
Nouvelles
du jour

Madrid ost pavoisé ; toute 1 Espagne
est. en /été.

L.a nouvelle do l'occupation du
mont Gourotigou par les troupes du
fiénérul Marina est arrivée hier après
midi. C'est hier malin , mercredi , à
10 heures, que la bri gade du général
«lel Real s'est emparée du sommet le
plus élevé du mont Gourougou ct y a
p lanté lc drapeau espagnol.

Ce n'est pas tout a fait la fin des
opérations. On a vu que les Rifains
avaient surpris le camp de la division
Sotomayor au nord-ouest de .Melilla.
II faut  doao qus Jes Espagnols fassent
lo nettoyage de toutes les crêtes du
promontoire ; il faut  oussi qu 'ils se
donnent de l'air aux environs de
M - ' l i l l . -i .

Le gouvernement espagnol voudra
peut-être encore occuper un territoire
comme gogo de l'indemnité qu 'il va
demander nu sultan du Maroc pour
les Frais de l'expédition.

La p hase guerrière de l' affaire de
Melilla est presque terminée. La phase
diplomatique commence. Co ne sera
pas la moins didicile. .Moulai Hafid
refusera de solder le dép loiement très
considérable des forces espagnoles , ct
les puissances désireront p lutôt que
l'armée du général Marina regagne
tranquillement la péninsule ibérique.
Klle a vaincu. Que la nation pave
sa moire !

Hier mercredi , à la réunion du
conseil des ministres a l'aris , M.
Pichon , ministre des allaires étran-
gères, a annoncé que la réponse de
la France u lu protestation de Moulai
Hafid contre l'action espagnole au
Maroc avait reçu l'adhésion des autres
puissances.

On avait dit , ces jours derniers , que
l'Allemagne, avant do répondre , vou-
lai t prendre connaissance du texte
exact de la protestation. Son examen
aura eti: p lus rapide qu 'on n 'osait
l'espérer , probablement parce que le
gouvernement allemand aura jugé
imprudent d'indisposer quel que peu
l'Espagne quand la France s'élait
empressée de servir les intérêts espa-
gnoles.

Moulai Hafid recevra donc l'avis
que l'objet do sa protestation n 'in-
téresse personne en Europe saut
l'Espagne.

* *
Le hruil d 'une conférence des puis-

sance» pour régler la question Cretoise
est heureusement démon!i. En pré-
sence des prétentions tic t'a Porte , tes
quatre puissances protectrices ont. le
désir d'ajourner toute solution.

1/ Evangelischcr Bund allemand a
eu son assemblée générale , ces jours-
ci , à Mannheim. L'Egiise catholi que ,
l'ultrainontanisme, le Centre , les
ordres religieux ont entendu leur
affaire f On y a évoqué < Loyola » et
«¦-Canisius» pour les anathémotiser. On
y a brûlé l'inquisition romaine ou
espagnole. Si, après toutes les malé-
dictions des orateurs de Mannheim,
il y a encore des j ésuites, c'est qu'ils
auront trouvé asilo dans les bureaux
du gouvernement français.

Quelle différence entre le congrès
de Mannheim et les congrès calholi-
ques de Breslau , de Zoug et de Mali-
nes, où rien n'a été dit contre nos
frères séparés f

Et pourtant nous sommes contents
du congrès évangéli que. Des orateurs
ont prononce des aveux qui nous
consolent de leurs injures. L'un d'eux.
Je pasteur Simon , de Mannheim même,
luisant l'é numération des uouveaux
temp les construits , s'est écrié : « Mais,
u. quoi bon ces temp les puisqu 'ils
restent vides ! B Vn aulre, le conseiller
paroissial Trce-jch , de Heideiberg, a
BUppliô qu'on lit l'unité dans l'Eglise

protestante.' « Nous sommes malheu-
reusement , a-t-il ajouté , un corps à
multi ples têtes. Il n 'y a qu'une vérilé
que nous professons à l'unanimité,
c'est que nous ne sommes pas catho-
liques. *

• a
Il y avait 100,000 participants au

cortège qui a clos, dimanche , le cou-
grès des catholiques bel ge» à Malines.
Le correspondant de la libérale Gazelle
de Cologne, dont les erreurs de vision
sont à décourager toutes lia myopies
d'Allemagne , n'y a compté que 30,000
personnes. C'est cc même journal qui
se faisait télégraphier de Paris que,
à l'enterrement du général commu-
nard Eudes, en tête du cortège, s'avan-
çait M, Corbillard.

* •
Mahmoud Chevket pocha , le géné-

ralissime turc , arrivé avant-hier à
l'aris , visite aujourd'hui et -demain
l'école de Saint-Cyr ct l'école supé-
rieure de guerre et assistera à des
exp ériences de télégraphie sans fil.
On voulait conduire le généralissime
aux usines du Creusot. Mais il a pré-
tendu qu 'il était pressé, très pressé,
qu 'il devait part ir  déjà demain soir.
Le fin Mahmoud Chevket pacha a
soupçonné qu 'on voulait lui placer
des engins du Creusot. Or, la Turquie
fait ses commandes chez Krupp.  II a
donc esquivé l'offre.

Au lieu de faire rentrer les Cham-
bres le 12 octobre comme beaucoup
de députés le demandaient , le conseil
des ministres français _ fixé la date
du 10 octobre , alin de jouir une
semaine de plus du repos que lui
vaut l'absence de l'essaim tumultueux
fit bourdonnant du Palais-Bourbon.

M. Briand mûrit Ja réponse qu 'il
va faire à ceux qui demandent une
reforme électorale. On prévoit qu 'il
leur dira : « Le scrutin de liste !
La représentation proportionnelle ! Cc
sont des réformes qui ont des aspects
séduisants . Mais nous sommes déjà
très près des élections de mai 1910.
Le temps va nous manquer pout
étudier et discuter ces questions à
tond. Songeons-y toujours, et n'en
parlons pus encore. »

On aura remarque hier que, dans
la liste du monde officiel qui a parti-
ci pé oux funérailles des quatre victi-
mes do Ja catastrophe du dirigeable
français , M. Fallières ne figurait pas.

Le président dc la Bépubli que , qui
reçoit 000,000 francs do traitement
fixe ct 300,000 francs pour ses frais
de déplacement , n'a pas voulu se dé-
p lacer. H jouit des beautés du château
de Rambouillet, à moins de 50 kilo-
mètres de Paris , et il a trouvé que
l'effort d' un voyage à Versailles était
trop grand.

On nc demande au président de la
République française que de jouer un
rôle décoratif. Mais , cc rôle-là ,
M. Fallières ne le remplit même pas.
11 mange , di gère et dort. Que ne met-
il un boa dans ses armes !

Depuis que s'est produite la démis-
sion du patriarche arménien grégorien
(scliisu\u.ti-*ue) eu guise de protesta-
tion contre l ' impunité laissée par le
gouvernement turc ù certains instiga-
teurs des massacres d'Adana , les
Arméniens grégoriens d'Anatolie ma-
nifestent une tendance à passer h
l'orthodoxie russe ou à l'ang licanisme.
Unc délégation va partir pour Saint-
Pétersbourg auprès du procureur
général du Saint-Synode , tandis que
deux membres du clergé arménien
négocient déjà en Ang leterre avec
l'archevê que anglican de Canterbury.
Ces pourparlers sont évidemment
insp irés non par des préoccupations
relig ieuses, mais par des calculs poli-
tiques. Les Arméniens schismati ques
veulent se fairo protéger et ils vont ,
jusqu'à faire bou iniu-ché do leurs
croyances.

Lemonopoledel'enseignement
EN FRANCE

(De sur* corfoi'ioii.faot de ï'iirûi

La question du monopole do l'cnsei-
gnement liante les cervelle* radicales.
Bien qu 'elle DP J»-* domine pas toutes
avoc la même intensité et la même con-
tinuité , ello p èse fur toutes , à la façon
d' une obsesiion tantôt latente, tantôt
aigufi. Et c'est «ce qui expli quai que , tau-
dis qu 'elle est , pour des feuille» sectaires
comme la I_anlerne, un leitmotiv quoti-
dien , ou la voit réapparaître périodi que-
ment , dans la presse de gauche, et y
susciter la reprise d'une interminable
controverse. Elle est interminable , en ce
sens qu 'entre partisans et adversaires
de la liberté d'enseignement, l«*s argu-
menta s'upposeut. tans se répondre , et
que, de part et d'autre, ils conservent k
peu pr«"-s iuti '-gralement leur force.

A vrai dire , la discussion ne laisse po»
de porter la trace des évéuerueuts et de*
passions contemporains du moment où
elle se ranime. Klle leur emprunte un
caractère propre qui la rend plus pres-
sante ou plus molle, p lus académique ou
plus âpre . Il arrive mêmo qu 'une posi-
tion nette prise par le gouvernement sur
la question galvanise le débat ou l'as-
soup isse. Le fumeux discouru de Waldeck-
Rousseau sur <¦ les deux jeunesses » a
pour corollaire toute uno campagne de
prersc et toute une action parlementaire
qui aboutit au projet de loi sur l'abroga-
tion de la loi I-'ulloux. Et, tout de même ,
l'opinion bien connue de M. Clemenceau ,
catégoriquement allumée dans maints
articles el dau.. un retentissant discours
au Sénat, entraîne la mite on sommeil de
co projet de loi. On multip lierait aisé-
ment les exemples.

Et, quoi qu'il en soil , il y n lieu do
noter que si la controverse s'éternise,
elle semble parfois en voie d'évoluer : on
tend à préconiser comme à combattre le
monopole , par une argumentation qui
témoigne do préoccupations nouvelles
et rallie des avocats dont le plaidoyer ms
surprend pas moins que la cause qu 'ils
défendent. Il est reraorquable.au demeu-
rant , que, dans cette question , à peu
près personne parmi lis antagonistes les
plus résolus nu parait à la p lace que ses
doctrines semblent devoir lui assigner.
Les catholi ques intransigeants, ceux qui
peuvent étro le moins suspectés de con-
cession « au malheur des temps u et qu 'on
imag ine facilement partisans du mono-
pole , dans un Etat chrétien , sont parmi
les plus véhéments revendicateurs de la
liberté d'enseignement. Par contre , c'est
la thèse même qui serait alors la leur
que l'on voit depuis des années — re-
tournée bien entendu — les jacobins
s'approprier. Car, k côté des purs sectai-
res qui ne recherchent que co qu 'ils
croient ollensil à l'Eglise et qui no voient ,
duns la main-mise sur l'école, qu 'un
moyen de propagande anticatholi que, i
y a ceux qui y discerneut surtout l'ins-
trument de cette uiiilorsnisalioQ des
esprits , pompeusement dénommée * unité
morale ». Os « cléricaux k rebours »,
comme on les appelés, ces théologiens
de l'Etat athée parlent le plus grave
ment du monde des enfunts qu 'il faut
soustraire à la contagion dc l'erreur et
ù l'influence de maîtres funestes. C'est
de ce ton que s expivmait l autre j»ur
M. Aulard pour expliquer qu 'il est venu
à l'idée du monopole universitaire : « Je
commence à rae demander si la vrai
libéralisme ne consiste pas â n'avoir que
des écoles où on forme dea liaoumes
libres, à interdire celles où on estropie
les entants , en un mot , ù prot«-ger IVn-
fance contro ceux qui veulent la mutiler
ou la déformer pour la dresser à la
servitude. *¦ {Siècle, 2-i septembre )

C'est d'ailleurs l'identité do celte ar-
gumentation avec cello que pourrait
tenir un theocratismo absolu qui. met en
défiance les libres penseurs clairvoyants
plus attachés à sauvegarder leur indé-
pendance qu 'à contrarier cello d'autrui
et les politi ques prévoyants qui savent
l'instabilité des choses ct redoutent de
forger les armes qu 'oa pourrait retour-
ner contre eux. ils défendeat la liberté ,
dès lors , par goût d'elle-mémo sans
doule , mais uussi pour se l'assurer mal-
gré les retours do fortune . Au surp lus ,
l'ellicacité même do la contrainte leur
parai t douteuse et ils envisagent sans
complaisance uno législation moins pro-
p ice à l'expansion de leurs idées qu'a
l'extension des pouvoirs do l'Etat et à
l'asservissement des citoyens. Un ancien
ministre lo déclaro tout net : « Ce but
« Idn monopole) consiste ù émanciper

« l'esprit des enfant» , écrivait-il récem-
« ment dans le Siècle. Serait-il possible
« de l'atteindre , ne lui tournerait-on
*¦ pas, au contraire le dos, cn plaçant
** tou» Je» enfants de France sous l'au-
« torilé despoti que d'un Etat qui , vn
« raison même de la nature de ae» iosti-
« tutions, est exposé k changer de rnains
« -au moment où l'on y compte ie moina
•* et qni, en fait , a été représenté depuis
« 1SJ0 par quarante-et-un ministères
« dont la p lupart furent p lus ou moins
« favorables à l'Egiise ou dominés par
« la crainte de son inlluence. Et qucl-
« qu 'un sait-il ce que sera le gouveme-
•'- ment de demain , entré U-s mains de
«¦ qui se trouvera; demain , l'Etat quo
« l'on voudrait faire omni potent? Comp-
« ter sur l'Etat pour émanciper le» et-
« priU, c'est, du reste , h peu prés com-
« me ai, en l&fcS, on avait compté sur les
• propriétaires des Antilles pour éman-
* ci per les esclaves. Par sa. nature même ,
•- l'Etat est despoti que et n'a rien de
» ce qu 'il faut pour op érer l'émancipa-
« tion des intelligences. »

A ces raisons dont on no peut nier la
força, d'autres que M. de Lanessan ont
encore ajouté. Ils no se bornent pas à
dire que l'Etat ne peut pas assurer, par
le monopole , la liberté des intelli gences :
i's soutiennent que son effort inévitable
d'asservissement se heurterait à d»telle»
hostilités, qu'au lieu d'unification , c'esl
la discorde la p lus violente qu 'il suscite-
rait , et que les résistances que rencon-
treraient ses maîtres rendrait leur tâche
impossible. La contrainte scolaire, loin
d'alTermir l 'Etat , troublerait la cité et
renforcerait l'opposition .-u 'on prétend
anéantir.

