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_L« général dWtunde , arrivé samedi
à l'aris, a été reçu par lo ministro de
la guerre, puis par M. Briand. Il a
reconnu l'exactitude «les déclaration»
reproduites par le Malin , dans les-
quelles il signalait lo danger que
créait pour les intérôts français la
campagne de l'Espagne au Maroc.

A la suite de cet aveu, ln ministre
île la guerro a prononcé que le géné-
ral d'Amade était mis en disponibilité.

I J C Matin est très fier do son indis-
crétion. C est a peu près la première
fois que, prétendant reproduire fidè-
lement des propos à lui rapportés , il
n 'a pas, aussitôt après , reçu un dé-
menti catégorique.

Au ministère , ù l'aris , on a agi
assez ênerg iquement pour que l' amour-
propre espagnol ne souffrit yias trop
des intempérances dc langage du
général d'Amade. L'incident a donné
au gouvernement de Madrid l'occa-
sion de répéter qu 'il nc songeait pas
à occuper lo moindre territoire en
dehors du cercle immédiat de Melilla.

Toute cette atîairo d'interview
n'ost donc cuisante que pour le géné-
ral d'Amade- Kilo est un nouvel
exemple de l'excessive spontanéité de
l'élément militaire en l' rance. Ces
hommes sortis de Polytechnique cal-
culent admirablement la trajectoire
d'un obus, m&ts ils ne savent pas tous
mesurer la portée do leurs paroles.
Nous plaignons de tout notre cœur le
général d'Amade. Aprôs être rentré
couvert de gloire de la pacification
des Chaouîas, se fairo traîtreuse-
ment étrangler par le lil spécial du
Mutin , il y a do quoi être honteux
comme un renard qu 'une poule aurait
pris.

Les journaux de l'aris sont una-
nimes à approuver la mesure frappant
lc général d'Amade. Ils estiment qu 'il
était indispensable «le punir un man-
quement à la disci p line et d'établir
que la di p lomatie française n 'était
nullement engagée par les paroles du
générai. La presse gouvernementale
expr ime l' ospoir que lo général
d'A m n d n  sera ' assez rapidement rap-
pelé à un oomtnaodouM nt.

XSOsscrval urc romano vient  de pu-
blier , au sujet de l'interview du géné-
ral d'A made, un article évidemment
insp iré, que toute la presse reproduit.
On y déclare d'abord que cetle inter-
view était  uno grave erreur politi que ,
du moment qu 'elle mettai t  en oppo-
sition les intérêts de la Franco et
ceux de l'Espagne au Maroc.

Le général d 'Amade avait prétendu
quo le Saint-Siège avait poussé l'Hspa-
gno à la conquête du Maroc ct cela
aux dépens des intérêts français, et
que , durant Ja campagne française
eontre les Chaouias , il avait remp lacé
les missionnaires français par des
missionnaires espagnols. L'Osservatore
prouve que cette accusation est abso-
lument fausse. Le Maroc forme un
vicariat apostoli que confié aux Fran-
ciscains espagnols. Toutefois le Saint-
Siège a toujours insisté afin que ces
derniers appelassent quelques reli-
gieux français pour assister les troupes
de la Franco. C'est cc qui fut fait.
Des Franciscains français partirent
pour lq Maroc et ils y restèrent aussi
longtemps que l'armée française.

Le congrès radical et radical socia-
liste français , réuni à Nantes, s'est
clos hier dimanche.

11 a tenu toutes ses promesses,
c'est-à-dire qu 'il a fait toutes les
sottises qu'on s'attendait à le voir
commettre.

