl'.ahinlé. l ' iiè fontaine 'en
bronze révèle les mêmes qualités. La
musculature de -l'adolescent vidant sou
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r,iio«l Conseii'. ~ tt' Gii/nd Con-
i berno'9 Q ,ntam^ 'a discussion du

i ort de gestion du Conseil d'Elat.
"u de Steiger présente le rapport gé-
! ide le commission. Plusieurs députés

t demandé i interpeller II £iuvorno-
•* , aU sujet des mesures à prendre
' 1 venir cn aide nux vignerons.

f°
n
'cs députés du iiirà ont déposé deux

lions au Grobd Coiiieil, l'une invitant
f internement à examiner s'il no con-

• .(ulrait P?? d° Pr*-lCr ou -x. communes
i.^lisscinenic* municipaux 

uc 
i urgent

a taux très bas pour lenr permettre le
15̂ oofsemeot 

de leurs dettes llotttin-

«•l' autre réclamant l'élaboration d'une
jj fj. Volico sanitaire , et fixant un mini-
tay -t* mesures 'hygiéniques pour les
^akonslocatives.

t» UgU* Sol«nre«Scliœnl»tthl. —
U cm0?0 rû<'!ca* d<._àofl 'raf j'quo du
. "j  Conseil bernois a discute hier mardi
.piRni-li la question du Solcure-Sebœn-
ïj? M. 'Kojûitzer , conseiller d'Etat,
iî'c-ecteur des travaux publics, a déve-
u.J| le point clc vue du gouvernement,
'IL M. Buri , conseiller national, n parlé
L nom des intéressés du _joleur-S;hecn-
;,[¦!; Dans la discussion, il a été oppuy.
ïr les députés Iseli ,' dé GrnlTcnriéd
.¦hrièidcr, d'Utzenstorf. Irfs propo-
ajoaS du gouvernement ont élé sou-
•iues encore par M. Kunz , directeur
y finance* et MM. Rufèner, Langen-
_al, Bergef , ' de Langnau, Buhler,
rutîgcn, Kammcrmann, de Dcntcnbcrg.
[ae rotation n'a .pas eu lieu , mdi3 la
isciission qui a duré 'x h. a eclairci bien
[i;s points dc la question et a servi à
jijjrer les intéressés.

' '- ARGOVIE
Déficit sar déficit. — On annonco

,uC le bud get argovien pour 1011 pré-
'enlcrauh"déllcit do 'SOO.ÛOOfr. ' '

D'après des informations officieuses ,
s comptes de 1910 donneront un déficit
i.MOOOfi'.- / '' '' 'V " '
1 ' VALAIS
prix *e 1» veiKlanRe. — I l s  est

vendu à Sierre environ 20 bruutécs do
Qilvoi_iepoul'' léprixde 33 fr. la brantée.

FAITS DIVERS
ÉIMHQtn

Eiécution capitale, —Demain matin
_ Ji, aura lieu, ù Hodei (Aveyron), l'exé-
:lion de Jean Téry, condamné à mort par
i tour d'assises, le 22 juin dernier, pour
isMsl.nat de la j eune Adrienne Tons,
f . i c  ]6ans, commis dans des conditions
.vaiinables.

U cantreUaade cu aiiloawlillc. —
.DÙçhe soir > à Stecnvoordo (département
lu Kord) une automobilo passait à toute
ûl are. quand les douaniers donnèrent au
JuuBcur l'ordre d'arrêter pour so soumettre
l h .visite. Au moment où les douaniers
liaientmonter sur lo marchepied , le cliaut,
tur rait sa voiture à la quatrième, vitesse
ildisparut. Des télégrammes furent envoyés
f ia  toutes les directions cl toutes les routes
furent barricadées avec dos herses, des
(_&, des camions renversés. Quand l'au.
La-bile arriva à une vitesse folle, les pré-
î-iss voulurent faire les sommations d' à.
ia?., mais lo véhicule se jeta dans la barri.
ude. Les quatre passagers sautèrent à terro
c '. -durent à travers ia campagne poursuivis
u ïsio par les douaniers. L'aulomobile ,
cwiuporîic limousine, contenait 1,200 kilos

tabacs belges

«croies par fie» porcs dans un
ni«n. — Lundi malin , arrivait en gare
ieSainl-l'étenibourgun train de niurchau-
Sises dont un wagon était rempli <1__ porcs.
Contât personne ne venait réclamer ces
i-i-iaux, les employés les firent sorlir du

lutw dans un grand plat est trop accu-
'¦¦¦•; i t  étonne après la justesse auutomi-
rj8 de l'œuvre précédente.

Doux bustes en bronze, l'un dc Z.bin-
H l'autre de Rucher sont très vivants,

Nous avons en Huguenin un artiste
tm connaît tous les secrets du médail-
' •'sfe Un profil d'homme sur une pla-
î'Klte 'dc métal blanc est traité aVcc unc
"Irèmo délicatesse, qui sc retrouve du
'«!e dans toutes ses œuvres et qui con-
traste agréablement avec la manière plus
Mj* de Frei.

le suis arrivé ainsi au terme dc mon
j;u.v .}.**. Avaut de qui lier lo seuil d .
'«position} je veux rendre hommage
J loau Dunand. Dans trois vitrines i'
«|iose vingt-trois vases cn métaux ci-
w. La forme est simp le et belle ; mil
pande sobriété , une ornementât ion brèvi
ai-iairablernpnt adaptée au sujet • caracté-
risent les créiilinns de ce maîln*. Uni
" îip tion .siexacte qu 'cllcpciirrait être ,
'Mit oiseuse, ne donnerait qu 'une idée
"Mo de ces couvres où l'artiste exprime
•¦¦ il • vrai talent , uno si profonde corn-

' 'cionsion de la matière -.traitée. Il tut
, lvre le métal ; il est puissant ; il est
*WW ; il est lumineux ; il se prêle aux
*m courbes ct toujours il garde celte
l'pece de noblesse qui l'élève au-dessus
"°- ja céramique. Les vases de Dunand
sont d0 ces œuvres que ni Ih mode ni le
'"'l'S ne ilétruiront , parco qu 'elles sont

«WSge. Elles font .parlie de hi-uatum
"""t elles ont l'admirable harmonie.

DM', CiuM- Oz.

wn;;on pour lçs conduire dans une étable ,
mais quelle .no . lut pas leur stupéfaction
lorsque dans un coin dc la voiture ils décou-
vriront  Ja t£l« ensanglantée du boucher
Saftpa&ff, Le corps ,avait été enliéremenl
déverô par, les porcs.