CeUe manière de voir lait incontesta-
blement des progrès parmi les politi ques
avisés. Sans doule on ne s'en aperçoit
guère par les manifestations de congrès
comme celui de» c Jeunesses laïques » on
des convenu maçoDfiiqass. Mais ce n'est
pas là qu 'il faut exclusivement chercher
la trace du dévelop|-emtnt des idées,
Leurs vœux fournissent une indication
qui n 'est point nég li geable, mais il y en a
de bien p lus significatives dans l'attitude
d'hommes comme M. de lanessan et
dans des articles comme celui que vient
de publier M. Fournie** dans la Revue de
l'Enseignement primaire «-t dont je vous
entretiendrai duus une prochaine lettre.

Le Congrès de la
Ligue française de l' enseignement

Marseille, ic "7 seplembre.
Deux mille membres «lt» la .Ligue, sur

les quatre cent mille qu 'elle prétend en.
-'lober dans ses groupements, se sont
trouvés, ou plutôt devaient MI trbuvci
réunis ù Marseille. Je dis bien - devaient »,
car , pendant les quatre jours qu 'était

le beau temps aidant , se rencontraient
partout, sauf dans la salle des séante».
Les questions Scolaires n'ont pas l'ail
de les captiver outre mesure. Ils ne re-
trouvaient un peu d' ardeur qu 'au mo-
nii'nt de souligner, par des app laudisse-
ments de commande, les invectives des
orateurs à l'adresse du cléricalisme, ce
vieil ennemi dont on f«'int «le ne plus
avoir peur et qui nc cesse cependant de
préoccuper les intellectuels primaires qui
veillent au salut de la République. Ces
messieurs de renseignement laïque ne
peuvent admettre qu 'il se trouve de»
pères de famille réfractaires aux beautés
de leurs conceptions pédagogiques, et
l'idée que «les enfants peuvent encore
recevoir en Erance une éducation reli-
gieuse leur est insupportable. Ils récla-
ment ù grands cris l'écrasement de cet
obscurantisme qui s'obstine à étendre sur
tout, le pays de funestes ténèbres , et leur
perspicacité attribue aux menées je-sui-
ti ques cette force de résistance qu 'ils
connaissent aux défenseurs de la liberté
de l'enseignement.

Kn apparence , le programme du con-
grès était d«*s p lus anodins. On devait j
discuter cinq questions dont la nnluH
semblait devoir écarter toute ingérence
sectaire. 'Le Petit Marseillais s'y est luissi
prendre et a hollu le tam-tam avec uni
naïveté que les journaux catholi ques lu
mit vivement reprochée. Un peu tard
il a mis une sourdine à sa claironnante
réolame et a essayé do reprendre pied
dans l'opinion de ses lecteurs en s éton-
nant , au cours des rares séances, qu 'un
rapport sur l'ensei gnement professionnel
terminât par un violent appel aux forces
laï ques de la République conlre Rome
coalisée nvec les cléricaux, -

Les ligueurs ont nettement affirmé la

nécessité d'éliminer du cœur des enfants
la croyance aux anti ques superstitions.
II faut faire table rase du passé et for-
mer des mentalités qui s'adaptent aux
aspirations modernes de la société. Le
procédé a suivre n'est pas très dillicul-
tueux , parait-il. Au lieu d'enseigner à
l'enfant une morale inutile , on préparera
di '-sormais son intelligence à éprouver de
vives sensations artisti ques par l'har-
monie du décor dont on l'entourera. Au
moyen de l'art à l'école, allirme le rap*
porteur, !•• cceur de l'enfant , sensible aux
beautés «Je Ja ligne, se sentira du coup
immédiatement entraîné au bien ct p«-*-
trir.i lui-même sa conscience comme un
statuaire la glaise... Comme utop ie, il
serait malaisé de pousser plus avant .
ll ne restera p lus qu 'à expédier t«ius les
petits Français à la villa Médicis.

O.-s dame* de la Ligue y sont égale-
ment allées «le leur petit boniment. L'une
d'elles s'est p lainte du peu d'enthousiasme
des femmes pour la propagande laïque.
Je nc connais rien d aussi triste que le
spectacle d'une femme bavant sa bile
sur tout ce qui constitue l'honneur du
foyer i-l la be.f-tc de sa mission mater-
nelle. Celle dor. je parle s'en est donné
copieusement, i ai.s un hors-d'oeuvre que
l'assistante a fort goûté , elle a prétendu
prouver que la société est redevable a
l'Evangile de î Mes les maux dont clle
soutire et que la famille at teindra le
bonheur parfait le jouroùle beau sexeaura

gales.
On avait traîné dans la bouc la reli-

(,*ion et la famille . II fallait une troisième
victime : l' année. A propos da rapport
*ur la pré paration «les jeunes gens au

lOuOlct. Je mc hâte toutefois d'ajouter
que la majorité de l'assistance a refusé
de donner son approbation aux diatribes
des- quelques «nergumènes qui auraient
aimé entraîner la Ligue dac,s un rote
antimilitariste.

Etrange congré-s, dans lequel régnait
un indiscutable inalaise , où qiiclquos-

lc croire, de ne s'occuper que ele questions
d'ensei gnement , manifestaient leur mau-
vaise humeur de se trouver en pleine
atmosp hère combatlive. l.e président
avait beau mul t i plier les rappels à l'or-
dre *. W feu continuait de couver sous la
pendre et , à chaque instant , éclatait en
gerbes inremliairts.Congréssti-rile comme
tous ceux où se déchaînent les passions
violentes , congrès dont Je spectacle nrm-
plit de tristesse bien compréhensible I«*s
cœurs catholiques. Sous lo patronage offi-
ciel du ministre de l'Instruction publi-
que , il consacre la main-mise des sec-
taires sur les jeunes âmes du pays . Et,
comme une douloureuse sanction de ces
assises de l'athéisme et de l'amoralité,
je. pens«? à la journée dc dimanche pro-
chain où. por un banquet que présidera
le jovial Brisson. on célébrera la prise de
possession du magnifi que pensionnat des
Frères, devenu annexe du Lycée. La
présence du président de la Chambre
cnlév .ra-t-elle ù ces agapes le singulier
caractère qu 'on ne manquera pas de leur
reconnaître ? Ne donneront-elles pas
l'impression de bandits en ripaille dans la
demeure qu 'ils viennent de mettre à sac?

Les victimes
de u La République »

Les obsèques du capitaine Marchai ,
dont le corps avait été transporté de Ver*
sailb-s à Nancy, ont été célébrées Uioi
matin , mercredi, eu grande pompe.

La munici palité , les autorités civiles
et militaires , de nombreuses délégation!
y assistaient. M. Fallières avait envoy é
une couronne. Au cimetière, plusieurs
discours ont été prononces, notamment
par le général Pau, commandant du
20""*- corps d' armée.

Hier mercredi, ont eu lieu aussi, è
Naintré , les obsèques «le l'adjudant Héau
Le sous-préfet représentait le gouverne-
meut

La querelle polaire
A l'occasion «le la discussion qui se

poursuit entre Cook et Peary, un profes-
seur d'astronomie dc Copenhague, M.
Slrœmgren , déclare que le commandant
Peary se trompe dans la question de l'ho-
rizon artificiel. Le docteur Cook a dé-
claré à M. Stroingr-en, à Copenhague ,
n'avoir pas employ é le mercure comme
horizon artificiel , mais des-disques de
verre miroitant. Donc, l'argumentation
de l'cui y sur ce point devient inutile.

La crise politique anglaise
En Angleterre, on se croirait déjà en

pleine période électorale. Les journaux
consacrent des colonnes entières à pré-
dire la date des élections générales. L-i
semaine dernière , tout le monde pariait
pour le mois de novembre ; mais on a
appris mardi que le budget va encore
avoir un nouveau retard, cl que le*
lords no. pourront (aire connaître leur
décision avant le _ novembre : dés lors ,
c'est après Noél , au mois de janvier pro-
chain , que la lutte électorale aurait lieu.
Ei le Uaihj  Telegraph en profile pour ac-
cuser le gouvernemenl d'empoisonner la
dinde dc Christmas.

En même temps, les organisations du
parti se mettent en campagne. I.es fu-
meux chariots électoraux , que les socia-
listes du Clarion imaginèrent les pre-
mi-!'**, sillonnent déjà k .  provinces en
semant les discours et les millions «le bro-
chures de Ja Tarif) Jirjorm Leogue. Les
unionistes posent déjà des p lacards illus-
trés où M. Lloyd George parait sous les
traiU de l'Antéchrist. Du C('>té libéral ,
il semble qu 'on ail été moins rapidement
prêt. Pour retrouver Je temps perdu , les
iéput«'-s ministériels se sont rendus en
grand nombre dans leurs circonscriptions ,
-.i bien que le gouvernement a Jailli être
mis , l'autre lour, en minorité .

Mouvement avorté
Les autorités du Tyrol avaient or-

donné , dimanche , l'expulsion d'un socia-
liste de nationalité italienne , Mussolini ,
nui dirigeait deux journaux ù Trente.
En signe «le protestation , la population
italienne de Trente a proclamé, lundi , la
grève générale; patron * et out-riors sem-
blaient être d'accord ; les magasins , les
usines étaient fermés; les journaux ne
paraissaient pas. La tentative semble
pourtant avoir échoué; les dernières nou-
velles annoncent que Ja grève a déjà pris
f in.

Economistes socialistes
L'associ&tion aHeinaade pout le dé-

veloppement de la politi que sociale
s'est réunie û Vienne cette semaine, pour
son assemblée annuelle. Parmi les per-

trouveiit les profes-eurs Wagner et
Selimoller , de Berlin; le baron de Bcr-
lepsch, l'ancien ministre des finances de
Prusse.

Les divergences de la jeune école «le
cette association ont apparu hier, an
coure «l ' une discussion sur l'exploitation
par les municipalités de certains services
comme le ga/., l'électricité, les tram-
ways, ete. Le professeur Wagner a célé-
bré le socialisme municipal ct a fait un
pompeux éloge de la bureaucratie. M. Al*
fr«-d Weber. de Hcidelbenr. l'a combattu
et opposé à 1 exemple de 1 Allemagne,
proposé par M. Wagner comme un mo-
dèle de bureaucratie prospère et triom-
phante , celui de l'Améri que du 'Nord , où
malgré «les abus et des fraudes , des résul-
tats meilleurs encore ont été obtenus
sans aucun appareil bureaucrati que. Il
s'est élevé conlre le fonctionnarisme
envahissant , qui tend ii étouffer toute
individualité, et il a félicité en passant
la France d'avoir «*!«•> fonctionnaires qui
aient encore assez «I initiative pour oser
faiiv des grèvesl

Au cours d'un banquet, M. Wagner a
célébré cn un long toast l'alliance austro-
allemande : « L'Allemand de l'emp ire,
a-t-il dit , éprouve do la joie et de la tris-
tesse ù venir ù Vienne : de la joie, parce
que la ville ciosorve sa signification his-
torique; de la tristesse, parce qu 'elle
n'appartient p lus à l'Allemagne politi-
que. Cependant , la ville reste allemande:
aucun Slave , aucun Hongrois nc saurait

l*- professeur Wagner a ensuite déclara
que le rêve de Schwarzenberg sc réalisait
par l'union des Habsbourg et des Hohen-
zollern.

Lesanarchistesinternationaux
l.e correspondant du Times k Madrid

a interviewé le ministre de l'Intérieur
au suj*t de la campagne menée par une
partie de la presse europèenna en laveur
de Ferrer. Voici la réponse du ministre :

Xous connaissons ces anarchistes interna-
tionaux ; leurs procédés et leurs méthodes
nous sont familiers ; nous uc prêtons aucune
attention à leurs déclamations. Le gouver-
nement ne pouvait pas agir dans ua sens ou
dans l'autre.

Les tribunaux civils et militaires sonl
seul» j uges de leur compétence. Dans le ca--
ml leur compétence est contestée, c'est la
oui supriuie qui dtàii. S» Ferrer -est -aixus-i



[le complicité de rébellion militaire, il doit
C-tre jugé parlo tribunal compétent : le gou-
vernement n'a ri*» ^ J vojr.

Le conseil de guerre oilre à l'accusé le*
mêmes garanties que les autres tribunaux,
l.es audiences «ont publiques; l'accusé est
to» jours détendit par un avocat La sentence
« st soumise au capitaine général et au con-
seiller légal. Si elle est approuvée par eux.
on peut avoir encore recoures au conseil de
guerre suprême a Madrid.