11 a d'abord décrété la candidature
unique. On pourrait penser quo cela
signifie que, dans une élection, il n'y
aurait qu'une candidature radicale

désignée par le comité électoral de la
région. C'eût élô do la discipline.
Mais, ce spectacle , lo parti radical
français ne peut pas lc donner. Il n 'a
pas voulu viser lc premier tour de
scrutin, mais seulement lc ballottage.
Il ne s'agissait donc que du cas d'un
second scrutin. Tous les candidats
radicaux s'eflaçant devant celui d'en-
tre eux qui aurait eu le p lus de voix ,
c'eût été une méritoire abnégation.
Mais ce n'est pas encore cc cas que
la décision atteint. Tous les radicaux
doivent s'clTaccr devant le candidat
du bloc dc gaucho qui aurait le p lus
dc voix. Si donc trois radicaux ont
recueilli chacun 2000 suffrages, leurs
électeurs devront voter pour un can-
didat socialiste qui en aurait 2500.
L'énerg ie dc ce désintéressement est
une capitulation. Mais les radicaux
français sont capables de rendre cc
service aux socialistes , qui nc so
croient cn aucun cas lenus â la
réciprocité.

Sur la question du scrutin d'arron-
dissement et du scrutin dc listo , le
congrès n admis une résolution disant
que la question dc la réforme élec-
torale n'est pas une qunstiqn vitale
pour la Itépubli quc , que les deux sys-
tèmes nc sont quo des modalités poli-
tiques et que, à la veille dc la consul-
talion électorale de 1010, il n'y a
pas lieu do modifier la loi électorale.
C'est ainsi que les congressistes ont
cru voiler lours préoccupations.

Il a été donné, hier malin dimanche ,
lecture , au nom du congrès , d'une
déclaration souhaitant qu'une harmo-
nie s'établisse entre le cap ital ct lc
travail , afin dé permettre aox travail-
leurs de devenir ù leur tour détenteurs
de cap itaux. La déclaration met en
demeure le Parlement de voter, avnnt
dc so séparer , la loi sur les retraites
ouvrières. Elle demande au Sénat do
discuter immédiatement le projet
d'impôt sur lo revenu. lille sc termine
par res mots : « Pas d'amis à droito !
pas d'ennemis à gauche ! Faisons bloc
contre l'anti patriotisme et le clérica-
lisme. »

11 eut plaisant d'entendre lea radi-
caux et radicaux socialistes demander
le vote prompt d'une loi quand ils
sont eux-mêmes cette majorité par
laquelle les lois ne peuvent pasabou tir.

Leur mol d'ordre « Pas d'ennemis
à gauche ! » n 'est que le témoignage
qu 'ils feront tout [iour reconstituer
un bloc avec les socialistes. Cest la
grando pensée du règne de M. Combes.

Uii îles événements significatifs du
congrès de Nantes a été une lettre de
M. Léon Bourgeois, document de
l'optimisme le plus béat. Tout va très
bien dans lc part i radical au dire de
celui qui l u t l e  premier ministre radi-
cal ct qui songe à devenir président
de là Ré pub li que. « Noire parti , a-t-il
dit , c'est la démocratie française s'or-
ganisant selon la loi du droit et du
devoir. Quand on a un tel idéal , que
peut-on craindre dc l'avenir:1 ¦

Les radicaux sentent bien qu 'ils en
peuvent tout craindre ct que les socia-
listes sont là prêts k les absorber. Ils
ont cependant beaucoup app laudi la
lettre de M. bourgeois, parce qu 'il
importo de se séparer sur un.: impres-
sion favorable. Mais M. Bourgeois Q
une concep tion politi que d'idéal , dc
nuages et d'aérop lane. Lcs radicaux
français sont incontestablement pllh
lourds que l'air. Mais ils ne volent
pas, à moins qu'on n'entende parlei
des biens de l'Lglisc el des congré-
gations.

• *
Pendant que le congrès dc Nantes

sc séparait au mot de : « Pas d' amis
à droile ! Pas d' ennemis à gaucho ! i
M. Briand, présidont du conseil , pro-
nonçait à Périgueux son grand dis-
cours politique , annoncé depuis p lu-
sieurs semaines. II ne parait paa
s'être consulté d' abord avec les radi-
caux ct radicaux socialistes. Il a
insisté sur son programme de « dé-
tente » :

il a tum de prononcer deux mots magiques
pour provoqu er do grandi espoirs.

On a parlé d'apaisement , dc détente, ot

lout do suite la . ;.. ¦¦*.. . est venue & noua
.'¦ caute du vif besoin d'union, de concorde et
de fraternité f prouvé par toua.