La*Keiuliirmério procéda aussilit b. unc
enquêté ct. apprit ainsi quo, pendant le
voyage, los employés avp ienl bien entendu
dos cris perçants , mais qu'ifs les avaient
attribués aux bestiaux. BafronoO s'était
caché dans la voilure pour ,voyager gratui-
tement. Son fils qui , croij.-on , étail avec lui ,
n'a pu étro retrouvé. On craint qu'il n'ait
subi le même sort quo soh père.

¦ : : suissi
n é r.* :. »nl»l_. — Hier matin ost morl

d'vpe .attaque d'oppplo^ie , au cours d'une
promenade dans son jardin , lo fabricant
Fritz Wannenmarchjr, propriétaire de la
grande fabrique de lôurneaux de Nidau,

Condamnation d'nn « cli*q_rnra i
éc ru i ru r .  — Le jury do la cour correc-
tionnelle de Genèvo a condamné' l'automo
biiislc, auleur de l'accident qui a coûté h
vie à M. Balsarctli , do Novare , à 2 mois de
prison. C'est la première fois qu 'un jury
genevois condamne un automobiliste.

Fièvre nplitea»e. —i La lièvre aphteuse
a été de nouveau constatée la semaine der-
nière dans 5 étables du canlon dc Qlaris avec
un total de 81 pièces de bétail . Le reste de
la Suisse est indemne. l_e ministère d'Alsace-
Lorraine a édicté un nouveau règlement suc
fj-npoTlation et le transit de bestiaux de
provenancesuis.se. L'importance et le transit
de porcs et de moutons est interdit, tandis
que pour les animaux de race bovine et ca-
prine des cantons d'Argovie, Bile-Ville,
Bâle-Campagne, Berne , Fribourg. Neuchâtel,
Schaljhousc, Soleure et Vaud , l'importation
et le transit sont permis sous certaines con-
ditions précises.

Le choléra

Des nouvelles de Naples, retardées par la
censure , qui sont parvenues aux journaux ,
indiquent que, pour la journée du 23, il y a
eu 102 cas de choléra, dont 63 mortels.

La préfecture s'est décidée i installer de
nouveaux postes de secours. Oa va .égale-
ment organiser de nouv<3aux locaux pour
isoler Içî malades. L'épidémie sévit surlout
avec violence dans les quartiers dc Yicaria
et dc M.crgato, lee plus sales de N'aples .

Plusieurs malades sont mûris ilau* la rue.
L'enlèvement des. cadavros donne lieu à
des scènes tumultueuses et navrantes. Lcs
parents des détunts. résistent et on doit
user de la violence contro eux. La pluie
tombe. , ..

De nombreux médecins sont allés visiler
l'Ile do Xisida , qui serait organisée pour
isoler les familles de3 cholériques.

Les familles aisées quittent Naples dc
plus en plus nombreuses. On estime que
100,000 personnes ont quitté la ville. Lcs
établissements publics sont déserts. Les
Napolitains des classes les p lus pauvres se
livrent à des libations nombreuses. Les
bouges regorgent jour .et nuit de consom-
mateurs.

Aussitôt informes de l'épidémie, lo . duc et
la duchesse d'Aoste socl rentrés dans leur
résidence ds Naples.

— Le Popolo romano assure qu'un cas
suspect a été constaté ù Rome, ct il est
d'origine napolitaine,. .

— A J'alerme, on a constaté trois cas
suspects.

— Selon la Vita , les émigrants des tran-
satlantiques America et Canop i ont voulu
débarquer de force. Il a fallu les en empê-
cher. 1,'ne certaine agitation s'en est suivie,
lls ont été conduits !/. la gare enlre une
double haio do carabiniers.

— Le tribunal de Livourne a condamné
à 400 fr. d'amende le cap itaino d'un naviro
marchand, parce qu'il n'avait pas déclaré
un matelot malade , mort depuis avec des
symptômes suspects. ¦¦ . ., :

— Pendant les dernières 2'. heures on a
constaté 5 cas et 3 décès dans la province
de Naples , 3 caset 1 dêc& dans les Pouilles,
1 décès dans la province do Foggia, aucun
cas dans la province do Bari.

Un communiqué ofliciel déclare qu'il n'y
a aucpn eas nouveau à Romo. Les cas
signalés par les journaux sont ..fantaisistes.
Sur trois malades des jours précédents, l'un
a guéri , l'état dc doux autres s'est amélioré.

— Un marin arrivant à Copenhague, de
Saint-Pétersbourg, sur un navire hollandais,
a été conduit à l'hôpital, parce , qu'il .était
considéré commo atteint de choléra. Il
résulte de l'examen, bactériologique fai l
après la mort du marin , qu'il s'agissait
effectivement do choléra,' i •'¦ • • « • - .- • •

Etat civil de la ville de Fribourg

HAISpAMGES .
25 septembre. — Page, l'aul , jXls d'Adrien,

employé aux C. F; P., de Cpaionheye et do
Célina , née Page, Vignettaz , 12,

20 septembre. — Thalmann , Blanche, fille
do Léonard , tailleur , de Fribourg et do
Suzanne,' née Bussard , rue du 'Lyc6c.ll. . •

nittt)
25 septembre. — Muller , Albert, divorce

d'avec Llise, née Kégamey, serrurier , dt
Fribourg, ïi'i ans, sans domicile fixe. ;

' k&BUÇM
27 fBtcmbre. — Mçiner," Louis, industriel ,

ded i. L'Isle ( France), nô le 5 septembre
lS«o, avec de Lessaij, Gqnevièvo, de Ren.
nés (France), rentière, à Saint-Léonard , n_
ln 7 ar.i'il. 1S87_ i l

Qui a bu boira
dit. la Sagesse des Nalions. Buvez donc du
, iui::::- \ . : :ci , . ¦¦.:>• . cl. vous en boirez tou-
jours , avoc raison d,',iillençs , icir lo qilni-,.
I.wroelKi qui «d. le meilleur des t..n!iiu(*
vous donnera santé et vigueur , pris du lla-
con ; 5 fr.'daiis toutes les pharmacies,"

FRIBOURO
Vlort d'nn aolilitl «>H bntnlllon

ld. — Oa nous écrit :
l.e bataillon 14, qui 'est entré lundi

nu service avec beaucoup d'ordre el
d'entrain , cn mème temps que les'outrci
troupes de la troisiépie brigade, a quitt<
Fribourg mirdi milio, à 8 heàrqs '. Ar-
rivé à Siviriez por chemin do f e r à U b é
30 rain., le bataillon partait peu après
pour aller , prendre «es, conlonnemcnts à
Paléricùxi Après 'là pfertiête halte , qui
cut liou à Ï0 h., le major Vicarino f i t
exécuter Ix son bataillon, dans la direc-
tion d'L'fsy, un couft t exercice, dont il
eut lied de éc déclkrèr ' parfaitement sa-
tisfait.