En terminant , le ministre a affirmé
avec une certaino véhémence que l'im-
partialité des tribunaux militaires n'a
jamais été mise en doute à l' étranger.

Nouvelles diverses
Selon la NouBeUe Presse libre de Vienne ,

la date du vovsgo du nouveau chancelier
d'Allemagne en Italie serait lixé au 1" no-
vembre !

La princesse Louise de Belgi que vient
d'arriver à Vienne. Elle n'y restera «que
quelque* jours et partira ensuite pour la
Hongrie, où elle a l' intention d'acheter des
terres et do s'installer déùoitiveiuent.

— Ilier mercredi , a eu licu au Ouild-llall
de Londres l'élection du lord-maire appelé i
succéder pour un an à sir Ceorges Truscott
Le nouvel élu est sir Georges Knill, comme
un le prévoyait.

— 'Le comto D r von Hohental-liergen,
ancien ministre d'Etat do Saxe, est mort
hier soir mercredi.

L'ne conférenco de la Ligue internatio-
nale pour la suppression de la traite des
blanches se tiendra a Vienne du 5 au
7 octobro. Dix-sept comités nationaux y
enverront des représentants.

La semaine d'aviation a Berlin

Rougier et Latbam ont couru hier mer-
credi pour le prix de durée, do vitesse et de
hauteur. Rougier a effectué 31 tours do pisto
en 1 h. 33 min. , et Latham 37 tours cn
1 h. 20 min. Les hauteurs sont estimées k
uno centaine de métrés. L'aviateur Mulon
venait d'accomplir un tour do p iste lorsquo
Farman, volant «lans la même direction ,
passa au-dessus de lui et causa un déplace-
ment d'air qui projeta Slolon contre le sol,
endommageant son aéroplane.

Karman a cflectué 10 tours do piste cn
28 m. 18 s. à uno hauteur dc 1 à 5 mètres.
Vécta a t-ft-ectuê- deux, tours X un-, hauteur «le
l j  à 20 métrés, mais uno déf ectuosité du
moteur l'a je té  sur le sol d' une hauteur «le
8 mètres. La chute a été douce, mais l'appa-
reil a eu une roue brisée. La vitesse du vent
variait de ua â (rois mèlres à la seconde.

Schos de partout
HOU VELLE PUBLICITE LUMINEUSE

On voit depuis quelques semaines, au
balcon du premier étage d'un immeuble du
boulevard des Italiens, _. Paris, une longus
allicho do publicité lumineuse, dont le fonc-
tionnement intrigue fortement les passants .

Le public aperçoit seulement un tableau
noir sur lequel apparaissent, peu k peu, des
phrases luminouses que l' on dirait écrites
avecuncrayoa de feu par une main invisible.
Puis les mots s'eflacent successivement
comme si lo tableau noir était essayé soi-
gneusement avec un linge. Ensuito une
autre phrase apparaît et disparait de la
même façon.

Le truc employ é pour réaliser ces inscri p-
tions lumineuses est tr«;s simple, et son
inventeux , M. Quentin. 23, boulevard des
Italiens , l'a surnommé .Magic Publicity ;
voici, d'après la revue la Stuure. ea quoi il
consisto :

Une longue glace dépolie sans tain est
placée en avant d'une rampe de lampes
électriques incandescentes , qui sont cons-
tamment éclairées ; au moyen d'uno sorto
de spatule, un ouvrier étend sur cetto glace,
ot par derrière, une encre grasse très noire
et dc composition appropriéo ; les lampes
sont alors invisible ; au pubUc, qui ne voit
qu 'un long tableau noir.

L'ouvrier écrit ensuite , «i l' envers , une
phrase quelconque- sur la glace en enlevant
i'encro grasse au moyen d'uno grosso plume
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L'IRRESISTIBLE FORCI
FM JEANNE DB COULOH*

On aurait  dit quo la lin approchait...
I>éjà , les yeux bleus se troublai.;nl,cpmme
si une muin mystérieuse eût abaissé de-
vant eux une vitre légère.

Ils reprirent cependant un peu d'éclat
pour se fixer sur la joune lil i .- :  mais, avant
de s 'éteindre , les Hai imes  n 'out i l les  pas
de ces brusques sursauts ?

— Merci I ba lbu t ia  le blessé. N'oubliez
pas ma mère et ma sœur...

— Soyez sans inquiétude!... Nous ne
les abandonnerons pas!

Xavier s'était glissé dans la el iambre et
il écoutait :

— Oui, s'écria-t-il avec unie ardeur sin-
gulière. Auprès de nous, elles trouveront
toujours un appui!

Le regard du mourant alla du frère ù
la sœur commo si , sur Je point de quitter
ce monde, il voyait mieux et p lus loin
qu 'eux : une expression de béatitude se
répandit sur son visage.

Plus que jamais , il avai t  ,-iinsi une této
d'.ipôtre.

— J ai longtemps cherché h* chemin
balbutia-t-il encore ... U faisait nuit..
Maintenant , c'est le jour...

en bois et los spectateurs voient ainsi les
lettres se former en Irait  de feu continus ,
sans apercevoir la main «lo l'ouvrier caché
derrière la glace et ses supports.

L'a simple passage de la spatulo chargée
d'encre grasse eiïaco les caractères ainsi
tracés et rétablit le tableau noir prêt à
recevoir un» nouvelle inscri ption. '

11 est difficile d'imaginer un procédé plus
simple do production de lettres lumineuses
et celui-ci présento l'avantage d'intéresser
vivement les spectateurs qui oe se readenl
pas compto do la manière dont so fait  ce
travail.

«OT DE LA F I H

— Comment s'expliquer la facilité avec
laquelle lo caporal français Deschamps a
pu enlever la mitrailleuse ct s'enfuir k
l'étranger V

— Tout simplement parce qu'il avait  la
clef . Deschamps.

Confédération
S ¦¦- note T i: - .. î:-.:;«. . ; i ! . . i e  *!<• '• *• ¦"-

crue». — Voici la pote moyenne des
cantQus résultant des examens (Ioa cinq
dernières années :
Itang note Ran; note
1. Genève 6.08 li. Frilourg T.59
•>. Pile-Ville 0.76 15. Valais 7.06
o. Obwald O.Jli 1C. Berno 7.CS
i. Zurich . G.99 17. AppeuiellE. 7.7?
5. Neuchâtel 7.13 18. Nidwald 7.80
6. Clans 7.15 19. Saint-Gall 7.S2
7. Thurgovie 7.17 20. Lucerne 7.S0

•-5. Vaud ".19 21. Sçhv-ytc. 8.3 *«
'). Schaffhouso 7.24 "'2. Grisous 8.41

10. Argovie 7.33 23. Tessin 8.4S
11. Zoug 7.41 24. Uri 8.9Î
12. J) .'de-Camp. 7.47 25. Appcniell I. 9.27
13. Scleure 7.53

Moyenne générale do la Suisse : 7.52.

l_s * relormo r " iialy. — .vous
avons dit hier que la commission du
Conseil des Etats chargée de l'examen
du projet de loi postale a décidé do main-
tenir la carte-lettre à ;¦ centimes, donl
le Conseil national n'a pas voulu.

Elle a maintenu également la disposi-
tion selon laquello Jes sociétés d'assis-
tance recevront des timbres du franchise
de port , tandis que le Conseil uutional
voulait leur accorder unc indemnité en
.espèces.

Le Conseil des Etale -, pourra discuter
le projet en octobre, et on espère que la
votation définitive pourra intervenir en
di 'rt-tnhre dans les di_ux Conseils.

La Société suisse d'héraldique

.Ctein am Itlicin, 27 septemlre.
La Société suisse d'héraldique a tenu

sa NVIII™ » réunion annuelle samedi et
dimanche , dans la ravissante trille de
Stein am lîhcin. Elle a été fréquentée
par une t renta ine  de membres qui , sous
l'aimable direction de M. lo conseiller
municipal D r Hi ppmann , s'en furent
d' abord visiter l 'Hôtel de-Ville. Lu salle
du Conseil renferme une superbe collec-
tion do vitraux suisses de la plus belle
époque, c-t, au rcz-do-chausséc , Ja maison
communale possède un mignon musée
do poteries , verreries et faïences sorties
du sol du vieux Burg, que connaissait
dtsjà Ptolémée. Puis les groupes se diri-
gèrent vers l'antique abbayo do Saint-
Georges, propriété de M. le professeui
Vetter , qui cn fit fort gracieusement les
honneurs. Le monastère, construit au
moyen âge parles moines do saint Benoit ,
a été fort intelli gemment restauré par la
famille Vetter, avec la Gtiindlichlieit qui
convenait. Lcs appartements ct cellules ,
aux murs couverts de peintures ;i fres-
quo admirablement conservées — oe
restaurées —, sont ornés de boiseries ct
«le plafonds ouvragée et chargés do des-
sins polychromes du plus charmant
archaïsme. La visite, qui se prolongea

Pa r un dernier effort , il éleva jusqu 'à
SCS lèvres la médaille toujours suspendue
ù son cou, puis ses mains retombèrent
lassées... II dit encore :

— La lumière... L'amour... La paix!...
Sa tête s'inclina sur  ' l'oreiller... ' II per-

dit connaissance.
— Sortez tous! commanda le docteur ,

qui étai t  rentré avec ses instruments  et
un infirmier... le vais lenier ('extraction
de la balle...

Au dehors , parmi les grévistes, ce fut
une véritable stupeur lorsqu'on apprit
que Marins Catalan était en danger de
mort : ils éprouvaient l'impression qiie ,
frappifs à ta tète , ils n<* pouvaient plus
continuer !«• combat.

Jls se dispersèrent aussitôt dans toutes
les directions , emportant nvec eux la
funèbre nouvelle. Dans leur  trouble,
l'histoire grossit et se confondit avec
l i c icl i-i et A chec in le - i i i i l  si blîn qm
devanl l'école, le due, qui descendait dc
l.i .-vuitiérc, inquiet i/o ses enfants, apprit
brusqupnippt , par une cpmmérc, que son
lils aine venait d'élre tué d' une pierre à
la tempe.

II arriva à l'auberge, se soutenant à
peine, et faill i t  s'évanouir lorsqu'on
l'eut mis en présence du jeune lieutenant ,
lu tète bande. -, mais bien vivant.

— Ab ! s écriii-t-il, je viens du traverser
des minutes d'agonie!

Pitis , so tournan t  vers sa lille , il de-
manda ;

bien au-delà de l'heure convenue, obligea
malheureusement d'écourter l'assemblée
générale qui suivit ot so tint dnns la
salle à manger particulière do l'abbé ,
modernisée avoc goût. Lo rapport du
distingué président de la Société, M.
(j relie t, fut , comme d'habitude, un mor-
ceau savoureux, rempli da verve et fort
goûté. Après l'expédition des affaires
administratives, l'asseiubléo procéda au
renouvellement de ses comités, dans les-
quels Fribourg est représenté par MM.
Max do Diesbach, F. Dubois et A. d'Eg-
gis, puis une discussion fort intéressanto
suivit sur des communications diverses.
L'assembléo s'est en particulier occupée
d'une mo-'on do M. Dub°>8i touchunt
los erreurs et hérésies héraldi ques encore
trop fré quemment «commises par les gra-
veurs, peintres ou architectes. Ello a dé-
cidé de faire des démarches cn vuo d'ob-
tenir de messieurs les artistes que, dans
les cas douteux , ils veuillent bien faire
appel aux lumières du comité do la So-
ciété , qui aura plaisir à se mettre tout
gracieusomml à leur disposition. L'a
excellent souper servi daos le vaste ré-
fectoire du couvent termina cette pre-
mière journée si bien remplie. A noter
que co réfectoire est mis très généreuse-
ment par M. Vetter ù la disposition de la
petite communauté catholique do Stein,
qui y fait dire la messe, en attendant,
que les fonds recueillis pour la construc-
tion d'uno chapelle soient sullisants.

Lo lendemain la Société s'en fut  à
Mannenbach et de là à Arenonberg, la
fameuse résidence do la reine Hortense,
mèro do Napoléon 111 , qui y passa uno
bonno par t ie  de sa jeunesse. Lu château
s'élève sur un ravissant coteau boisé, et
domiuo lc lac inférieur de Constance. II
est rempli ilo souvenirs napoléoniens,
tant du légendaire empereur quo de soa
neveu , de Loulou , d'Ilortenso et d'Eu-
génie. L'n sentiment do commisération
profonde nous émeut en voyant ces por-
traits, ces reli ques do l'épop ée inouïe
i|.ii finit aujourd'hui si lugubrement
dans lc deuil et la désolation do l'impé-
ratrice Eug énie. La comtesso de Pierre-
fonds a fait don à l'Etat de Thurgovie
du manoir et de ses trésors , qui clament
devant le ciel bleu et les eaux paisibles
du Bodan l'éternel avertissement du
L.ie. transit...