Pour réaliser complètement cc noble des-
sein, il faut que c'en aoit fini des lutte*
fratricides entro les enfants d'une menu
patrie.

Expliquons-nous avec clarté .
Je ne cruis pas i la magie îles grands

discours. Kn politi que, la parole no vaut pas
les acles.

Mais elle est nécc-sairo lorsqu'un homme
nouveau arrive au pouvoir dans des condi-
tions exceoUoaaell'j.

Je viens remplir devant vous un devoir
de franchise.

Certains ont vu dans le mot < détente • la
manifestation de l'union entre lotis lea fran-
çais, lls ont eu raison.

Nous voulons donner à tous la liberté
d'opinion et de coiucienc*. et la justice,
sans laquelle il n'est pat de I .épublique.

fendant Ircnle-neut ans, la HipuMi que,
maintenue avec force par le pays, a été con-
testée par quelques-uns; alors, elle fut
obligée do grouper autour d'elle tous ceux
qui l' aiment, non pour la formule , mais pour
co qu'elle contient.

11 y a eu des luttes, il y a cu des cadavres ;
mais il arrivo un moment où il est nécessaire
do faire entendre des paroles de fraternité ,
et ma joie est proronde dc per.ser que ju
pourrai être l 'homme dc cetle mission. Car
il n'esl pas de prospérité durable dans les
luttes ct les déchirements.

Si je cherchais 4 me mainlenir à la faveur
des luttes in!e,tine a, je serais uo misérable.

Nous voulons rendre la Républi que fi
agréable à habiter , nous voulons l'élever £i
haut au dessus des partis , que co «oit la
l'rance entière qui rayonne on elle.

Dans un» précédente législature , j'ai été
l'artisan d'une grande réforme dans laquelle
étai t le gcrino do dr.;.- . entre les cons-
ciences.

Cotte quostion une fois réglée, alors, pour
les hommes de bonne volonté, il n 'y a plus
de raisons valables d'entrevoir dts luttes
fratricides.

On a dit aux catholi ques que leur liberté
d'aller à l'église serait entravée.

Eb bien, ils ont pu constater que les égli-
ses sont toujours ouverte», et depuis , non
n 'a pu nous faire dé partir de notro calme.

De certains cè.lés, on ne voulait pas notre
justice ; on aurait voulu voir notre républi-
que tyranni que. Klle ne l'a pas étô.

Nom avous mémo reculé un peu dans
cortains cas, el nous n'en éprouvons pas de
regret.

Nous avons démontré que la loi no conte-
nait ni pièges ni traquenards. Lo pays le
sait maintenant, il ne reviendra pas sur son
jugement.

Il s'agit à présent do réaliser la llépu-
blique.

Ceux qui parlaient a Nantes étaient
des cuistres solennels. Celui qui a
parlé à Péri gueux est le plus odieux
des hypocrites. Promenez-vous dans
votro France, M. Briand , ct dites si
vous en avez fait un paradis terrestre
cu traquant l'enseignement libre , en
affamant I" clergé 1 Vous voulez enfin
réaliser la République habitable.
Commencez par la débarrasser dos
bêles féroces ! Mais surtout partes
vous-même.

* •
Ferrer, l'instigateur du mouve-

ment de Barcelone, l' au lour morale-
ment responsable des scènes de la
semaine, sanglante , a eu samedi la
grande journée dc son procès.

Le procureur général a dit que l'on
ne poursuivait pas en Ferrer l' auteur
d'un tait isolé mais lo promoteur
d'une  révolution , Ja Synthèse'de tous
les éléments qui y ont pris part. Il a
terminé en demandant l'app lication
de la peine dc mort , et , pour le cas
OÙ une mesure de grâce intervien-
drait, la détention perp étuelle.

La sentence du tribunal militaire
ne sera connue que lorsqu 'elle "aura
été sanctionnée pur le gouvernement.