Apres une intéressante criUqu», un
repos fut'accordé à la troupe , qui l'avait
bien mérité par la discip line et l'excel-
lent psprit dont ello, venait do faire
prouve.

Le bataillon reprecait M_suito sa mar-
che et s'arrêtait bientôt à Promasens,
où des baquets d'eau potable avaient
été aimablement disposés le long du
chemin par les habitants sur la demande
du major vicarino et do son adjudant ,
lo premier lieutenant BJrâzctti.
' A 2 h. 30,; le' bataillon qriivûit ix Palé-

zieux, en excellent élat et sans auc'uh
traiaârd.'Aussi la trbilpc apprit-elle arec
beaucoup de surprise " :ét de chagrin
qu'un

^ 
soldat do ia première compagnie,

ie fusilier Tinguely, ' 'avait dû s'arrêter
en arrivant à Oron, et qu'il avait suc-
combé peu après à un coup de chaleur,
comme la prouve l'autopsie , malgré les
soins immédiatsdesmédecinsdubatai 1 ra,
le capitaine Adcrt et lé premier lieute-
nant Lcaba , ainsi que des médecins civils
d'Oron ot des médecins du gfoupe d'ar-
tillerie I, qui séjourne en co moment
dans cette localité.; ' •

En apprenant cette triste nouvelle , lé
commandant du bataillon décida aussi-
tôt qu'en signo de deuil , les concert!
seraient supprimés et qu3 les signaux ne
serait pas donnés en musique, commo
c est la coutume, pendant deux jours.
Avec une solidarité admirable, les sol-
dats et sous-offieiers d'une partMgè offi-
ciers dc l'autre , proposèrent d'o-Iriïfeleux
couronnes pour orner la tombe du Aidât
mort au sérvi-c*. Il est inutile ci'ajouter
que lo décès inopiné du soldat Tinguely
a grandement affecté ses nombreux amia
et le bataillon tout entier.

• *M. Henri Tinguely était comptable à
la Banque du l'Etat, où la nouvelle de
sa mort soudaine a causé une vive
émotion.

Cost à 200 mètres dti village'd'Oron
que se manifesta le malaise précurseur
de la mort foudroyante dè M. Tioguèty.
11 était 2 '/i h. Le bataillon, qui avait
été convoyé par lc train jusqu'à Siviriez,
se rendait à Palézieux. ' M. Tinguely
déclara à son lieutenant qu'il eo "sentait
indisposé. En même temps, il dohna
drs signes d extravagance, adressant des
interpellations bizarres a son entourage.
Lc lieutcnant-rnédecïn Leuba se méprit
à ces symptômes et crut que M. Tinguely
était cn état d'ébriété. Lo pauvre malade
fut conduit hors des rang ', au poste de
police. Là , la méprise sc dissipa. On
reconnut que M. Tinguely délirait. On
coucha lo malade et ou lui fit une piqûre
de caféine. Vingt minutes après , il
expirait.

Le corps fut déposé dans la salle de la
justice de pnix do l'Hôtel do Ville
d'Oron, qui fut décemment arrangée en
chambre funèbre. Los soldats des batte-
ries d'artillerie neuchâteloises station-
nées à Orort décorèrent aussitôt lo lit
mortuairo dc couronnes auxqùelles'sont
venues s'ajouter celles envoyées par les
officiers et les hommes du bataillon i-î".

Lp corps . quittera Oron co soir à
5 ' h. ot demie et arrivera à l-'ribourg à
G h. 50, ùCCo'mpagné probablement de la
section du bataillon 14 k laquello M. Tin-
gueiy appartenait.

1 Poste. —i Le Conseil fédéral a nommé
commis à Fribourg : M. Hans Ehrbar,
d'Urnascli (Appenzeli), aspirant postal
à Travers ; M. Erwin Hadorn, dc Forst,
près Amsoldingen (Berne), asp irant pos-
tal à Lausanne, et M. Ernest Nussbau-
mer, d'Olten; aspirant postal à Bâle. '

Exposition de p c l n t n r o .  — On
nous'écrit :

Nous apprehots avec uu vif plaisir
que MUc Marguerite.Frey, jeuno artiste
habitant Berne , exposera très procliai-
nement une série ds ses œuvres dans les
salons de la société des amis des Beaux.
Arts. :

MU8
t Frey,!quoique encore très jeune,

a réussi déjjf à se faire un nom et tme
réputation qui s'affirme , à chaque nou-
velle «position ; ello traite avec, une
habilelc également heureuse le portrait ,
le genre et Icjpayja ge.

Nous nous 'faisons ù h devoir d'eiïgàgt.fr
le publi c' de notre vfllô à 'visiter _ nont-
breux celle exposition, par laquelle 1«
jeune artiste , d'uno fa;oa trè3 désinté-
ressée, tient j x  présenter son art "à Fri-
bourg. ' .

JXecrafement. — Morot , 27. sep-
tembre : t G hommes examiné.'', dont
55 recrues *, 36 hommes incorporés (33 re-
crues).

poterie en f.n i n  r , i i  r< '- .; l !-;«• de
Vcc . i ' i i â i i  i .  — Ij i  nombre des billets
restant a nécessité un petit renvoi du
tirago dc celte loterie, lequel a élé fixé
par lc gouvernement valaisan définiti-
vement ct sans renvoi.  possible au
31 octobre prochain. i ;. ;:

Diu.f. nos p ur. *.!.,*m. —L'Installa-
tion du nouveau curé dc La Joux,
M. l'abbé Cbauirûrd , ci-devant vicaire à
Bulle, a eu lieu jeudi passé airinih'etide
touchantes démonstrations de bienvéhnè
des paroissiens du nouveau pasteur. Un
arc do triomphe so dressait à l'entrée du
village ; l'égliso était décorée avec goût.
M, le , rev."doyen Castella a procédé à
llnstâllation. Un nombreux clergé assis-
tait à la cérémonie, ainsi que les autori-
tés du district, de h parti b-; et de la
commune. Un banquet a été servi en-
iuite.