A midi , lo baleau ramèno les sociétai-
res ù l'ile do Keichonau , où l'on visite les .
curieuses églises de Saint-Georges, do
Saint Pierre et de Saint-Paul , riches en
trésors moyenâgeux , fresques, châsses
d'argent etc. Un banquet très gemiillich
réunit une dernière fois les hêraldistes
charmés sur la terrasse de l'auberge du
Molu-, et l'on est unanime à donner tort
ù tous ceux qui, s'occupant de blason et*-
de généalogie, ne font pas encore partio.
de la Société suisse d'héraldi que.

Cantons
BER NE .

Itéprcssiou «te l'iuiuioralifé. —
Dan3 la séance d'hier après midi du
Grand Conseil , il a été déposé une motion
invitant le gouvernement à présenter un
projet do revision du C. P. dans le sens
do pénalités p lus ri goureuses pour lia
délits de meeurs.

VALAIS
ï.e triple référendum <Iu S6 Hop*

tembre. — Commentaires «le la Gazette
du Valais :

L'ne constatation , k notre avis, doit primer
toutes les autres: c'est quo la plaine a élé fa-
vorable à l' augmentation du traitement des
instituteur- , tandis quo la montagne a donné
contro. Q. -'c-* t-«*e à dire sinon que la popula-
tion montagnarde a uno vie plus dure et
plus austère, qu'ollo dispose de moins de
ressources quo la population do la plaine, et
qu'elle s'est refusée à améliorer la situation

—- Et Adélaïde ?
— N'est-elle pas au château ?... J«

l'y eu laiss ¦- . . ¦ :;, i t in . . .
— En effet; mais, celte après-midi

elle nous u dit qu'elle allait  le rejoindre...
Lue cnmiriissii.n .mbliéi-l Je  qe sais la-
quelle ... On l'a conduite au train dc
ileux heures...

— Je ne l'ai pas rencontrée à lier-
%erac.l

— Peut-être npra-t-e)lo manqué ls
train; dans ce cas, nous trouverons nne
ih'-p écho loul à l'heure.

— Si vous le voulez bien , papa , nous
îllon-jc, rentrer. La voilure est encore Ici
ivcc Nine qui garde les paquets, et je

— Oui... c'est cela, rentrons... Et
emmenons Archambaud, puisque ses
chefs et le docteur le permettent...  11 sera
mieux à Vertadour qu 'ivi...

¦— Je reste avec M. de La Gar.Jotiie ,
dit Xavier. Nous ne pouvons abandonner
le blessé... Demain malin , nous enver-

heureux est encore do ce mondel ...
II « - la i t  temps «Je partir. Les roule

ments de tonnerre se rappro chaient et «I.
grosses gouttes de pluie coniniciiçaieql ;
t 'iinber , dispersant les derniers manifes-
tants.

Lcs dragons et les fantassins avaient
regagné iems cantonnements. Autour  du
chantier «i. - la Sauûèrc, i .' ce - restait p lus
que les geiidani.es immobiles.

îles instituteurs soit qu'ello ait estimé quo
les éducateurs do la jounosso dussent conti-
nuer à donner à cello-ci l'exemple du labeur
pénible, dc l'effort peu rétribué, soit qu'elle
ait , dans cette année surtout , si peu favora-
ble & l'agriculture, reculé dovant  une
nouvelle charge pour les llnances conimuna-

Une opposition moins compréhensible est
colle trop considérable faite à la loi contre
la' pornographie. On se demande, cn effet ,
comment quatre mille électeurs, sur douze
mille qui vont aux urnes, ont pu rejeter loi
'-"omblrihlf!-

_ orccH hydraulique». — Lc Con-
seil d'Etat a homologué Ja concession
des eaux du torrent de l-'ang, dans le
Val d'Anniviers, fuite par la commune
do Chandolin ù la société anonymo pour
l'industrie de l'aluminium.

TESSIN
__.t% réforme Judiciaire. — Lo

comité du parti conservateur a décidé
de faire opposition au projet do réforme
judiciaire élaboré par la Direction do
Justico et dont nous nvons publié les
grandes lignes. Le comito juge inadmis-
sible la réduction du nombro des tribu-
naux dc districts.

GENÈVE
Le cliiémntoxruplic cl lu jeu-

nesse. — M. Noble t , président de
l'Œuvro de l'Enlauce abandonnée de
Genève, émet dans sou rapport présiden-
tiel les réflexions suivantes au sujet do
l'inlluence du cinépiatographe sur la
jeunesse :

Au début, les « cinématograpliistcs » so
contentaient d'enreg istrer des choses sim-
ples -. une revue, un cortège, une loulo en
liesse, des industries en activité,'!'arrivéo ou
lo départ d'un train de chemin «le fer , la
«i.*.* et ses mouvements si impressionnants .
l' activité «l'un port , lo délité d' une villo loin-
taine, ses monuments pris au passage d'un
paquebot , etc.

Toul cela si simple et cependant si boau ,
si vrai, si instructif même, est aujourd'hui
noyé dans la représentation do scènes tru-
quées et répugnantes d'apacbes donnant le
spectaclo d'un guet-apens, d'un vol avec
effraction ou corsé d'un crime, ou encoro Io
simulacre de la mort d'un enfant..., Tassas-
f ina l  d'une femmo qui fuildevant un abject
individu, lo tout assaisonné de scènes botes
ot stupides, mimées par dos personnages
Krolcsoues. Bt commo réclame à ces répu-
gnants spectacles «lu vol, du crime ou de
l'assassinat, on voit étalées sur nos murs
d'immenses alliclies en coulours , reprodui-
sant , sans qu'elles puissent échapper aux
yeux «les passants, uno partie dos'scènes les
p lus suggestives auxquelles le public est
convié d'asssister.

M. Noblet constate les funestes effets
de Ici fré quentation de ces spectacles sur
la jeunesse . Il cite les défenses en
vigueur à Neuchâtel pour les écoles pri-
maires, secondaires el classique» et ex-
prime le vœ,u :

1° Quo le déparlement do justice et polico
interdise purement et simplement los scènes
cinématographiques du genre do colles con-
tre lesquelles nous protestons avec force et
insislanco au nom dc la moralité publique;

2° Que lo département de l'instruction
publiquo veuille bien s'inspirer, dans la révi-
sion de la loi sur l'instruction publique, des
règlements do disciplino en usage dans la
canton de Neuch'iUÏ-

La coupe GordoE-Bennett à Zurich

Avant-hier après midi , une vive émo-
tion s'est emparée des Zuricois. Un
ballon ayant l'apparence d' un dirigeable
p lanait au-dessus d'Allstellen. En un
clin d'œil, toute la ville eut le nez en l'air.
Les uns criaient : c'est le Zeppelin ; les
autres : c'est le Parseval. Ce n 'ét.iit ni
l' un ni l'autre , mais bien le ballon mili-
taire fédéral , qui faisait une ascension
d'essai. Tous Jes aérostats prenant part
aux fêles sonl arrivés. Ils sont remises
dans les halles de l'usine à gaz de Sehlic-
ren.

Uno dép êche at tendait  en eiïet le duc ,
mais elle n 'était pus telle qu 'il l'espérait.
Voici ce qu 'elle (lisait :

« Affaire urgente m'appelle ù Paris . En
cas de besoin , télégraphiez chez les
Ccorges Hériol. »

Que signifiait celte fugue? l/>. père en
témoigna très haut son mécontentement.
Aliénor essaya «le le calmer, de le rassu-
rer : Adélaïde élai l  si enfant qu 'elle était
bien capable, nc trouvant rien à son gré
à Bergerac, d'être partie pour Paris avec
l'idée de commander ses toilettes do prin-
temps;

Au fond , la jeune fille était horrible-
ment inquiète : elle avait le vague pres-
sentiment que la catastrop he, redoutée
s'élait produite , «pie sa sceur se lançait
dans l'irréparable.

Pendant qu 'on s'occupait du couehei
d'Arcluiiiibaïul , elle se rendit dans l'ap-
partement de M nw lloumazières avec l'es-
poir d'y découvrir un indice qui la met-
trait sur la voie «fe ta vérité...

La jeune femme n 'avait pas dû empor-
ter do nombreux bagages. Bien nc trahis-
sait l' aflulement d ' un départ préci pité.

A force «l«; cjiçrchèr, Nl ,l° de Vçrliidoiii
finit par découvrir sous un fauteuil  un
morceau de pap ier froissé que le vent
d'orage avait dû renvoyer «le la cheminée
sur le lap is.

1,-Jje le ramassa, le déplia ct , s'appro-
chant d'un iris électriquo «jui  lui versait
uue lumière opaliséc, elle lut co oui suit ;

Le congrès de In Fédération aéronau-
ti que inlevuutiivualo s'ouvre ce matin à
la Maison-de-Villi ... Le président du comité
«l'organisation , M. le conseiller d 'Etat
Haab , et le président de l'Aéro-Club
suisse, M. lo colonel Sclucck, étuient
chargés des discours d'inauguration.

La Fédéral ion a élé fondée en i'jQ'i,
à Paris.

On a fait , un de ces jours derniers, un
essai de -fonelionuement des mesures
d' ordre au parc des aérostats, où le publie
u été convié à se rendre pour voir les ins-
tallations. On a pu se' rendre compte que
les (-Ueuun* de 1er . _  les Iranrways auront
une rude tâche pendant les fêtes. On
conseille de se servir, ponr so rendre au
parc de Sehlieren (Korb platz), des trains
«les C. i-'. !•'., qui organiseront des con-
vois supplémentaires. Gare terminus :
Altslelteii.

l'ne tribyrio do 1600 places a été érigée
dans l'enceinte. Le prix d'un abonne-
un nt pour le-*1 Irois journées est do 25 fr.;
lo prix d'une place pour une fois , (!«• 15 fr ,
l'n abonnement do 10 fr. donne lo droit
de parcourir les installations do gonfle-
ment des ballons, l.e» voitures et les
automobiles seront admises moyennant
une taxe de 50 fr. par véhicule, plue
'.'• fr. par passager.

Tout autour de l'enceinte réservée ,
une vaste placo a élé aménagée pour le
gros publie ,' où celui-ci aura accès poui
le prix «l'entrée de 1 fr.

FAÏT8 DIVERS
- ÉTRANGER

< ; - e i - .i bu¦ .- -, ,-  t' i . inu- . — Oùiriitrcment, à
Oennevilliers, prés l'aris,dos enfants jouaient
prés da l'ean.

— Moi, je sais nager, disait lo polit Serge.
— Ah ! ré pondit son plus grand camarade ,

on va voir!
F.t d'uno poussée, il lo jota dans l'eau.
1,'enfant no reparut plus. Le grand cama-

rade cria en vain : » Au secours ! o
Co dernier comparaissait, l'autre jour ,

devant la neuvième Chambre, ù Paris , pour
homicide par imprudence. 11 ira dans uno
maison de correction jusqu 'à 18 ans.

Vu. W.:-. - -A u«Krc un lorçal nègre
qui s'était évade dernièrement do la ferme
pénitentiaire du comté do Bibb (Géorgie,
Elâts-Uals), et qui rC.lail «lans les campa-
gne* armé d'un fusil «le chasse, d'une Cara-
bin o et d' un rovolver automali<iuc, a été
cerné «lans un marais près de Sopcrton , par
uno bande d'hommes bien armés et décidés
ci en finir  avec lo bandit.

De son cuté , le nè-,*re était décidé à ven-
dre chèrement sa vio ct co n'est qu'après
l'échange d'uno centaine de coupsde feu quo
Io forçat tomba finalement mort sur le sol.
Avant do succomber , il avait réussi à tuer le
chef de la polico et à blesser grièvement
dc'ucc autres gendarmes.

Lcs assiégoants surexcités par les pertes
qu'ils venaient de subir, après s'être emparés
du «corps du nègre, le placèrent sur un bû-
cher et ne so retirèrent qu'après l'avoir ré-
duit en cendres.

Odieux i * ( i : ] * -*c - - - - c« - .,. — Uno enquête
ouverle à Cherbourg (France), à la suile
de la découverte d' un rat mort danc lo pain
fourni aux équi pages «le la flotte , a wnclu à
un acte do sabotage. Le préfet maritime va
prendre une mesure disciplinaire conlro une
équipe do boulangers.

Iaondatloua «u Angleterre. — Le!
journaux do Londres signalent de grandes
inondations dans lo pays de Galles. A Béra-
von , les habitants ont dil se réfug ier sur les
toits. Un pont a été emporté. Deux hommes
ont été noyés. Do vastes étendues do terrains
sont submergées.

Ilaspu iulnlNterlel camlirlolé. —
Quolques cambrioleurs virtuoses, aimant 2
jouer les dillicultés , ont dévalisé dans la gare
de Desenzauo, prés du lac «fo Garde, ie
wagon-salon de Jf. Orlando , garde des
sceaux italien, lis ont jusqu 'à ce momenl
cardé l'anonymat.

««¦ A votre p lace, je le forcirais â regret-
ter son entêtement. Vous pourriez même
consulter des hommes do loi. J'en con-
nais un qui est fort expert «lans ces ma-
tières délicates. Si jc ne m'en suis pas
servie pour mon propre compte , c'est que
mon mari no m'en a pas donné l'occa-
sion : il ne* me fait pas sentir lo mors,
ù la condition que, de mon cOté, je lui
lâcherai la bride. Dp cette fayon, nous
nous entendons à merveille; mais si , dans
l'avenir ,cc bel accord venait à être rompu ,
je vous affirme que je n 'hésiterais pas à
reprendre ma liberté! On n'a qu 'une vie
ct , avant tout , il importe qu 'elle soit
heureuse 1

.. Lorsque l'on est eomme vous jeune ,
jolie, riche, et que l'on possède en patri-
moine l' un des plus grands noms dc
France, jo me demande quel intérêt on
peut avoir â gâcher son existenco pour
Un monsieur qui préfère ù sa femme les
bandages en caoutchouc armé!