L'Espagne au Maroc
Selon le Mutin , une quantité énorme

de vivres et de matériel sont accumulés i>
Sclouan, dont la forlrrcssu est en étal
de défense contre toute attaque. Le plan
des généraux Ororco et Tovar est <h
rejoindre i" division -Sotomayor. l.s
tâche est ardue , car 15,000 ennemi» réso
lus ct très Lien urinés sont réunis sur uni
montagne p lus facile â défendre qutf le
mont Gourougou.
t On télégrap hie de Melilla , dc source
espagnole :

Un Maure s'étunt présenté avec un
drapeau blanc sur la hauteur qui s'élève
en lace de Nador, le chel du détachement
est sorti , et , après avoir bandé les yeux
ilu parlementaire, l'a conduit nu camp,
ùù il a déclaré qu'il était porteur d'un

messagejdes clii ,fs'"d.:sjtrilius*kaby|..-» de
.Nador pt do Banale pour Je g énéral en
chel. On l'a alors conduit devant le géné-
ral de division Orozc», qui l'a interrogé
sur quelques points de détail. Le parle-
mentaire a déclaré que la situalion de ces
tribus est insoutenable, faute de vivra
ft  par suite des pertes terribles qu 'elles
ont subies dans les différents combats ct
principalement dans celui du 8 octobre.
ta* On a rendu compte au commandant
en chef de l'arrivée d' un émissaire maur..-.
Celui-ci a été gardé dans une redoute
avancée.

Les pro p os du général d Amade
[t>. r. -. - .. . - - r . - ,. -. . - da Paris)

Paris , 8 oclobre.
Lc Malin a sans doule voulu prévenir

l'incrédulité qui aurait bien pu accueillir
la publication de son interview du géné-
ral d'Amade , car notre confrère a tenu ù
nous faire savoir que l'ancien comman-
dant des troupes françaises au Maroc
avait lui-mémo revu les épreuves de ce
sensationnel Article. II ne fallait pas
moins qu'une telle caution , en effet , pour
qu 'un acceptât de tenir pour exactes les
déclarations prêtées au général, Elles pa-
raissent jusqu 'ici avoir provoqué p lus ds
surprise que d'émotion tt , ù la différence
do ce qui s'est produit pour l 'amiral Gcr-
ininet , l'op inion est p lutôt défavorable-
ment impressionnée par la manifestation
à laquelle B'est livrécctoflicicr.Oo trouve,
cptte fois, fort sape le règlement qui in-
terdit toute manifestation d'opiuion aux
militaires en activité do service.

Peut-être le général d'Amade a-l-il
pensé qu il aurait pour lui le sentiment
public, comme l'a eu manifestement
M. l'amiral Germinet. Mais le général
s'est inépris s'il a cru que l'on assimile-
rait leurs deux cas. L'amiral servait l'in-
térêt national en faisant , sur l'état de
notre marine , des révélations qui <le-
vnient secouer l' apathie dos pouvoirs
publics. Le général , au contraire , va en
sens inVCTSO de l'opinion Irançaise en
préconisant , au Manx- , â l'égard de l'Es-
pngne, une politi que de défiance qui «st

aucun doule n'est possible. J ai eu à p lu
sieurs reprises Occasion de vous le fain
remarquer; la France a toujours ètè hos-
tile à une extension do l'aventure maro-
caine et elle le reste encore.

Suis doute , il s'est trouvé, dans h
presse, dans lo Parlement el dans h
monde «Us affaires, «les personnalités ot
même des groupements qui auraient
voulu que la politique française s'inspi-
rât «le desseins moins'définis, moins limi-
tés que la «li-fciise de son li«un«' iir , le res-
pect «l«- ses droits acquis ot la prolectioi
sans plus «le scs intérêts acluos. Certains
M. d tcinents «le notre action au Maroc mar-
quent précisément l'influence intermit-
tente de ces partisans d'une utilisation
moins scrupuleuse des titr«-s quo nous
tenons de notre situation en Afri que et
du protocole d'Algésiras. Mais, c 'est
l'évidence iiièiiu - que le pays «'-tait réfrac-
luire ii cet impérialisme ot que la politi-
que qualifiée de timide du gouvernement
français a été conforme, au fond, à le
volonté nationale, non pas si l'on veul
ilans la facon-dont l'intervention m il i -
taire s'est effectuée, mais sur i inspiration
qui dictait et réglait notre at t i tude gêné-
pale. Quand le retrait «le noire corps d'oc-
cupation a été prescrit, quand , dès lors
il a été possiblo do considérer comme
close, en ce qui nous concernait, la phase
répressive de noire intervention nu Ma-
roc, bn peut dire qu 'il y eut en l 'rance un
ouf! de satisfaction-