J_.II Toire de Balle. — On nous
écrit:
; Il s'est palpé des liasses de billets do

bpnque sur la placé de la gare de'lîullp,
pendant la journée do mardi I Jamais on
n'avait encore vu pareille afiluence de
bétail vendu envahir en même temps les
«niais d'exnédiliôn. La nuée do ' mar-
chands' suisiés étrangers qui 6'était
abattue sur Bulle depuis dimanche soir
fiit suivie d'un mouvement dc transac-
tîon exlraordinalrément intense et ra-
pide. Au dire de» vendeurs les plus
difficiles à contenter, lô bétail bovin a
atteint des prix énebre inconnus jusqu'à
ce jour. C'est vraiment une période dorée
qtie celle que traverse notre élevage, Il
faut admirer ou plaindre le personnel
des chemins de fer qui a dû suffire ù' une
besogne écrasante, ' cela d'autant plus
que les marchands de bestiaux n£ sont
pis . gens très commodes. Pendant la
seule journée de mardi et depuia 11 heu-
re!s du matin jusque dans ia soirée, le
Bulle-Romont a dû composer six trains
supplémentaires à double traction qui
ont emmené 1129 têleà de bétail par
13S \yagoLS. Mardi soir, les marchands
repartaient'en masse. Le gros de la foiro
éfa t passé. La gare du Bulle-fïomont a
expédié en tout 1537 tètes de bétail. :

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Altitude 612 m.

X>U SS ojp.oTx _l _re 18l6
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7̂ .0 |- |- TK.0
7»,0 Ë- =- 710,0
716,0 p- §- 71B.0
710,0 =- Il || | Il i =- 710.0
Mby. H" •_— Moy.
70&.0 5- I =- 705,0
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Tjj Sj beau temps , calme, sur Uiut le pla-
teau suisse, sauf brouillard â Neuçu&telet
nélmjéux î Zurich et SclialHiouse. ;_ i

Température 4° à 5° daas l'Engadinc ;
;c à La Chaux-de-Fonds, 9" à Berne et
Glaris ; partout ailleurs 10° à 13** ; maximum
1-1° à Eaigana. tt'.'-*? ¦ ¦¦-¦ -- ' ^> ;=

TBHPS PBOBABLH *
**a.» ls Buisso occidental*

"" * Zurich, '2S f  eptembre
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MfeÊc températare. ';'' :..:'. 1 '¦•
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Mon enfant Jean
à la suite d'uae maladie , pour repren-
dre des forces ct de* la rigueur, prit
pendant quelque temps de l'Emulsic-n
Scott et les résultats ' furent : det meil-
leurs.' Son-appétit s'est'- amélioré, sa
nourriture lui'plut et ' lui profita, et
bientôt le petit garçon-eut une mine
fraîche 'et rcjdm'e.

S.'ï'ic : .Vve BU:UI_KOC.-\_.'.iEI.HT. -e
KleurkrlCant-Sac NoxIiUeli. ic 12 novembre 190».
C'est MM que r___ n-_-__03 Scolt ol'tne uibâUncc
aI>roeaUfrefiu.iitive-hrea «Ublir . Q-cclej.i-tlcur-et

. les -pe.sont .es cvperlcs U icccar.Jic.crit comme '
lEnralMen nwelèle.

EimslsiôH Scotl
En d«mi_-a»at rEmnlsicn Sci>« refo-tt tnertiao».
mentlO'-ctec, U| corrrrrli ccr.,  M| scn l fiouve*-,!oifcrïts
f  » CUct Uicniol vous v .-.r- i ..vtrr'tvrce que la yraleKi-iukioii Si-oll iui si- ..lir s..„ cri- lr ience cl vonsrecoo-
n-jtree la véracité de tel ayli. . .
l'rJ«i«*ft.50ctSfr.*c-tB? («ushsf ft.incacfcBf.

'»!.«.6>w»«eAnm«.Ill " . , f .-«Wfll?»;*'. -.t }..S
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Dernière heure
La choléra en Italie

Rome, 28 septembre.
-Sp '. — Les journanx sont remplis-de

détails Sur les scènes qui sc sont passées
en Sicile. Dans un village des environs
de Palerme, un professeura été presque
écharpe parce qu'il , venait pour dèsia-
fectér 'des habitations. Dans tfa antre
village, de* infirmiers- furent maltraités
lorsqu 'il» enlevaient lé cédés pre d 'an
cholérique. Aiïleore, oti mendiant étran^
ger a 'étf tué 4 coups de p ierre» parce
qu 'ôii l'accusait d'apporter lé choléra.
Le» cat dc gastro-entérite' ne figurent
pas dans les statistiques officitHes *, cepen-
dant on accuse.'ces statistiques d'être
exagérées. On annonce des înterpella-
tiéns &laCharhbTe sur la négligence des
autorilés qui n'ont pas empêché des
malades de porter l'épidémie dis Pouilles
à .Nap les. .. . .  _ ... . ....

Paris, 28 septembre.
- Sp. — Aur termes du traité dn 10 oc-
tobre 1910, M. Briand a adrciïé une
circnlaire aux préfets pour faire-app li-
quer toutes Ie3 mesures de précaution.
L'essentiel c3t de tenir prêts tous les
moyens de défense alin d'intervenir avec
promptitude et décision à la première
alerte. 11 a rappelé aux maires leurs
devoirs dans le» circonstances qui pour-
raient se présenter. ** - - ¦

Les cat hol iques  en Eîpsgns
Saint-Jeàn-de-Luz, 28 septembre.

Sp. — On' mande de Saint-Sébastien
que AL Canalejas vient de défendre défi-
nitivement la manifestation de Bilbao
du 2 octobre; La jiinto de Biscaye est
traduite devant la cour martiale pour la
publication de son manifeste. Cette
affaire produit une grande émotion dans
toute l'Espagne parce que la jante de
Biscaye est composée de personnalités
marquantes. La junte de Biscaye a reçu
de nombreux télégrammes d'encourage-
ment et. d'adhésion.

Bilbao, 28 septembre.
Le comité dc la manifestation du

2 octdhro rc;oit de nombreux télégram-
mes et lettres protestant conlre l'inter-
diction de M. 'Canalejas. Le comité
demandera que la manifestation ee fasse
malgré l'interdiction.

Madrid, 28 sepUmbre.
D'après les journaux, M. Canalejas à

prié les gouverneurs de toutes les pro-
vinces de lui faire parvenir toutes les
lettres pastorales et tous les journaux
catholiques afin de lui. pvmettrc d'en
prendre connaissance.

La mont de Chavez
'Domodossola', 2S septembre. '

• Une Sieur veille le corps de Chavez ;
les obsèques auront lieu demain jeudi
dans l'après-midi. l_c comité de la courso
Bri gue-Milan a remis à la famille de
Chavez 50,000 francs comme prix de la
traversée. De nombreux télégrammes et
beaucoup de couronnes arrivent de
divers eûtes.

Les Pyrénées en aéroplane
* Biarritz, 28 septembre.

L'aviateur Tabuteau va tenter la tra-
versée des Pyrénées sur biplan. Il a fait
des essais ces jours derniers au-dessus dc
Bayonne ct de Biarritz. Il a l'intention
de quitter Biarritz cet après-midi mer-
credi. Il volera sur la montagno ou sur
l'Océan. If a l'intention d'aller voler sur
St-Sébastien, eu se trouve Alphonse Xl l l ,
et de revenir à Biarritz.