«¦ Bons pour autrefois , les nuits ron-
flants  «le soumission conjugale et de
chaîne éternelle f . .. Aujourd'hu i, les
époux ne sont p lus que des associés ct, lo
jour où le contrat qu 'ils ont signé leur
peso, ils sont absolument libres dc lc
dénoncer.

K Ilappelez-vous ce mol si vrai qui se
trouve dans la Ti/runnie légale, celte
pièce des Variétés que nous avons vue
en semble : « Les larmes sont bonnes pour
• CRl)cs qui s'obstinent à rester prison*
« nières dans une geôle ouverte ... a

Le fragment s'arrêtait là , mais il en

t i i l l e . 1.1 « l u t  ,1 ( « l e  1 e e  r i ' en I —J J c :s CC e « '.
— 0«x mande «U tii-tutula «pio <l«-s M;V«»MS«VS

sismiques ont été ressenti» Les détails
manquent.

IVouTclle i* n u sic. — 11 est inexact,
coinnio ' l'annonçait ' une dépéclio do Itao-
gooin , que le vapeur C'/«jn Makint-ih ait
fait explosion. Co navire est arrivé a Cal-
cutta san3 avoir subi aucune avarie.

Nouvelle rondnninatlon & mort en
Friture. — Jlardij se sont Jormînés, devant
la cour d'assises doTarn-et-Oaronne , à Mon*
tnuban , los débats d'une affaire identique à
l' affaire Soleilland. 11 s'agit d'un horrible
etimo commis k MonlpozaL

Le 20 mai dernier, jour de fête localo k r,_
village , vers onze heures du soir, unc peti La
fillo de six ans. qui étai t allée avoc. sa mèro
voir le bal public, disparut subitement. <

Après des recherches qui durèrent touto la
nuit , on trouva, vers six heuros du mat in .
6on cadavro pantelant dans lo fossé d'un
jardin. La fillette avait été* étrang lée.

L'enquèto amena l'arrestation «Io l'assis-
¦in , Jean-Alexandre Ilpbrard, trenlc-so.pt
ans. garçon coilfeur à Toulouse, et tour û
tour marchand forain , camelot , prestidigita-
teur et employ é de cirque. Ilébrard avai t
déjii subi doux condamnations, dont J'uno
devant la cour d'assises des I-yrénécs ( i i i i -u -
tiles en 190'. (quatro ans de prisAn) pour
«coups ot blessures ayant oc«:asionné la mort
«lésa femme.

Ualgré les charges accablantes relevées
contro lui. Ilébrard a nié jusqu 'au bout. Le
verdict du jury a été allirrrulif sur toules
les questions et muet sur les circonstan"!S
atténuantes. Eti conséquence, la cour a coii -
damné : I I .:¦ . .: ¦! k la peino de mort.

i. 'l*.r«.! ;u« '  «-. i i i o rml  pour toujoart.
— Un ouvrier ost mort lundi k Wilhi-lmslu-
ven (Allemagne}, après .avoir dormi couli-
nuellcmenl pondant  six semaines. 11 était
rentré chex lui en élcil d'ivreSSO, el en •.«>
niellant au lit , il s'él-iit endormi. Connue «.n
ne puuvai t le  réveiller, on le transporta à
l'hôpital «.a les docteurs le firent veiller soi-
gneusement.

Son profond sommeil continua Jusqu'à
lundi , jour où il mourut, probablement
d'épuisement.

SUISSE
Vff cadeau dangereux* — Lo bluc .la

carbure do la Loaia, l'une des attractions
«le l'exposition «le Sion, dont il avait été
gracieusement fait cadeau k l'Btat du Valais,
n'est plus. Ln raison du danger porman.cn t
d'explosion à la moindre imprudence, quo
comportait la conservation de ce bloc, l'L tat
s'est vu contraint do renoncer à accepter ce
dépi'.t. Un fragment en sera conservé sous
bocal au Musée ; le resle a été mis en pièces
et sera réexné«li6 à la fabri quo ù Gampel .

; . \ ; , I .I , i i . ;c d'an moteur de butcuu.
— Un aixidents'estproduithiermercredi au
Saut-du-Doubs. 1.0 moteur du 'bateau qui
fait lo service entre Villcrs-lc-Lac etla côté
suisse a fait exp losion. Plusieurs voyageurs
qui se trouvaient à bord ont été grièvement
blessés.

A.EROSTATIOH

Pas de Zeppelin '•
On mando de Friedriclishafen que le

Zeppelin uo viendra pas à Lucerne cette

Etat civil de la ville de Fribourg
missAncil

28 sep tembre. — Bceriswyl. Marie, fillo do
•Tean , employé aux C. F. F., de Fribour» et
Tavel , ct do Marie, née Pauechard, Beaure-
gard , 38.

ntets
28 septembre. — Maudry, François, veuf

de Marie, néo Ilorset.d'Autigny, prébendaire
k la Providence. 72 aus.

Calendrier
VENDREDI l" OCTOBRE

Natal ItEHY, .-. - c lu • c • « ; u « - .

Saiut Remy, archevêque de Ueims, lut
l'apôlre des Francs.

disait assez. Aliénor devinait le reste.
Adélaïde , cédant aux suggestions per-
fides de son amie, était partie pour Paris,

Elle désirait examiner si , dans son
cas, on nc trouverait pas matière à di-
vorce...

Divorce!... Le mot lit frissonner M"--
de Vertadour.

Et , tout û coup, elle eut horreur «lu
luxe qui l'entourait... Le coupable , c'était
lui!... Jamais , dans la petite ipaispn dé
l'avenue de Hoyat , M"* Houmaziétvs
n 'aurait songé à se soustraire à ses de-
voirs.

La fortune avait agi sur sa conscience
comme l'un de ces poisons lents qui , peu
à peu , donnent la mort ...

Et maintenant, quelle décision fa l la i t -
il prendre ?... Aliénor rélh-chit un ins-
tant... Ce soir-là , elle no pouvait se con-
fier ù personne : son frère Archarnbaii . l
avait besoin de ménagements ct , aux
yeux des domestiques , il convenait «le
sauver les apparences; mais, le lende-
main matin , ello parlerait ù Xavier , il lu i
donnerait un conseil.

Peut-êlre l'cngagcrail-îl même ù re-
joindre leur sceur ?

Et, se composant nn visûgo à peu près
calme , la jeuno fille gagna le rez-dc*
chaussée où les enfants devaient l'atten-
dre pour dîner.

G- mme «.lie traversait le vestibule, lq
porte de la cour s'ouvrit  bnisquem.iit et
î 'iristitutqcc parut , rouge, agitée, ses
vêtements collés sur elle par la p luie.

; _.. ... _ _„ v (*• «IcvreJ



FRIBOURG
UQS mmœuy rss
la journée I ûo mercredi

lll« nolro riiroaii-viur mUiUire)

A vei f fk t*,,mcFçredi . snir,.-lO *ept.
Nous nous promettions cc malin une

intéressante journée au Charmontel, ù
ja pointe sud du mont Vu)l y. La réalité
a dépassé notre attente. L'uttaquo de la
position a été onlrcprisc avec décision ct
conduite avec une vigueur ct une liabi-
luté qui oî t valu au colopvl Weissenbach
l'entière approbation et IçA félicitations
du chef de division , M. le colonel Wild-
l.clr.. .;

l_a tficho imposée au parti rouge était
dos plus rudes ; il s'agissait d'envelopper
et d 'nné-nptir  sous le feu (le rinfanterie
et de l'„*tjJJi-rjc ïtxrmùe bleue, qui s'élait
retranchée sur l'éperon du ,Charmontel.
Deux chemins étaient possibles; l'assail-
lant pouvait tenter du s'avancer par
Constantine ou par Delley. C'est la direc-
tion de Delley qu'a préférée \c colonel
Weissenbach; le torrain présentait , il est
vrai, une dillicullé considérable i la re-
connaissance; il devait réserver p lus
«l'une surprise , mais il penu.elfail de con-
centrer le feu sur la créle qu 'il fallait en-
lever de vive force.

Avant 0 heures, les régiments 5 et tj
étaient en ligno entre Saint-Aubin ct
GleUerc.ns. Le bataillon, la culbute, 6
•t» heures, une compagnie ennemie qui sr
replie en toute hâte. Ce premier succès
entraîne les hommes, qui avancent rapi-
dement û la faveur (lu brouillard. La fu-
sillade crépite, et bicntAt lu «lucl d'artil-
lerie s'engage.

Deux compagnies du bataillon IG réus-
sissent à ralentir et à troubler la contre-
fttlaquo du régiment S, qui s'avance
par Constantine.

l'n moment arrêté devant la position
formidable de l'armée bleue, fe régiment ô
peut reprendre sa marche en avant , lors-
quo le régiment G arrive au feu avec un
bel élan sur la gauche, par 'Chabre>\ Dés
que la bataille est p leinement engagée
sur tous les points , la cessation du 'feu
retentit, suivie bientôt de l'appel des ojfi-
uiers.

De tous les points, les officiers gagnent
la colline; la lisière de la forêt du Char-
montel est occupée par une grappe très
dense dc curieux, qui so félicitent d'avoir
assisté au combat à un endroit si favo-
rable.

De ln colline, les officiers voient les
diflicultés de l'attaque qu 'ils viennent de
conduire.

Jf. le colonel W'ildbob. remercie chefs
ct soldats de la bonne volonté mise à
l'exi'-cution des tâches imposées. Il ex-
prime sa vive reconnaissance pour la fidé-
lité ù suivre les indications données, ll a
constaté personnellement l'activité ct la
bonne tenue d«cs avant-postes, le soin
apporté k assurer promptement le repos
«le la troupe. Unc soupe au fromage au
fumet  délicieux , préparée ù un avant-
poste, est l'objet d'un compliment spé-
cial.

Lo coup U oai, du brillant groupo des
officiers de toutes armes, est imposant.
Au premier p lan , devant nous , sont les
terrains découpés que les tirailleurs' vien-
nent de traverser. A notre droite, nous
admirons Jc /ac de .Veucliàlcl, que do-
mino la barre du Jura. Toute la vallée de
la Broyo s'allonge au midi et conduit
doucement le regard jusqu 'au fier rem-
part des Alpes, qui s'estompent au loin
dans la brume d'.iutomnc. Les manoju-
vrcs ne nous préparent pas uniquement
à la défense du pays; elles nous appren-
nent encore h connaître ct à mieux aimer
notre belle patrie.

Après la criti que, une tùcbe nouvelle
est assignée aux deux brigades. La 4me

brigade sc rep lie au nord du V ully el s'en
va occuper la li gne Morat-Corm.ondes-
La 3*--'*- bri gade vient prendre pltjcc der-
rière la hgne Crcng-!\*tit-.Cofme'ldes.
Le 5"*0 régiment descend par Salavaux-
Le Itussalet. Lc O'"1*- régiment suit la route
Yillars-Avcnchcs.

I.a brigade passe rap idement les ponts
do la Broyé, qu'elle détrui t  afin de ne-
pas laisser i» l'armée bleue ks facilitées
do la poursuite.

La troupe a pris un vif intérêt au com-
bat du matin. Lcs soldats marchaient
nvec entrain ct suivaient avec grandi
attention le mouvement enveloppant dc
la bri gade.

Nous n'ayons pas eu d'accident . Hier ,
nos li gnes do réserve ont dépassé le mé-
decin dc division et l'aumônier du ûme ré-
giment, occupés ù panser lo bras d'un
soldat du bataillon IG qui venait dc rece-
voir un coup de baïonnette, au passage
d'un ravin.

Encore une journée de labeurs et nous
regagnerons nos foyers, emportant unc
riche moisson (le souvenirs.

L'ATTAQUE DU CIIAnMOÎiTEL
( """..loi d'un Kp-cUleur)

11 est 7 heures. H fait gris. La brume
se Iraine languissante sur les coteaux.
Au loin , dans le rideau opaque qui cache
les collines dominant Saint-Aubin , le
canon gronde. L'action a été engagée
dès l'aube. Toul l'effort de la brigade
Weissenbach se concentre sur le Char-
montel, colline située au nord-est de
Chabtvy, que J'eiui.emi; profitant d.e

l ' obscurité j t, [a jni-i, a couverte de tra-
vaux de 'déb-nsn .-L'attaque do" ces posi-
tions ,' (ortaidablçs j*e présente daujt des
conditions diflicilrs. Les batteries de la
'i"*° brigade balayent ' loute la plaine et
l'infanterie , habilement dissimulée, fu-
sille sans ri-pit les lignes de tirailleurs qui
s'a v a n c e n t , profitant des vallons , des
baies et* de tous les accidents de terrain.
Nous rencontrons des patrouilles du ba-
taillon 16 ' qui parcourent les avant-
postes.