Cet état d'esprit, qui témoigne «lr
notre attachement â la paix , rend com-
préhensible le sentiment de malaise cl
«l ' inquiétude avec loquel 011 a suivi loi
opérations de» Espagnols dans l> - l,i_T.
II n'eBt pas le moins du monde exact,
ainsi qu'ont cru habile de l'insinuer cer-
tains journaux allcmaii 'ls , quo leur poli-
ti quo nous porte ombrage et que nous
la considérions avec, moins de défiance
encore que de jalousie. La vérité, tout
au contraire , c'est que l'h ypothèse seule
d'une conflagration dans laquelle nous
pourrions nous voir , malgré nous , im-
p li qués, nous est odlOUSC, ct que. seules.
les répercussions de la polilique espa-
gnole sur l'ensemble des intérêts qui co-
existent dans l'empire cbérificn suscitent
nos inquiétudes.

Assurément , ec n'est pas de la sorte
qu 'engagent l'événement ces personna-
lités ou ces groupements auxquels je fai-
sais tout ii l'heure allusion. Ceux-là incli-
nent vraisemblablement ù prêter à l'Es-

pagne les vues mégalomanes""qui lis
guident, et iJ n'est pas interdit de croire
qu 'ils auront vu sans trop d'humeur les
faits prendre une tournure telle que leurs
espérances un moment dé«, ii«:s se sentis-
sent ranimées. Leur tactique, «lès lors ,
serait tout indi quée : convaincre l'op i-
nion que nos voisins poursuivent au
Maroc Jes desseins de conquête auxquels
nous avons refusé de souscrire, et qu 'ils
le» poursuivent même contre nous; ainsi ,
nous faisant honte d 'être dupes , pense-t-
on nous entraîner à faire , par amour-
propre national , ce que l'on n'a pu obte-
nir cn excitant l'esprit de convoitise.
Déjà l'on a représenté les déclarations
belliqueuses du général d'Amade comme
l'expression de celte manière de voir.
Klle la sert , il est vrai; mais il est conve-
nable cependant de n'accueillir cette in-
terprétation de l'interview que sous la
réserve des exp lications que son auteur
a été invité à fournir â ses chefs hiérar-
chi ques.

Quelles qu'elles soient, d'ailleurs , elles
np pourront servir qu 'à préciser les idées
du irénéral. comme aussi â déterminer
avec exactitude les resp'insatiilitcs en-
courais par lui du fait de sa violation «1rs
règlements militaires. II est manifeste
que le « pacificateur de la Chaouia » n'a
exp rimé que des considérations person-
nelles , ou qui nc lui sont communes
qu'avec un petit nombre «le « coloniaux •¦.
L'op inion n'est pas avec lui , malgré cer-
taines apparences qui tiennent à un
malentendu sur ses prémisses. Klle n 'est
surtout pas avec lui sur ses conclusions ,
s'il fallait entendre par là une politi que
annexionniste au Maroc.

L'exposition internationale
de locomotion aérienne

Paris, 7 octobre.
Connaissez-vous Je Grand-Palais ?...

C'est ce vaste édifice à façade principale
ornée d'nne magnifique colonnade et <|ui ,
avec son vis-à-vis plus modeste, le Petit-
Palais, forme un encadrement, du côW
des Champs Klysées , à la lête nord de
pont Alexandre III .

Construit à l'occasion d..- l'Exposition
universelle de 1900, pour y loger unc
partie «le celle-ci, il est utilisé dépôts lors
pour des exhibitions de genres les plus
variés , allant des concours hipp iqu.-s au
galon do Sa Société des artistes français
m passant , pour faire transition (!), pai
les Salons annuels de l'Automobile, et
p lus récemment, par ceux «le l'Aéronau-
tique «t  d.- l'Aviation.