H. Itvohki
Paris, SS septembre.

Lo Malin confirme (voir Nouvelles du
leur) que M. Isvolski, ministre des
affaires étrangères 'de Russie, va ôtre
nommô ambassadeur de Bussie à Paris
en remplacement de M. de -Nelidof. Le
Malin croit savoir qu'il suivra la même
politi quo que son prédécesseur.

Dans la marins française
Toulon, 2S septembre.

On a constaté sur le croiseur Léon-
Gambella que la plupart des écrous ' â
oreilles en hronze, employés pour l'ou-
verture et la fermeture des sabords ,
avaient été enlevés. On croit qu'il s'agit
d'un sabotage. Uno arrestation a déjà
été opcré 'è. D'autres sont imminentes.

La suppression du 1er mai
Lille', 2S septembre.

Le'congrésdo la Fédération des chauf-
feurs et mécaniciens réunis à Caudry
(Xord) a décidé la suppression du
lcf mai, cette foie ouvrière devenant
inutile ct donnant aux forces gouverne-
mentales l'occasion de se mesurer avec
les forces des ouvriers au _ détriment de
celles-ci.

Ltl conflit» orwttr«
, Londres, 21' septembre.

Le scrutin a cu lieu aujourd'hui chez
les ouvriers mineurt du Pays de Galles
au sujet de la grève générale et de3
subsides aux grévistes. . Les résultats
connus . sont qu 'une grandi) majorité
est opposée à la grève généralo, mais
demande quo l'on envoie des secours aux
grévistes.

Epidémie de typhus
' Piiris, 2S septembre.

'¦ I/O Journal de Mâcon annonce qu'une
..[«demie de fièvre typhoïde sévif à
MScon surtout parmi les hurames de la
garnison, pu, IC cas se sont produits au
iB't™ dc ligne, dont un mortel.""

Les désordres de Berlin .
Berlin, 28 septembre.

Dans les bagarres d'hier soir mardi , 90
personnes cn tout furent blessées, dont
13 grièvement. Trois agents pnt aussi
été blessés. '

Le Etand-Tixir ture
lrt0uir, 28 septembre.

Le grand-vizir .Hakki pacha est reparti
pour Constantinople.

arrestations assrcblsies
Lemberg, 28 septembre.

On mande de Borsczof h la Nouvelle
Presse Libre que, pendant qu'ils se ren-
daient k Skala, trois anarchistes russe*
ont été arrêtées par la gendarmerie russo
après une résistance énergique. - On *
trouvé eri leur possession une grando
quantité d'armes et de munition» et de
nombreuses brochure., anarchistes. Les
trois prisonniers avaient organisé una
importento contrebande d'armes de la
Bnkovine en Russie.

Collision et déraillemen t .
Madrid, 28 stplembre.

A la gare de Cardoenilla, une collision
s'est produite :entre deux trains de mar-
chandises. Quelques employés ont été
blessés. Les dégâts sont importants.

Sii-Ule, 28 septembre.
Un train a déraillé entre les gare» do

Cisas et de Terena, sur la ligne de Sé-
ville à Mérida. Cinq wagon» do marchon»
dises ont été brisée. Le» wagons de
voyageurs n'ont pas eu de mal Tous les
voyageurs sont indemnes, Un garde»
frein a élé blessé.

Succè3 de El. Booseveit
' Saratoga, 2S septembre.

M. Booseveit a été élu par £07 voix
contre 445 à M. Sherman, président dc la
convention. Il a prononcé un discours
dans lequel il a fait ressortit les progrès
accomplis sous la présidence de M. Taft.
« Notre premier devoir , dit-il, e»t de lutter
énergiquement contro la malhonnêteté
dans les domaines politique et commer-
cial. » Avant le vote, un partisan de
M. Sherman prononçaitun discours lors-
que les cris des partisans de M. Roosevelt
Commencèrent û couvrir sa voix. M. Roo-
sevelt intervint alors pour que ce repré-
sentant de l'opposition puisse se faire
entendre.

SUISSE
Délégation dn Simplon , . ..

Berne, 28 septembre.
La délégation internationale du Sim-

plon s'est réunie au Palais du Parlementa
Ber_ieles27 ct 28septembre et a examiné
conformément à son règlement, l'horaire,
les tarifs et les comptes ds la ligne du
Sirnp lun. La Suisso était représentée par
MM. Weissenbach, von Arx , Dinkol-
mann, Duboux, Frey et Manuel : l'Italie
par MM. Délia Rocca, Banco, Crosa,
comte Borromée et de Capitani. MM.
Bonzon. -.et *dp ;Luea .remplissaient lea
fonctions de secrétaires.

Béforme pénitantiaire - - . - . .
Sion, 2S septembre.

La deuxième séance du congrès péni-
tentiaire a été ouverte ce matin à S h.
On a entendu Un rapport dc M. Stuber ,
directeur du pénitencier de Soleure, cn
faveur de la création d'un office central
suisse permanent de patronage des déto-
nus libérés. Par l'organe de M. Favre,
direcleur du pénitencier de Lausanne,
les délégués do la Suisse romande ont
déclaré qu 'ils estimaient cette création
inopportune ct que les cantons romands
s'en désintéresseraient financièrement.

M. le pasteur Gross, de Neuveville, a
été nommé 'membre du comilé central
cn remplace iu«nt de M. Bauty, décédé.
La prochaino réunion aura lieu en 1912
à Appenzeli. Le congrès est clos.

lacandie ; .
! Riérc, 28 septembre.

Un gros incendie dû à la fermentation
du regain a détruit cc matin, à 6 h., au
centre du village de Bière, deux bâti-
ments. Toules les récoltés "de" l'année
ont été anéanties.

*. D. -PLAM-HEHEL, gérant.
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''Crème , Savon, Poudre •

Malacëïne
D e l à  Parfupiirie MospslUt P«ri»

NoorrU, a&i&e. raHennit U pean et
loi donne use moelleuse élasticité

„ En vertl* partout: Fr. 1.50 la pièce» : _... *.¦¦¦ ¦ ¦ *....
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Los lïév.VerKls Pèra. du divin
Sauveur* et la famille lîeiter, ô
Deggendort, font part ix leurs
amis ct coïK'aissances de la perla
douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne du

Très iéiércnù Pèie
François-Régis ROT

lour confrère , Iils et frère , décédi
le 27 septembre, muni des sacre-
ments, après une longue niadadie ,
dans sa ÏV» année et aprùs
2 mois de sacerdoce.

L'office d'enterrement auraclieu
vendredi , le 30 septembre, à 8 B.,
ù l'éulise de Saint-Maurice.