Le brouillard peu à peu s'cfliloclie; un
rayon de soleil perce; à-I  orée du bois
la fusillade crépite , iijtense. De nom-
breux curieux suivent avec intérêt les
péripéties de l'al tà qiff.  Au loin, partout,
au sud et ii l'ouest , le regard dV-cou vre des
lignés de tirailleurs, qui enveloppent h
(Hiiirmonlel dans un réseau dc feu. Du
haut de la eollin'*, le canon tonne à coups
redoublé*». Sur les hauteurs av.oisiqantcs
la lp* Jirigade a inst^lçsysJf 'f t e p t .  Nou*
IJCCMUQIU) «s.pourtour {l'yu 'véritable cer-
cle de feu , où le vacarme est tel qu 'on
s'entend ' ù peine. Les hommes 'sonl
joyeux ct tirent comme u uno lele.

Lis assaillants nc sont plus qu 'ù.quel-
que cents mèlres des batteries ennemies ,
lorsque sonne l'ordre de la cessation du
feu. Sur les hauteurs de ^'imprenable
Charmontel , les officiers se réunissent
pour hf critique, ll est 9 *£ h. Le cordon
de troupes a peine â contenir les curieux
qui se pressent pour entendre, M. le
cc-lonel Wildbolz , commandant do la
2"x division , félicite d'abord [es officiers ,
s*ous-.offieicrs et soldats dc tous grades
qui ont mis tant de vigueur, d'habileté
ct d'entrain dans l'attaque. « C'est comme
cela que je veux qu 'on combatte, dit-il ;
c'est comme cela qu 'on fait son métier
de soldat. » 11 complimente M. lo colonel-
brigadier Weissenbach pour la maîtrise
avec laquelle il a combiné son attaque
dans un terrain si fertile en surprises et
pour l'habile tacti que dont il a fait preuve
dans l'exécution dc son plan. Pendant cc
temps, sur le paysage mollement estompé
par la hrume p lus légère, Je soleil jette un
radieux salut.

Puis M. 1«* colonel Wildbolz indi que le
thème des nouvell'-s opérations. La A*1**-
brigade prendra l'offensive. La '31*-*- sc
retire sur Avenches-Faoug, où elle atten-
dra l'.ennç̂mi. Q-lui-ci , contournant lu
Vully, viendra attaquer la 3™ bri gade
vers le soir.

Sur la route, c'est un interminable
défilé. L'artillerie passe â toute bride
pour aller occuper ses nouvelles positions.
Malgré le sac qui pèse, le fusil qui tire A
l'épaule et la poussière qui tourbillonne,
nos braves p ioup ious frihqurgcois sont
joyeux. La manœuvre do la nuit , qui se
déroulera non loin d'Avenches, promet
d'être des plus intéressante'*.

I,o combat de cette nnit
(P-.r U-lcphonei

La 3ml- brigade, lorsqu 'elle eut quitté
hier après midi lo plateau du Charmon-
tel , so replia sur Salavaux-Avenches.
Suivant le thèmo de l' attaque, la j f r
brigade devait venir la déloger de la
position qu'elle occupait sur les collines
de la vallée de la Broyé.

Durant toute la nuit , des ouvrages de
fortification furent construits par la
3e"- bri gado, en prévision d'uno attaque
qui paraissait devoir se produire, trèa
sérieuse, à 1 aube.

Des tranchées furent creusées sur une
longueur de 2500 mètres, d'Avenches ou
lac de Morat.

La nuit se passa en reconnaissances.
L'attaque générale commença cc matin,

à -i h. ; le duel d'artillerie , quoique court,
lut excessivement violent. '

La 4iae brigade dut reponcer à déloger
la 3*"e de ses positions.

Les troupes ont eu uno nuit  très péni-
ble ,* la pluie n 'a cessé de tomber par
torrents.

La criti que a eu Heu ,' i 10 h , ce matin,
au château d'Avenches.

Le colonel divisionnaire Wildbolz a
félicité les officiers ct la troupe de leur
excellente tenue, puis le commandant
du lor corps , colonel Techtermann, a
remercié le c l ie fde  la 2m <" division çt a
constaté les progrès considérables réali-
sés depuis le dernier rassemblement.

La revue qui devait terminer les
manœuvres n'a pas eu lieu , les troupes
étant mouillées jusqu'aux os et le terrain
détrempé par les averses dc la nuit.

' *
Voici les troupes qui cantonneront a

Fribourg dès cet aprés-midj :
L'état-major de la 2lue division, ù

l'hôtel Terminus ct au convict Albcr-
tinum.

La compagnio de cyclistes, aux écoles
du Pensionnat.

L'état-major do la 3me brigade, j
l'hôtel de l'Etoile.

L'état-major du 511"-* régiment, à l'hô-
tel delà Této noire.

te bataillon 14, b. l'école de Gamb-j ch.
Le bataillon 15, au Collège.
Le bataillon 2 de carabiniers (trois

compagnies) a la maUon 'd'écblë'du
quartier de l'Auge.

Lo bataillon 2 du génie, à l'école
réformée, à Gambach.

L'état-major du 2'M régiment d'artil-
lerie, ;\ l'hôtel do l'Autruche.

Le bataillon 10 cantonne h Grolley et
lo bataillon 17 à pelfuux , jusqu 'à demain
malin,

A ml le n ce ju in  11 l i e  cle. — Lundi;
lo II. P. Cormier, général des Frères
Prêcheurs, ct M. l'abbé M aller, directeur
du Convict Albertinutn , ont 'élé reçus en
audience privée par Sa Sainteté l-ic%

La gn'-ve. — Lu grève de» matons
et manœuvres, qui a commencé msrdi
matin , a pris une fâcheuse extension ,
dueâ' l 'nctivité et aux menaces des me-
neurs. Hier après midi , des hauteurs dc
Loretta, des grévistes lancèrent des cail-
loux sur les ouvriers occupée A l'CKlberg.
Quand la police arriva sur les.lieux, let
grévistes avaient disparu . Ils avaient
réussi, entre temps, à débaucher trente
et quel que» ouvriers de l'entreprise.

Des procédés d'intimidation analogues
lurent employés dans d'autres chantiers
D'excellents ouvriers furent forcés
d'abandonner le travail. La p lupart de
ceux-ci , I talions, ont déjà quitté Fribbnrfl
dans la soirée d'hier.

L'es fauteurs de la grève , tous étran-
gers, ont quitté l-'ribourg l'autre liutt
après avoir constitué un comité local.

<« *¦ n en- -. i i «'• . — On nous écrit :
ïl"-** veuve Léopold Bourgknecat, _,

notre ville, a remis à l'Orphelinat do
Saint-Loup, en mémoire de fon mari et
de son fil) aine défunts, la belle somme
de mille francs. L'Administration de
l'Orphelinat lui en exprime ici sa pro-
fonde reconnaissance.

Cambriolage. — Mardi soir, un
individu âgé do 23 ans, disant s'appelei
Louis Blanc et être voyageur do com
merce à' Lausanne, a cambriolé la mai-
son des frères Cavin , à Ecublens. H en-
fonça une vitre, et par fa fenêtre péné-
tra dans le bitiment, en cc moment vide
de ses habitants. Mais il fut surpris pai
la femme d'un des (rares Cavin. nn mo-
ment où il touillait une armoire.

Aussitôt il enjamba l'appui de la fenê
tre et prit la f uito à travers les champs
poursuivi par les frères .Çavin qu'on
avait avertis. Lo voleur fut bientôt
rejoint et peu après il était remis "entre
les mains de la gendarmerie.

On trouva sur .lui un poquet  de car-
touches de revolver... .et 1Q."> francs qu 'il
avait dérobé.* dans la chambre cambriolée,

SQCJKTLS
Deutscher Gemischter Chor und Minnerchoi

Freiburg. — Heute abend, keine Uebung
tûr Mannerchor. *

Chœur mixte de Saint-Nicolas. —, Ce soir,
jeudi , à 8 i/j h. précises, répétition poui
ténor et basse ; à S */• b. répétition générale,

t Ctecilta », chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce eoir , jeudi, à 8 Vt b.. répétition i 1:
Brasserie de vkpée, t«» étage. ' " ' *

Les abonné» qai n'ont
pas encore payé leur abon-
nement pour le 2-0*- semes-
tre sont priés de faire bon
accueil aux cartes dc rem-
boursement qoi seront mi-
ses à lu poste le 5 octobre.

L'ADMINISTRATION

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ïtehsl-aa du Frit****!-}
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P h .  m. 12 12. 9i 31 81 11 8 h. m.
I h. s. 15 15l 13 11 13 11 1 h. s. "
b b. s. U Ui ll| W 13 tt U. g.

Température maxim. dans les 2i h. : IT
Température minim. dans les 24 h. : '"
Eau tombée dans les 2i le : 18,5 neern.

I Direction : S.-O.
en; I Force -. léger.
Etat du ciel : couvert.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

n. t in  30 septembre, _ V h.
Très beau temps à Zermatt. Partout

ailleurs, pluie ou couvert.
Températures : de 15n-10° dans la Suisse,

centrale et orientale. 50 à Zermatt, k Davos
tt Bcunt-Uoritz

TEMPS PK0BABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 30 septembre, midi.
Eclalrcics. Lts pluies Tont cesser.

. .—* 
• Calcndriots

Nous recommandons à aos lecteurs oui
comprennent l'allemaad le remarquable
SL Vrsen- Kalcnder, l'almanach soleurois,
qui nous revient , pour 1910, avec sa Chro-
ni que mondiale, ses nombreux récits el ses
belles illustrations. A signaler , a-mme chaque
aimée, sa liste si bien tenue des iiotabililée
mortes eu Suisse de l'année précédente .

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'Espagne aa Maroc

Madrid, 30 septembre.
Sp. — On reçoit les détails suivent!

sur l'occupation du inoat Gourougou :
De grand matin, vers troj? heures hie:

mercredi , uno colonne conjposée de sis
compagnies d'infanterie et d'une bri gade
disciplinaire appartenant à la garnison
de Melilla partit sous les ordres du géné-
ral Del Real vers la montagnb du Gou-
rougou, passant par Je fameux Saut du
Loup, où tant d'Espagnqls tombèrent le
23 j uillet. lin têts marchait la polica
indi gène, puis venaient les indigènes
faisant partie de la harka maure fidèle à
l'Espagne. Trois compagnies prirent à
gauche de la moategae, la 'brigade disci-
p linaire i droite, les feutres compagnies
d'infanterie au centre. La marche fut
conduite avec autant de prudence que
d'habileté. Malgré les difficultés qu'offrait
lo terrain, très accidenté ct coupé de
nombreux ravins, les troupea , pleines
d'entrain , sentaient leur enthousiasme
grandir k chaque nouvel échelon qu 'elles
gravissaient , bien qu'elles éprouvassent
un réel dépit de ne rencontrer d'autre
résistance que celle que leur opposait la
nature du sol avec ses nombreux obsta-
cles naturels.

Pendant toute l'asîcnsion, en effet ,
on pe rencontra pas l'ombre d'un en-
nemi , là où si longtemps avaient four-
millé Jes hordes commandées par le
fameux Chaldy et par le non moins
fameux marabout Kl Mizzian. Ce n'est
qu'au moment où ils atteignaient la plus
haute crête que les premiers soldats
espagnols entendirent quel ques coups de
feu isolés, tirés sans doute de Kios Pacos
par des retardataires , qui disparurent du
reste autsitôt. On ne répondit à leura
balles qu'en criant d'une voix vibrante :
-« Vive l'Espagne ! Quelques heures p lus
lard , toutes les compagnies avaient àleur
tour mis lo pied sur le fameux sommet
et enfin les autres troupes. L'enthou-
siasme gagna les olliciers et les soldats,
enthousiasme bien légitime si l'on consi-
dère que jusqu'alors le mont Gourougou
était regardé ' comme inexpugnable et
que sur les liant» de cette montagne
des officiers et des soldats Espagnols, le
23 juillet , étaient tombés par centaines.
On n'entendait plus que les cris de :
« Vivo l'Espagne ! Vive le roi ! » pendant
qu'au loin les canons des divers camps
et ceux d'un navire de guerre mouillé
devant Melilla répondaient aux acclama-
tions. Oa commença immédiatement
les travaux de fortification. Un convoi
est parti de Melilla pour" ravitailler les
troupes du Gourougou.

Londres, 30 seplembre.
Le correspondant du Times télégra-

phie de Mellila :
« Je crois que les véritables Rifains

n'ont pa3 été battus et que la presqu'île
ne sera tranquille que lorsqu'ils l'auront
été. Le général Marina se rend compte
de co fait. »

Madrid , 30 septembre.
Sp. — El Mondo, tout en félicitant

lo gouvernement pour l'occupation du
mont Gourougou et en reconnaissant
toute l'importance de celle position,
estime que tant que les Maures ne re-
prendront pas leur tranquillité première,
la campagne restera ouverte. Lo journal
ajoute *. « Pour que Us denùm triom-
phes de notre armée servent fi quelque
chose il faut les continuer , alin de garan-
tir la sécurité de nos possessions," à com-
mencer par la sécurité des troupes
d'occupation. »

Article i m p r u d e n t
Rome, 30 septembre.

Sp. — M. Bignano, ancien secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, écrit une
lettre à la Tribuna. Il di-plore dans cette
lettre l'attitude des socialistes à l'égard
de la visité du tsar cn Italie. Il dit qu'on
né devrait pas oublier que, le jour où
l'Autriche envahira l 'Albanie , menaçant
sérieusement la politi que italienne dans
l'Adriatique, c'est la Russie seule qui
pourra contrecarrer efficacement les en-
treprises de l'empire austro-hongrois.