Plus récemment, cal bien le m»v juste
car c'était en décembre de l'an dernici
que le Grand-Palais abritait pour h
première fois des ballons diri geables ol
spbériques et des aéroplanes, et encor»
n 'ètait-ci- «pie eoinine complément d' un.
oxposilioil d'automobiles.

On conçoit donc facilement qu'uni
exposition de cc genre att ire un public
considérable , chacun voulant voir d«
près ces engins qui font tant parler d'eux
depuis quelques mois.

Chacun admire , les uns en silence, les
autres avec force gestes et exclamations,
ces grands oiseaux en bois et en toile
dont l' un , qui esl là à la p lace d'hon-
neur , avnit pris sur son dos, comme au
temps des contes de fées, un bomme pour
le transporter dc France en Angleterre,
par-dessus la mer, sans toucher l'onde!

ht cet honiuie est là, qui peut certifier
la cbose. Effectivement , Blériot a fait,
cet après-midi , une courte apparition à
son stand do l'exposition. En gibus et
redingote « grand chic », un discret pelil
ruban rouge à la boutonnière , il est très
entouré; il donna avec beaucoup d'ama-
bilité des explications sur s.-s appareils.
II s'interrompt pour aller noter uue com-
mande d' un monop lan , revient , puis, au
bout de quel ques instants, se relire, très
souriant.

C'est un homme heure ux et qui a mé-
rité de l'être, une physionomie très sym-
pat hi que qui ne semble pas même s aper-
cevoir qui- son buste sculpté en grandeur
naturelle se trouve â plusieurs endroits
dans ce palais.

L'exposition cn elle-même — dois-je le
dire ? — cause un peu une déception
ù votre correspondant, qui avait déjà
visité celle de décembre lilOS.

D'abord, au point dc vue «les eng ins
exposés, clic n'est internationale que de
nom : tous provienn ent de France; il est
vrai que l'aviation est encore une science
presque exclusivement française , mais

cependant , depuis environ deux ans, on
s'en occupe activement dans t<ius In
pays, ct il aurait élé intéressant de voir
CO qu'il s'y fuit.

Puis , parmi les vingt-six aéroplanes
qui s'y trouvent , soit quinte monop lan»,
neuf biplans, un multi p lan et un héli-
coptère, il y a peu dc nouveauté; à part
quelques rares exceptions, tout est du
« déjà vu ». On a légèrement perfectionné
les moteurs , ainsi «pie les dispositifs pour
amortir les chocs à l'atterrissage; on a
soigné davantage le fini de certaines
pièces, principalement aux appareils
Antoinette et à ceux de Blériot , et... c'est
tout;  les aéroplanes sont encore sensible-
ment ce qu 'ils étaient il y a une année.

Kn résumé, tous ces concours, semaines
ou meetings d'aviation , qui se succèdent
coup sur coup, n 'ont pas fait grand'chose
pour l'avancement de cette science; leur
seule utilité aura été de donner un certain
entraînement aux pilotes et surtout «le
soutenir l'attention du publie , qui est de
plus en plus acquis à ce futur moyen do
locomotion rap ide.

L aérostation n est presque pas repré-
sentée à cette exposition : deux ballons
dirigeables, un ballon sphérique, une
reconstitution d'un ballon du siège d«
Paris et d'une montgolfière p rimitive,
garnissent l'espace intérieur du Gran«l-
l'alais, haut comme une cathédrale-

Us ont été mis la p lutôt comm.' orne-
ments, «-ar le ballon sphérique n 'a rien
de spr-ciul Ct 1rs deux dirigeables offrent
p lutôt un intérêt rétrospectif ; ils sont
loin des perfectionnements du Villr-de-
Bordeaux qui occupait la nef centrale à
I exposition de I hiver dernier.

I A- plus léger que l'air commence à
céder le pas uu plus lourd que l'air; ce
mouvement t'acçenluerâ-t-il encore par
la suite ?... « Chi lo sa ? •

Telle «-st , rap idement esquissée, l'im-
pression d'une première journée; une
prochaine lettre vous dira si elle s'est
modifiée et tâchera de vous donner le
moins mal possible quel ques détails sur
la construction des aéroplanes.