R. I. P.

f
Madamo Adeline Titfguely, néo

Sterroz ; Monsieur et Madamo
Marcel Tinguely, né Cuennet;
Monsieur Hermann Tingu'ely ;
Monsieur et Madame Antoine
Sterroz, institutpur, pt leurs en-
fants ; les familles Tinguely. à
lierne et Neuchâtel ; les famillos
Cuennet au Mouret ; Monsieur et
Madame Fournier et leur lille, à
Genève, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
versonne de

Hinu ta mw
allié Sterroz

comptable à Ut Banque de l'Etat
leur bien-aimé époux, Iils, frère ,
beau-lil? , beau-frère , neveu, cou-
sin, décédé subitement au service
militaire, à Oron , le 2" septem-
bre, à l'âge de 25 ans.

L'n avis ultérieur avisera - du
jouretdei 'lieuredeFenterrement.

R. I. P.

Sociélé fédérale des was-oEcien
SECTION FEIBOOEQ

Les membres honoraires ,actifs
et passifs sont priés d'assister ,
eu tenue, aux funérailles do leur
membre passif

Monsienr Henri TIMIIELY
soldai

décédé subitement en service
militaire le 27 septembre.

R. I. P. 
——MB—PB—I

Docteur OBERSON
tic retour

Oreilles, nez , gorge , poumons

MISES PUBLIQUES
de bétail

Le soussigné exposera en
mises publiques , duvaut son
domicile, A Kruenc? , le lundi
3 octobre 1910, dos 1 heure de
l' après-midi :

l" l' ne dizaine de jeunea
mères-vaches priutanières en
parue primées.

2' Six génisses de 2 y2 ans à
3 ans . portantes.

3° Cinq geaissons do 1 \'i an
& 2 ans .

4" L'ne belle truie portante
de 13 semaines et 2 poros à »n-
grsis»er. 3852-1551

a1 t ' a<! belta jument.
bonj; terme pour le payement.

UuNtaàVO t S i . t i i < . ro i i , Ilioloz.

en tous genres ct tou» prix
pianos neufs , depuis 550 fr.

Choix immense
Vente , location , échange
ACCORDACES RÉPARATIONS

F.Pappé Ennemoser
BERNE

54, Grand'Rn.. Téléphone 1533
Maison de confiance

Alllisé d'uno

éruption
de lapeauopimât re .j'ai obtenu
un teint absolument pur aprè.
l'emploi d'une piété de Zae-
.'...i.li Savon médirai i . re-
vête. J' cmploirai votre ta VOR
pendant toute ma vie. o. W a
u., à 1 fr. (15 % ) et 2.25. (35 Vo
effet imlt-annt) en combinai-
son avec Crème Zackooli, à
I fr . 2-S et 3 fr. ei Zackooti Sa-
von do toilette (donx) & 1 fr.
ei ___25. Kn vente a la l'iiurma-
cie i;«ur:;I . i _ c f | i t .

Â LOUER
au quartier des l'iaeci

petite maison
bien exposée au soleil. Kntrée
Immédiate. H9M8F2M8

S'adresser à )IH. Wech /i-by,
4i C", banquiers, A FrlLioure.

rm —immnni I I I I I I I IMI I I  irr~rTm^~~~——TIUIW

I ^4'is Soieries Suisses !
i j DM landes lei échantillons de not Nonmutf i en noir,
) LL'.r.v ou eouleur :
1 j t r  -i".» , Dnrhe***, Cachemire, Mosul lno ,
i fo i . * l r .  1 ..li' -iii n- . Muiiilii ui,- , tlonuellne 120cm.
] I de lu rue a partir de 1 fr. 15 le mètre. Veloomet
j: I relu cbe, pour robea et blouse*, eto., de même que
|H Tei ï lonaca et Robe» brodée» en batiste, |»|0e,
; loile, isoi».
j | Not s vendons nos soles garanties solides directe*
B toral n-_ix jiurlicullrrt. et franeo «le port fc
! I domi elie. 28 IS
M Schweizer &O, Lucerne K73
S Exportation de Soieries

A VENDRE
pour cause de départ
Le soussigné offre ft vendre sa maison située au centre

la ville , comprenant

boulangerie-pâtisserie
avec installation moderne, bonne clientèle , eau , lumière élect
que, -I appartements, (.délier et entrepôt i farines attenants .

S'»dresser à Kmlle Sehrag, ClitUeLSiiim-iicnln. 3S
"*i t— ™—-r-, . . . '—x— ———— , i

Atelier spécial ponr la manufacture da ïitranx fl'art

KIRSCH & FLECKNER
Avenu» du Midi , 5-7 •**«- Avenue du MU1, 5-7

FEIBOUKQ

VITRAUX peints pour églises
chapelles et maisons particulières

ARMOIRIES
Travail très soigné. Prix très modérés.

Croquis et devis à disposition.
*- ¦* . . . :• .. _ . - - _ . _ .. _ -c

JJ I

ON TROUVE
une excellente pension che

wr MAITRE
17, rue de Romont, IT

LexcoS d Aride nrique est la cause de diuérentcs mala-
dies qui attaquent spécialement les articulations, les muscles,
le système nerveux, les voies urinaines.

RHUMAT1SME-SCIATIQUE
ARTHRITE - GOUTTE - GRAVELLE

Pour combattre ce terrible ennerc.i de l'organisme humain
(l'acide urique), il faut employer un dissolvant qui ne soitpaa
nuisible pour l'estomac, pour les reins et les intestins.

Or, les r.i u il ros de Vichy Nporl  Lillifnces qui jouis-
sent au plu» haut degré de cetta propriété, sont souveraines
pour combattre l' accumulation do l'acide urique dana le sang.
Une cure prolongée vous guérira même dans les cas los plus
graves. 

^Exiger lc mot SPORT sur le carton et sur chaque paquet
dosé pour un litre.

Le carton de dix doses, t fr. 70. Dans les principales phar.
macies, drogueries et dépôts d'eaux minérales. 2249

En gros : l'hariuaeie Calrola, <¦ » -m- . <;.

Pommes de terre de table
à des prix très avantageux. Arrivage
de wagons incessamment.

S'adresser à Lonis KOLLY, avenue dc
la Gare, _V> 5. H 3948 F 3778

JACQÏÏEHOUD & TOHliBTHEB
Menuiserie mécanique

Tonr Henri FRIBOURG Tooi Html

Spéolaliké : Travaux do bâtiment
TRAVAIL PROMPT ET BOICNÊ

pris medérii, D»vU à dlipeiltloa .

f O N S E R V A T O I R I
=^ DE FRIBOURG =

B BOU 3 les auspices
du Département de l'Instruction publique

VU" année. — Octobre 1910 à juillet 1911 incl.