Le:, locataires récalcitrants
Milan , 30 septembre.

Le 29 septembro, jour de la Saint-
Michel , ou à Milan la journée des démé-
nagements. On n'y a pas vu c&Uo année
la longue théorie habituelle des voitures
de déménagement. Par suile de l'ag ita-
tion créée par lu Chambre du travail , les
locataires ont refusé de payer les aug-
mentations qu'on leur réclamait tt se
sont refusés également à obéir aux con-
gés qu 'on leur donnait. De leur côté , lea
ouvriers en grève et lo prolétariat mila-
nais ont déclaré qu'ils soutiendraient ks
locataires dans leur résistance, si l'on
tentait de recourir ù la force pour les
expulser. Grâce ù l'habileté et k la pru-
dence du préfet , un conilit grave a été
évité. Lis locataires récalcitrants ont
obtenu un délai de sortie. Les rares voi-
tures de déménagement qui  circulaient
hier à Milan étaient escortées par des
carabiniers , pour prévenir des incidents
possibles.

Ua noaveaa dirigeable français
Ueims, 30 septembre.

Le nouveau dirigeable Coloncl-lUnard
a fait hier mercredi sa première sortie.
L'essai a parfaitement réussi. Le diri-
geable a parcouru une distance de trente
kilomètres, à une hauteur do 120 à 150
mètres, en uno demi-heure, avec une
stabilité excellente.

Erreur de midecin3 légistes
Paris, 30 septembre.

Ln petit cadavrq privé dc la tète et
des extrémités avait été trouvé récem-
ment sur la plage de Dinard. Les méde-
cins légistes avaient déclaré que c'était
celui d'une fillette de deux ans qui avait
été* violentée et tuée de quatre coups de
couteau. Lé Figaro indique que les restes
trouvés sont ceux d'un jeune chimpanzé
mule que »on maitre avait tu«- pour lui
épargner une agonie douloureuse tt
t-nt«;rré sur la plage do binarti ; Veau de
la mer lui avait enlevé les pieds.

Militaires condamnes
Oldenbourg (Allemagne), 30 septembre.
Trois dragons, qui avaient profité de

l'obscurité pour jeter des pierres à leur
fourrier, ont été condamnés à .trois
années de prison.

La princesse Louise de Cobourg
Vienne, 30 septembre.

La prinwsse Louise de Cok .lirg . _V,
un accident d nutoipûUui hier aprè:
miJi, au cours d'un voyage à Rudapest.
L" chauffeur de la voiture dans laquelle
sc trouvait la princesse' voulut dépasser
la voiture contenant Jes domestiques. II
y eut une «collision et les deux automo-
biles furent gravement endommagées.
La princesese et tout son personnel de-
meurèrent sains et saufs. Le voyage s'tat
continué an chemin «le fer.

Expédition russe
Arcî.angd, 30 sep lembre.

On annonce le retour d'une expédition
envoyée à la Nouvelle-Zemble per le
gouverneur Sosnowsby. Lcs membres
de cette expédition ont exp loré, sur une
longueur de 200 verstés.'la coto orientale
de 1 i!e SouJ.tio-Noss et ont poussé jus-
qu à 1 ue de 1 Amirauté, où ils ont
découvert un passage commode, de
30 verstes seulement de longueur ,
entre les baies de Raient et do la Croix
et la mer de Kari. Une veine dc charbon
a été découverte à la baie de la Croix cl
on projette d'y envoyer une colonie di
Samoyèdes pour l'exploiter.

Turquie et Baigane
Conslanlinople. 30 septembre.

Sp.  — Lo bruit circule dans les
milieux gouvernementaux que le ministre
ottoman à Sofia a été chargé par la
Porte de protester auprès du gouverne-
ment bul gare contro ia formation de
bandt-s macédoniennes sur territoire
bulgare.

Dans le xemen
Corutantirwple, 30 septembre.

Lo gouverneur du Yérnen a télégra-
phié à la Porte que l'arméo ottomane
avait battu les rebelles à Pebrec La
révoltés qui étaient au nombre dc GOOC
onl pris la fuite, abandonnant sur le
terrain une centaine de morts et de
nombreux blesses.

Révolution au Paraguay
B ticnos-Aijrcs, 30 septembre.

Dopuis un mois, la révolution existe
au Paraguay à l'état latent. Le mouve-
ment a pris ces jours derniers un eérieux
développement. Des bandes nombreuses
sc sont emparées de divers points de la
frontière, parmi lesquels Yiila I-'ranca,
Villa Ou va, Pedro Gonzalès , Itacora et
Itapiru. Cc mouvement révolutionnaire
acte organisé par le parti ¦• Colorado -, dont
le chef est lc général C . '. . . -,. '. '. -..,. Une
fraction du part i  libéral appuierait les
révolutionnaires. Le gouvernement da
Paraguay a établi la censure télégraphi-
que. Selon des informations recueillies
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SUC de VIANDE
LACTO-PHOSPHÀT E de CHAUX

Aliment physiologique complet
--!Fr">'aa^_i t-ont l'emploi ost indispensable
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i 36, Placo Bollccour. Dsns toutes m F.-.srwsiies o«Suisse.
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par la presse de l'Argentine, la situation
du gouvernement paraguayen serait très
compromise.

Le froid au Mexique
Mexico, 30 tepftnf lre.

I.e froid , qui est très vif , a s«-ricuse-
ment endommagé les r&-oltes. Les portes
sont .évaluées à 20 millions de dollars.

Course fatale
Sc.v-York , 30 septembre.

Un télégramme de Riverhead (Long
Island , Etat de New-York) rapportu
qu'une course d'automobiles qui a eu
lieu dans cette ville, sur uno distancu
de 113 milles (circuit de 22 milles) o
été gagnée par Chervelot en 1 h. 37 min.
;>G secondes. Pendant la course, une
voitare culbuta ; lo chautleur a élé
tué et lc mécanicien grièvement blessé.
Accidents de dirigeables américains

Ncu-Yorl:, 30 septembre.
MM. JJaldwin ct Tomlaon, qui étawnt

partis hier mercredi en dirigeables pour
Albapy, ont tous deux échoué dans leur
tentative. Le cap itaine Baldwin el son
dirigeable sont tombés dans l 'ffudson à
environ huit kilomètres du point de
départ. Le dirigeable et son aéronaute ,
ce dernier sain et sauf , ont «ité retirés
de Veau immédiatement. Au moment do
son accident, la capitaine Baldwin pas-
sait au-dessus des navires de guerre
rciisicmblés à l'occasion des lêies lhii_-Un-
Fullon ; leurs ciialoupis arrivèrent à
temps pour la sauver. Baldwin a déclaré'
que la nacelle était «'-braiiléo par les tré-
p idations du moteur ét 'qu 'clié menaçait
de se détacher du ballon. Pour éviter un
accident plus grave, il coupa l'allumage
et déchira l' enveloppe.

Quant à M. Tomhson, le concurrent
du capitaine Baldwin , il fut arrêté 1 ù
WVst-Point par une défectuosité «le son
moteur. La course aura lieu de nouveau
dans quelques jours.

Un exploit de Wilbur Wright
d'eu?- York , 30 septembre.

Sp. — Après un premier vol à Coney
Island , l'aviateur Wilbur* Wrigt a tra-
versé lo détroit , se dirigeant vers la
statue de «. la Liberté i: qn 'il a contour-
née. Puis il a atterri, acclamé par une
foule qui comptait plusieurs milliers de
spectateurs.

SUISSE
Chemins de fer fédéraux

Berne, 30 septembre.
Le conseil d'aimiaistralion des C F. F.

s'est réuni hier mercredi, pour une
session dc deux jours, dans la salle du
Conseil dm Etats.

I.e président , M. von Arx, conseiller
aux Etats, a rappelé la mémoire de
M. Btissenberger, de Zurich, membre de
la commission permanente, décédé.

Lc conseil a renvoyé à la Direction
générale, pour préavis, une demande de
la Société de la presse de Berne et du
comité dc l'Association de la presso
suisse relative à la publicité des délibé-
rations du conseil d'administration.

Lc conseil d'administration a discut<!
dans sa première séanco les objets sui-
vants : commumcaticrtjs du président ;
rapport de Ja Direction générale sur sa
gestion pendant le premier trimestre do
1909; convention avec le P.-L.-M. po,ur
la construction de la ligne Frasne-Val-
lorbe et la co jouissance do la gare do
Vallorbe; augmentation des taxes pour
le transport «les voyageurs.

Ces deux derniers objets ont été liqui-
dés conformément aux propositions do
la Direction générale et de la commis-
sion permanente.

D. PiANCHEit-EU gérant.

Madame Maurice Mesir.cn et &a tanulle, ne
pouvant répondre i tous l«-s ténioigmacees dc
sympathie qui leur ont été donnés k l'occa-
sion dc leur grand deuil, expriment leur vive
reconnaissance ci toutes tes personnes qui y
oct pris part.

_ZS ' ____>



I SŒUR THÉRÈSE !|j
il de l'Enfant Jésus et
i|< de la Sainte Face [|!

im morte en odeur de sainteté, au Carmel de Lùieux "ï*
d l 'âge de 24 ans

33«n« mille. — Prix : o fr.
Nouvelle édition illustrée et augmentée du récit de

m nombreuses faveurs obtenues par l' iutereessiuu de
i Sœur Thérèse de l'Entant Jésus.

il EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE jfj
; * et A l ' i i u - i r i i i i i T i r  Salut-Paul. Fribourc

CONSERVAT O IRE DE MUSI Q UE
DE FRIBOURG

sous les «uisjiii'cs

du Département de l'Instruction publique
Rentrée : Lundi 1 octobre 191)9.

S'inscrire cbez rAdmlnlutratenr.  20, rne «lo  I_na»nne

Henri MAY ER
FBI0O-RG

Place de la Gare

Immense choix il ** Fourneaux en loi
JlUHfCS Cl pottle- lOUS «'oiulmstiUlcs.

Demande: le analogue illustré.

OCCASION
Sur les Grand rinces, on vendra, vendredi

malin , les clôtures du parc «les subsistances tit
la Fabrique il<* clôtures I." CABROL, à ROLLE.

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot , Brena-
bor. etc. 182a

L'EAU YEBT1
a» l'Abbaye cistercienne ae la Malgraiifë

; é Fribourg, tondit on 1259

Ellxlr d'un goût exotils
•omposée de plan»»* choisie» et mé' i*.i*K*». .lei"» «le» pr< portions
étudiée» et longtemps expérimentées , s,iii. ., . ea:. - et p i.. , . . -
nuUiblM¦ ¦•a-reralne dans le» «M d'indigestion , dl ra-gements d'ai-
tomac , digestion difficile , coliques , refroidissement», eto.. etc

¦"rt-aer-rallf «fHeix-e oontre les maladies épidémiques et con-
tre l'influenza. H Z l _ _  Y 26-10 1082

Chet un. Eigeuinann, < i i . i t ( « m  4k c**, négociants ,- Lapp.
Menrf-kneebt. ( cum),  l C s < « - l » i v , pharmacimt * Neaiian»,
c* u l . l l-ui «¦ in.ril . B. il u l Un «i ii- r et A - r r , A venue de la Gar»

ttallet,pharmacien, & I«I ; I I UJ . - I - I I- I.u.* ; Uuxilt, p harmacien ,
à Balle et <Uro-;n***, çharm., k Kchalleua (,Vs.ud\. t IA*-,**.***»
verte • cb_ H. Lapp, pharmarten. A Fribour--.

Pour Pensionnats
Ecoles dive rses, Sanatoria , etc.
lu « Noôl Suisse », publicalion <li- luxe réjianduc
excluslvomcnl dans les milieux aisés, constitue
une réclame élonduc el efficace. Pour spùàlm^itH,
prix d'insertion <•! lont uiili-o i-enseïflncmeiif ,
s'adresser ti HAASENSTEIN IV VOGLEIt, agencé
île publicité. ! 3795

VOLONTAIRE
Jeune Ulle intelligente et

aetivt) demande plaee dans
bonne f .mi l le  on elle aui-.iill'uo
casiou d'apprendre le français.

Adresser offres sous H-1141F ,
k l'agence de publicité Haasen-
jtein st Vople-p, Fribourg.

une institutrice
désire donner des leçons d'alle-
mand , !;- . ie  , i s , italien et an-
glais, ainsi .jue de comptabilité
américaine. -1000

Ollres «ou» H 41-12 F, t Haa-
senstein et Vogler , Fribourg

Maison de famille
pour i-iiui . du Collège vt do
Techaicaui, rae «la Tem*
pie, K» 15.

Prép. au Polytechnicum en un
ou deux ans . Enseig. ae longue»
modernes. H3747 F 3C2I

Oa demande pour la Suiste
centrale

une boEB©
sérieuse pour  ménage et cuisine.
Hou cataire et traitement fami-
lier. *39S5

S'adresser sous T .'.lOSLz, à
HaasenUein et Vogler , l.ucerne.