Kn résumé, exposition très intéres-
sante pour qui désire se mettre au cou-
rant de l'aviation , et si quel qu 'un parmi
vos lecteurs avait l'intention d'y venir,
il ne regretterait certainement pas son
temps ni son argent , d'autant moins qu 'à
deux pas de l'aris, à Port-Aviation , prés
dcJuvisy. s'ouvre justement une « grande
quinzaine d 'aviation ». E. P.

La conquête du pôle
Les journaux du Canada apportent

une amusante nouvelle. Il y a un troi-
sième • découvreur » qui s'évcrtu'i ac-
tuellement à conquérir le pôle nord. Kt
c'est un Esquimau l

II s'appelle Mené Wallace; i] a déjà
fait partie d'une expédition Peary. Il
sail. ou croit savoir, se servir des instru-
ments scientifiques imaginés par les
blancs-

Mené Wallace a dit, eu mai dernier :
i Jo no crois pas que Peary ou un autre
blanc atteigne jamais le pôle. Mais moi
L-l mes compagnons , nous l'atteindrons! •

Mené Walllace aurait été , parait-il ,
jsse?. mal reçu à New-York, lorsqu'il s'y
rendit , l'année dernière , pour chercher
Jes appuis financiers.

— Les blancs ne veulent pas que nous
réussissions, dit-il , là où ils échouent
Chaque année. C'esl pourtant ainsi que

L'entrée des Esquimaux dans la con-
troverse ne manquera pas d'originalité.
Attendons-nous donc ù voir celui-là
revenir au premier jour. Mais quel dra-
peau Mené Wallace aura-l-il planté dans
la glace du pèle ?

Le député mouilleur
A la suite de [enseignements parvenus

à la Confédération générale des vigne-
rons «les Pyrénées-Orientales, que cer-
tains propriétaires de Yillcneuvc-de-là-
Habo mouillaient leur via, un de ses
agents fut chargé de faire unc enquête
sur le bien-fondé de ces bruits.

Ayant vu pénétrer unc charrette avec
Uli deini-iiuii.i plein d'eau dans la cave de
M. Aug e, député de 1 Hérault , 1 agent
dia requérir le maire.

Tous deux entrèrent dans la rave et
furent assez heureux pour surprendre les
emp loyés du propriétaire en flagrant
délit , au moment où l'eau était pompée
dans les cuves. Procès-verbal a été dressé
contre le peu scrupuleux député.

Cc député Auge cal un radical socia-
liste; cc qui ne l'empêche pas de mettre
de l'eau dans son vin.



L'incident de Kharbine
Le consul allemand dc Moukden, qui

s'est rendu à kharbin.', rapporte que les
incidents dc la Brasserie de.Kharhiuc se
soJit"déroulés oomme suit :
ï* Un jugement cn bonne et due forme
uvait été rendu contre cette brasserie par
uu tribunal rosse. Les copropriétaires
allemands de la brasserie demandèrent
nu consulat allemand d'en empêcher
l'exécution. I» vice-consul allemand pro-
lesta alors contre l'exécution forcée , cn
arguant que la brasserie n 'avait pas lc
caractère d'une société russe ct qu 'il
n 'existait pas entre les propriétaires alle-
mands et ruJses 'dc cette entreprise qu 'un
rapport, de co-propriété. Sur leur de-
mande; il autorisa les Allemands inté-
ressés dans l'affaire à hisser le drapeau
allemand , mais leur interdit de résistci
activement aux mesures des autorité:
rosse». On assure que lorsque l'au tor i t t
russe compétente voulut  procéder à l'exé
cution forcée du jugement avec l'aide «b
Il polièe, deux Allemands auraient ré

11 résulte, des constatations du consul
allemand de Moukden. que la société
n 'était pas en droit de requérir la protec-
tion allemande; elle ne ponvait que sr
réclamer de là protection des autorités
russes. Dans ces conditions , le consul fit
retirer la protestation et amener le dra-
peau allemand. Plainte a été portée au-
près du consul allemand , dont les auto-
rités rosses reconnaissent la compétence
en l'espèce, contre les deux sujets alle-
mands qui se seraient opposés dc force è
l'exécution du jugement. Pour autant
qu 'il a été établi jusqu 'ici, il semblerait
que leur résistance aurait été assez ano-
dine.