403 8C* '
BRANCHES D 'ENSEIGNEMENT :

COURS PRINCIPAUX : Plaiio (8 professeurs), Orgue (2),
Violon (2), Violoncelle (1), Cliant (3), Solfège (3), Harmonie
et Contrepoint (1). 

COURS FACULTATIFS : Diction. Solfège, Harmonie,
Contrepoint , Plain-chant (Théorie, exécution, accompagne-
ment), Composition , Histoire de la musique , Ensemble iastru m.

COURS EXTRAORDINAIRES : Alto , Contrebasse, Flûte,
Hautbois , Clarinette , basson.

DIPLOMES OFPI CIELS
signés par lo Conseiller d'Elat , Directeur de l'Instruction
publique.

Degré inférieur , dit de perleclionMment.
Degré supérieur dit do virtuosité.

S'inscrire chez; l'administrateur si. L. Ton der tvc-id ,
SO, race ilr l.aaNauur. 38.17 |____ _____ .

Sociélé Suisse de Banque et de Dépôts
Capital , 25 millions de francs. Siège social , Lausanne.

JLGXIOTSTS
Le dividende du 1er exercico (1909-1910), dont la durée a étô do 10 mois ot demi ,

sera mis on paiement i\ partir du 1er octobro prochain, ù raison do Fr. 4.50 par
action libérée de 100 fr.

Lcs certificats nominatifs d'actions devront êtro présentés, aux fins de recevoir
l'estampille do payement, au Siêflo do la Sociélé, A Lausanne, Avenue du
Théâtre, ou ù son Agence dc Fribourg, 38, Avenue do la Gare.

Le Conseil d'administration.

PARTS DË1ÔNDATEUR
Lo coupon N° 1 des parts des fondateurs sera mis en paiement à partir du 1e' octobre

prochain, ù raison de Fr. G.—-; 5257-i l'un , au Sieôgo de la Société, A Lausanne,
Avenue du Tliéàlrc, ou à son Agence de Fribourg, 38, Avenue dc la Garo.

Le Conseil d'administration.

Grand Calé

Beau Site
COMTO

tous les jours jusqu 'au 4 oet

Orchestre Visoni

VENTE JURIDIQUE
L'ofllce des poursuites de

I» Sarine vendra , le samedi
1er octobre, dès 2 heures, k
son bureau , une montre argent
pour homme. 3949-1698

Friboure , le 26 septembre.

Pommes de terre de table
DE TOOTES SORTES

sont livrées par wagon, franeo
à tou te* les gares par Conrad;
ct C,c,Bremcarten (Argovie).

Vente juridique
L'ofllce des poursuites de

la Sarine vendra, le samedi
i '¦ octobre, dès 2 beurns , k
son bureau et au pin» offrant ,
une cédule do 2500 fr.

Fribourg, le 26 septembre.

ox DEMANDE

valcl de cliambre
maitred'hôtel , catholique,pour
la campagne, en Alsace. Excel-
lentes référence» exigées.

S'adresser sous H 4 U 3 F , k
Haasenttein et Vogl'r. Fri.
bour a. 3917

|_PI^IVOSJ
et Harmoniums. Marques suis-
se» ct étrangères.
Vente, location, Icbnnge.

Mu-ioue defraienic , à __ u  et
..O ceut. In morceau.

L. von der Weid ,
Friboarg,

[I Henri MilER l]
j I >4 //7 Ménagère j 1
j 1 FRIBOURG I !

—...—--j -*~V

[CE:] • _"* _

Commerce spécial
dc fourneaux-pota-
gers. Choix énorme.

I | CATALOCUE SPÉCIAL [ j

Yins dn Beaojolals et ds Màcon
Commision et .Forfait

Maison 1" ordre demandée
représentant!* pour visiter
bonne clientèle. Commission
rémuné-alrice. Ecrire & M.
Panl Dtmole, it Fleurie
(Rhône), aveo références te.
rieuses. 3023

BONNE TOURBE
(Juter Torf

per Fuder (par char)
23 fr., franco Fribourg

gegen bar (comptant)
J.-H. PFEIFEK, « n i  n

PIERRISTES
Bons ouvriers tourneur»

sur glaces et gouttes soat de-
mandés. Payablo à volonté.

S'adresier : Ct. Hojonny,
I i l s  .1 Cle, Locarno OU ïn-r-
ilon. H 3953 F 3184

A VENDRE
pour cause de non emploi un
h u r m o D i n i u  neuf , provenant
d'une loterie. Conviendrai t pour
institut , école, chapelle , etc.
Taxé k la loterie 700 fr . 3931

S'adrcssur ri n. Nebnller,
./ .. - .' i , ' .. :¦ ¦.- '

¦. l' t l i e r s l o i -r.

ut « rriTTPn Aprtf *lu-iii. (feaapS) r | |H  II WÉBM d"'tu*I.-0..U. ^^ f t f l l ' i l H B  
^  ̂

»"•*¦
Se mWtfSî subst i tut ions et BIEN DES IGNER LA SOURCE.

l i l  j  U Bi S U 4 H "C/*-! il I ^ L*-l Affection» dti  Rolne
I H 1 ff \ m ^fc*| 'N *l-T*! 11 k hl"*•''"Veaeie ,Eatomac

I I  I 1U 'lkTi^-^^WiuKli^f̂ H 
Maladies 

du Foie
i J I n  I B Snif 'U 'i f l ' i l l11U3»l i*l ' -A-PP*»roill>ili--iire

i i l t  iTiT^^^-_-̂ yy^yP^^Wi"'-'-"'U'iToles dlgeitltei
1 a 1 f l  I Ë _W I I | -_J H - _ H B 6 I  Estomac, lateetlco.

CHOUCROUTE FINE
excellente qualilé en seilles de 25 et 50 kg.

chez J. ANDRES, négociant, à Fribourg

Bonne cuisinière
au courant des travaux de la
maison demande place dans
pet.t ménsge.

Adresser les olfres sous chif-
fres H 4157 F, k BaastntUin et
Vogler, fribourg. 3955

Valet de chambre
On demande un valet de cham-

bre, catholique , parlant bien le
français , bien au couract d'un
service soigné. Inutile de se
présenter sans référoDow ae
1er ordre. 3952

S'adresser à Brillantconrf ,
Croix-d'Onehj', l imsimui .

D.».V.VD.V.V«*p
¦" ^n
¦" N'employez que le %

Poll-Culure
"l WERNLE ,'
% Emploi économi que! ¦
5-1 Eflet surprenant 1 ¦
% 20c.s. U p>q.pour3dl .  „"
*¦ Dans les droBuerlei, ?¦ tplctrlt» etc. •
% WERNLE & C ¦'
B" ZURICH ¦.