A la Fortuna
Chaussures BALLY

eu tous senres
DE N. ADAM

Perolles, 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur HO tr.

d'achat on donne l billet d'une
loterie très intéressante gratis,
sur 3 bons (soit pour le mon-
tant de 60 fr.) prime extra.

Pour toutes les chaussures
actif-tées chez moi je me charge
spécialement «les ressemelages,
que je ferai d'une manière
solide et presque inusable. Oo-
casion exceptionnelle et avan-
tageuse pour familles nom-
breuses. -c-ôfU

Sage-femme mmi£g£*
23, « l u u i  dea Berguea

(Entrée : rue Guillaume Tell , 21
Consultations tous les jours.

{•««•ii.it «te» aaturt-MMatM*.

ITO E.l.1
HORW , près Lncerne

pour jeunes gens qui  doivent
apprendre à fond et rap idement
l'Alto—Sad, l'anglais , l'italien
et les branches commerciales.

Pour programmes, s'adresser
à 1» Direction. H^asiu 3KM

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine rendra, le 1" oetohre,
dés 10 heures du matin , * toat
prise, au domicile de Lutzel *
¦obwab, F'., maréchal éChénens ,
environ 15 paqueu déboulons
de différente» dimensions .

Fribourg, ie 21 sept. 1909.

SIROP
I de bron da noix ferreëlnenx I

GOLLIEZ
{Exiges la marque i i' palmiers)
sans pareil pour purifier le
saaz. MF* reconstituant par
excellence pour les entants,
IC-roIulenx, rci cehice ; icc*. etc.

En vente dans toutes les
pharmacies et & la _\ , _, im;. j ,_
fJOLUEZ,* Morat, en Dac. de
3 (r. et 5 fr. 50.

H' i l> rouge de côtea
W ¦¦ * 14 fr. l'h.

Echant. gratis
T. Al  'DEM t I t l » . prop.

34<-a V.rtiu (Ourdi .

La Crème au brillant rapide

doit satisfaire chaque famille
SUTTER-KRAUS & C" ,

Ot>«TV*i-o1en.

Standard
I liédeCoylan
Mélange anglais, trè* fin ,

av.iiiiwux.
P»nn»t«d»gr. r.0 185 ?S0 SOO

«.•10 0 7.S 1.00 3-—
ie vend à Frlbonrc, dans le>

énierle- : nos
O. Clément, Ur.-ind'Rue;
S. Miserez , Beauregard ;
M - ¦ ¦ Sieber, rue de Itomont ;
Vicarino «fc 0'-, rue de Lausanne

Mises de chevanx
_f&}i ^P**- * ^"!|* ¦ , IS ( ' - ''¦ ¦

¦• < |,*'*'',''i |- ni ' .
-̂rHyT^ '"' ¦"

"¦"''"""'«' ¦ '"" l ' I i'Hi'" ' "* ' <> '¦ foire
flT«p_ KrL |ut i*t  C I I I \ ti in .-, l e u r s  « h -  du* Viitix n i  i ' i  K
**> j T I e \ | K i M M * . i l i l , en mises  | > u l  i l i i j u e s  l i .

\̂g_ i-_l*-tm llll-S, llllll'lli Tl (M-tlilll-l- , à il lUMII-V.*!
«Iii malin, «u domicile tl'Atl(|.

r.iscl , AncM-n Maïu-i- i*. uni-* <- .iu|unnlnliu- do lions
chevaux , -.-. . i c i i i i  diri'cleiiieiil du service milittiii 'c.

Payoïiiout AU cniiiptiint. H 413'- F 3093

OUVERTURE
de la saison

AUTOMNE-HIVER
Tous les rayons sont au complet.

CHOIX ÉNORMES
Pardessus. * Chapeaux.
Complets. Maillots.
Pèlerines. Finettes.
Pantalons. r Caleçons.

Ponr la rentrée des classes

RAYONS SPÉCIAUX pour COLLÉGIENS

À l'Enfant Prodigue
FRIBOURG

Rue de Lausanne, N° 2. Place du Tilleul.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C'°

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 y_ % avec coupons semes-
triels. Carnot... d'épargne : 4 %.

Les machines à coudre

î  ̂ BBSfflSB '̂ -vf "
z '-yy. ' ' . - yyyi - ŷi ^mm^m -̂ _̂yymy î̂â

PFAFF. R famTef ' dr°IU' P°Ur
Dt? A t?t? V à nave"e vibrante , pour
I rmT. JV famiHes et tailleuses.
Pt? A t?t? T-T à navette centrale pour
t rrVrl . n familles et tailleuses.
PIH AI H P T à navette centrale , pour
1 r/ii I . J tailleurs et ateliers.

PFAFF-classe 41 SRsre
ft-

Se distinguent par leur solidité , simpli-
cité, élégance et leur marche silencieuse.

GARANTIE. FACILITAS DE PAYEMENT,

Seul dépositaire : E. WASSMER
A FRIBODBO, A COTÉ DE SAINT-N1C01AS

HOTEL-PENSION OE ROME
FRIBOURG

Salle* pour noces. — binera de familles el de locié'és. — Han
quels. — CuiMne franc IIM. — Excellents vins vutiUoiti . — Vins
rouge» français. — Confort moderne 1" ordre —Bains etdouches
4 tous lus euiges. — Ascenseur. — Billard. — Cliaiillauecentral.

Conditions spéciales pour Institut» - H 2767 P 2665
J. « (M i l: i . prop.

AUTOMOBILES
l/ente . — Accessoires. — Réparations.

LOCATIONS POUR FAMILLES ET SOCIÉTÉS AO TARIF RÉOIII T
Granil atelier de réparations avec force motrice.
Garage de voilures au mois et à l'année.
Lcs voitures en garage sont assurées.

LOCATION».
Auto-garage de . JPérolles

E- WIRTH ĵécanicien,

A i«.««r r tout  de suite k i ii «i -
«les JlOtel / :.- h r in •;<•>>

un bel appartement
de six grandes chambre», cui-
.-een-  et dépendance». Eau, élrc-
tticité et gaz. IU 120 F 3939

S'aiirM»«:v au \" «Vtu.-iv.

Hliscs publiques
Mardi 5 octobre, a 10 h.

du matin , l'Office des faillites
exposera en vente , à la mal-
son de Justice, à Fiibouft,
les immeubles de Fortune
H op, c , situés â Monséjour et
Beauregard. 3990

Pour renseignements et
conditions , s'adresser au bu-
reau de l'Office des faillites.

mmm
La - ci « . i ni er- .- se recommande

pour ta saison d'hiver , traiie -
t 'ormation cl garniture de chu
peaux.

Confection de robe» et tablier»
pour enfant», ll 4125 !•' StOBI

ni-' ttlUIXEOIN,
rue Marc *Uo, S.

Qui désire apprendre
vite et à f.md le frariçai» , l'alle-
mand, l'anglais t 3992

S'adre»ser »ou» S 1137 F , à
Baasenstein et Vogler, Fri-
bourp.

On <i i 'n i -wi>i <- commedomes-
ti que un

JEUKE HOME
«le 18 i 20 ans.

S'tdreiser i I H l'Umriuucl*
Tbllrlrr A K«*hl**r, rue de
Lausanne, Fribourg. 3973

A LOUER
ù la nw <lc l'il-Apllal
on s «-m li in  un séparc-
xi i t -n l .  un ¦ini-'a- .iii rt
UU I o - - < - l l i < - i - 1  «le t r « i l h

i ' l i u i u i i r « - s  et calslut*.
Kntrco liuiuéillate.

f*)'a«iresaer A SIM.
It y*.cr ct Thalmann,
1e' étage «l* la u,*.-*«m«c
l'opulalre SnlMMe.

VEVEY
Do café-reslauraiif
bien si iué , eat à remettre,
pour aune de départ. :-0." 5

Aiui « . « i c i ,  agent «l* n i -
f« l  r.--. patenté, ¦• Vi-vc .i ,
rcuMt-i-rnera. II 28883 L

A REMETTRE
pour le 1" novembre , un bon
eCommerce de beurre et
l'rouiBice , au centre de la ville
de l-'ribourg, avec logement

S'adros»er »ou» H 4110 F, i
Baasenstein et Vog ler , k Fri-
bourg. 337T

A LOUEE
un magasin bien situé. Prix
avanugtux.  3<j*ti

S'adremer à l'Agence Im-
mobilière Fribours-eoise,
i :< i« i i iun i  FUcber, Fribourc.

lil!
Wilh. GrSb
m Zurich
V 4 Trittligasse 4

Marchandise
garantie et solide
¦ Catalogue  i l lu s t r a  ¦
| (OUDtanaal 400 artlclu) I
I traces ct banco 1
' - -..'.T . antn, I

fce C i e l  r l r co - . -..i_ l . t  i
Tn.

Soull.riforts p. einrlsrs 7,-JJBoltlnat t lac*-, cour
n u e - r u .  I l  8; l ; r l « 5  . 9,40•otlina» été»., avec bouts, „ ,„à lacsr , pour hornmis Ueu

P ai-. iouiiu pour damas ¦ •> 
Bol l ina i  a lacsr , Irtslpr*

tas, pour damas , . 6.40
lotlina» «Kijanut, «ac , -„aoûts, a lacar .p.damas ' ¦'•USoullsrs pour liliotlss al . v/>

-ar-eni  No. SS à t» J-S
„ 3.1 a 33 c * C ' >

¦aToIccoalraremliouraaintal
Echange franco ,

«"¦an d. touucoaflanc ,
-.- ¦.

-
' .

•n isao.

A VENDRE
un billnrd tont neof.

.S' ci- in- : . .. ¦:¦ »ou» H 3(08 P, à
Haasenstein tt v^giir , Fri-
bourg. 3681

«tonna Instaatandrnent , en versant de l'eau oouHtinta *ur un
ouba, un délicieux bouillon, pour le prtx de 5 cent, feulement.
Ce bouillon »ert aussi bien pour bolro quo pour cuire. En venle
par eu be, chez H 14<i K 3SP**
s..- n r s Arhermann, I'Innrhe Kupérlenre, *20!>. Hanae- Ville.

La Distillerie de Rosé achète des pom-
mes de terre saines et de première qua-
lité , à raison de 4 fp. 50 les 100 kg.
rendus â la Distillerie. 389M587

S'adresser à la Distillerie de Rosé.

Gcrand Café Continental

Société Saisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSAJSÎTE-BERNE-MONTREUX.

It
— Hrgr

ifiin FP—
jj K f %
^

Bp " ' C3*̂ ^

COSNCERT
donné par l'Orchestre VISONI

eucJi 30 et vendredi 31 septembre, d 8 heures du soir
Dimanche 3 octobre

à 3 heures et à 8 heures do soir
ENTREE LIBRE

Sc recommande , A. Brechblibl.

ON DEMANDE , pour 3 à 4 mois

un serrurier
sachant spécialement poser les tuyaux
de fourneaux. H4i<HF .a*-88

Se présenter tout de suite chez

Henri M A Y E R
A la Ménagère.

TOMBOLA
de l'Orplielinat de Suint-T-*ou.p

En-ulte  de circon»tanoe» «pédales, le tirage de la tombola pour
l'Orp helloat de Saint Loup,  prévu au moia de Juillet , a dû étru
fixé i l t i t i c v o c  t l- i . i  ->n;\  l aur le 2S novembre de cette
KUIH-1-, N ou» recouinandon» c'« chacun oetio .. u \ i - «.- de bi enfai-
aanoe. Lea dernier» billet» tout en veute chez les dépoaitaires ou
sont expédié» contre rembouraement par le Pépot général. Ou
demande encore de» revendeur», H M TI : r u m i s i u v .

Le Dépôt (jonéral do vente :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRETS; GÙI>

mmmmf âmi^Mmmmmm
OUVRAGES

en vente à la Librairie catholi que
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pirollu

FRIBOURQ

FIIAXçOIS HUSSON. — Manuel du serrurier li l' usage
dos Ecoles profcsaiiiuui'llcs et des ouvriors . . . . Fr. 3 50

A. t&kC-ïÈ. — Trailé pratique de couverture. Ardoi.0.
Tuile. — Zinc. — Matériaux divers. — Chenaux. —-
Gouttières. —Tuyaux . . » .1 150

A. BBOQUILET. — L'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art » 3 50

£-11. FIIAN çOIS. — Guide du charpentier. — Troit"
pratique do clinrpenti; ot de construction à l'usage
des j eunes gôns se ptéparânt aux dilTércnls métiers
du bâtiment _ [ ' ,_ .

Lfcigs IC I I E S . — L'Abeille domestique. Son élevage
et ses produits , » 3  

AI.BE I'T LAKiiALtTiiitii. — Les Animaux de basse-
cour . . . .  , » 3 50

M. L. E. CH A M P A I M E . — L'art d'élever et d'instruire
les oiseaux. Oiseaux chanteurs. — Oiseaux par- -
leurs. — Oiseaux de volière » 4 5 G

II KMI Y G IC éU Y . — La construction moderne prati-
aae. JU-sistaiin*. — Maçonnerie. — Oi.irpeiiti.-. —
Menuiserie. — Serrurerie. — Couverture. — Chauf-
hgc — l'einlvre » 3  

Louis D ELP é R I E B . — Les rolonies de vacances . . . » 2 
JO H N  FI S I I E R . — La p èche à toutes lignes dos poissons

d'eau* douce .
¦ _ - . - * o 