Eu"aWJD.'.VaVn

OS DElfAKDE

quelques margeuses
pour machine lithographique
et imprimerie. Entrée immé-
diate .

S'adre»ser au bureau dc la
Fabrique dc cartonnage .">'. A.,
à Fribourg. 3*J51

ON I H - .1 I A N I . J - '

une bonne cuisinière
S'adresser à Un Jean

Rrnnb«M , Clos Bn__l(in ,
Ncliœnberc. b957

Mises publiques
Jendi SO septembre pro-

chain, à 1 b. de l'âpréi-midi ,
le couseil paroii.ial d'Onnens
exposera en mises publiques
quelques tas de bois et de tuiles
provenant de la demolilion de
l'église. H 4160 P 3t56

Secrétariat paroiss'al.

AL. louer
an 1" étage de l'ancien
HOtel Zu.ti-rinK*n : une
Krande chambre non
meublée, ponvant ser-
vir  CLN liiir_-._-.li.

A VENDRE
Ion 

grand calorifère en I
très bon élat. 39*3 I

.s'adresser an eoneierge. I

A Tendre on à loner
nn bon magasin d'épicerie ,
mercerie, etc., situé au centre
d'un village, au bord de la route
cantonale très fréquentée et k
proximité de la gare. Ëmpla.
cernent pour y installer une
boulangerie en plu * du com-
merce actuel. 3 4 5 poses de
terre. 3634

l'our renseignements , s'a-
dresser sous i r l i e -U' i- l ' s ll >. e >P , &
Hacucnileln rt Vogler , Friboure .

Couleurs en toutes nu-
ances, préparées, prê-
ta» d être employées,
pour Jalousies, bancs
de Jardins , meubles
de vérandas, etc.

Vernis émail Tosa, pour
meubles et bicyclettes.

Vernis copal, de la mai-
son Wllklnson de
Londres.

Laque pour chapeaux,
en toutes couleurs.

8trobln pour blanchir
les chapeaux de paille.

Teintures pour étoffes de
laine, coton et sole.

DROGUERIE

A. CHR STfflAZ
rue de Lausanne, 6T

K FRIBOURGJ
{ '. T-. _. O _?. IO _ï O >c

A loner pour tout de suite,
avenue de Pérolles , No 4

gran d magasin avec errièrf
et N« 8 bel appartement d«
6 p ièces, plus cbambre de bonne
et chambre de bains.

S'adresser au concierge,
K°16. 3.116 '

s Ês. r ŵ
'«^anciens et réccntsX-7
Q! BRONCHITE S r
MM radicalrmerei OUÉRI S parla

SOLUTION
PÂUTAUBERGE

I Qui donne des POUMOMS I
I ROBUSTES cl prétient la I
I T U B E R C U L O S E  1

| tournait ur lt Mf.i neto! i]
R r, x pour U Suisse fr. 3. 50 M

IBfrk r . venle im, toute» le, j^BS

Doctenr R. NICOD
CHATEL-SAINT-DENIS

absent
ponr sernefl militaire

du 25 sept, au 8 oct.

langue allemande
Jeune tille catholique, d'au

nu.ms 18 ans, est demandée
auprès d'enfants. Occasion fa-
vorabled'apprendrel'allemand.
flage , lE-îO fr. par mois. |Bon
traitement assuré.l

S'adresser & Ht ""- Imfeld,
boulangerie, z. Bflelêrn, t-"—*
B-orn(Obwald). H5101LiS9&T

|lM)iq«*<>«sn>alW-Hi Mltld»l*>TOMA« , oniuu .onme,.
y *kWiltU 1̂UmH*.é*m *kn+*rU ***V*r*r  ̂"*

Académie de musique
DE FRIBOURG

Branches enseigna es : Piano, Violon, Violoncelle
Chant, Accompaulicmonl, Solfô(jo, Théorie, ]|arJ
monle, Histoire de la musique, Flûte, Hautl_oi s
CltvvineWe, Ikvssoit , Cor, Trompette.

OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER 1910-191]
Lu ndi  3 octobre

S'inscriro à la Direction : Placo dc la Gare, :is.

m*. Mesdames —^
Prenez la bonne habitude de

faire usage de nos gants garantis,
de notre fiarfumerie et articles
de toilette et vous aurez trouvé
l'idéal, soit bon et bon marché.

POSTICHES EN TOUS GENRES
A chat de cheveux s

P. ZURKINDEN, Fribourg
Téléphone. téléchooe

-w» 71, Tlace St-Nicolas, 71 =__=*«

Grande fabrique de meubles A. PFLUGER & Cie, S. A
BERNE

iO, 3vram(jasse, 10

ĴZmr^rb.

l.u plas impoctsnte maison de menblen da canton de
Berne. — Cbolx et qnullté iiaDH concurrence. Meilleure !
références. Spécialement installée pour trousseaux oonpleU .
j»rJx t^^s w_Twat$togW>û Nous occupons dans ans ètatlissemeny
plus de 50 ouvriers. H 6466 Y S429

; j Grande Société mutuelle allemande d'assurances
I sur la vie, déjà inlroduito, domando pour l'ilboarg
I ct environs

I Agent général
sérioux , ayant détonnes relations d'afTaires et vou-
lant s'occuper énergiquement d'acquisilion d'assu-
rances. 3888

Encaissement do primes confié ; conditions libé-
rales.

Offres détaillées , sous chiflres H 63433 A, à Haa-
senstein ee Vogler, l-'ribourg.

Assurances à f in 1009 : 842,000,000 /r.

¦MjjjMM ——¦
Fniint&. pnr jmn ïh îi îili!

(OBWALD)
Dans une contrée belle et salubre. (8tation climatirique) 900 m.

d'altitude. 6 cours primaires. Cours préparatoires pour élèves
de langue étran«ère. 3 classes d'école réale et 4 classes du
cours normal. Ecole ménagère. Travaux manuels. Très bon»
soins. Chauffage central. Entré», 10 octobre. Prix annuel de la
pension pour l« 'et 2m» tables 5C0 fr. et 400 fr. Prospectus détaillé.

gg, _ m _ __ g

VIENT DE PARAITRE ;

Volkskalender
fiir Freiburg und Wallis

(Almanach populaire ponr Fribourg ct le Valais)

Il ~li'~— I
Magnifique almanach allemand do 128 page»,

grand format , richement illustré , aveo couver-
ture en trois couleurs. , .

Prix : 60 centimes

. En vente à la Librairie catholique
130, Place St-Nicolas

el à l 'Imprimerie St-Paul , 38, Avenue dc Pérolles.

H , » , JmL fâ