Les sonnettes d'alarme
l.es sonnettes «1 alarme nécessitent un

arrêt comp let du train , «|ui permet aux
voleurs de s'enfuir  on tonte tranquillité:
on va maintenant installer en Allemagne
îles sonneries d'appel au personnel , qu
lui permettront d'accourir au secours du
voyageur sans que lo train ait besoin de
ralentir sa marche.

Le tsa r en Italie
La Nouvelle Presse libre do Vienne

croit savoir que pour so rendre cn Italie ,
le tsar Nicolas II passera par l'Allemagne
et la Suisse, sans toucher le territoire
austro-hongrois. Il fera ainsi un détoui
de 1800 kilomètres.

Lo grand journal viennois fait à cr
sujet lee réflexions suivantes :

Si le tsar avait voulu traverser l'Autriche-
Hongrie sans faire visite à notre empereur,
il aurait pu étro certain quo les autorités
locales auraient fait preuve à son égard de
l'hospitalité qui convient envers le souverain
d'un grand Etat voisin. Xons regrettons qne
le tsar évite même un contact aussi exté-
rieur que U traversée dc la monarchie. Nous
espérons que notre politique pacifique réus-
sira à rétablir let bons ' rapports d'autrefois.

—-Le journal romain Y Italia apprend
qoe , dons sa visite au roi Victor-Emma-
nuel, lo tsar sera accompagné de M.
Isvolski, qui conférera avec M. Tittoni.

Il est probable que l'entrevue aura
liou à lia ri.

Attentat anarchiste
Lo directeur do l'Union suédoise d'ex-

portation! M. Jon Hammar , a reçu
samedi matin un colis postal dans lequel
so trouvait uno bombe qui a explosé
avoc fracas lorsqu 'il ouvrit le paquet. I.c
destinataire a cu Io pouce ct l 'index de
la main droite arrachés et a reçu quel'
«lues autres blessures légères. Avec le
colis était arrivée une lettre signée Asker ,
laquelle informait Io directeur qu'on lui
envoyait un paquet ren formant quoi que
choso de très précieux.

Pierre Rosegger

ESQUISSE LITTÉRAIRE ET RaiOlEOSE

II

L'éC R I V A I N

I.e temp érament de Hosrggcr, nous
l'avons vu , est fait  d'atavisme rural et
de modernité. Cette constatation pour-
rait suilirc pour déterminer d 'avance—
en tenant compte , cela va-sans dire , des
modalités que nous avons eu précédem-
ment l'occasion de relever — et les sujets
et les tendances et , pour ainsi dire , h
tonalité de son ceuvi-e.

Ses sujets : la nature , la montagne e|
ses habitants avec leur vie, leur carac-
tère, leur mentalité, leure occupations,
mœurs et coutumes. Scs tendances :
l'amour de la glèbe natale et de la vif
simple du paysan; unc relig iosité pro-
fonde, attache* d'une part aux forrniï
extérieures du culle t radi t ionnel, im-
prégnée d'autre part du libéralisme le
plus avancé ct du subjectivisme le p lus
dissolvant; une morale élevée et tolé-
rante à la fois, animée d'un souftlc géné-
reux d'altruisme. Le tout vu , senti ,
pensé par une personnalité bie" moderne ,
impressionnable et irritable " l' excé-s,
vibrante'à tou» les chocs et ù toutes les
émotions.

Extérieurement , cette o-tivre frappe
tout d' abord par la quantité»*Jusqu'ici

Cet attentat a provoqué en Suède une
vivo émotion , M. Hammar étant une
des personnalités les plus aimées ot les
populaires do Stockholm.

A la Diète de Styrie
Dos scènes scandaleuses so sont pro-

duites à la Diète do Laibach. Les Slovè-
nes ont appuy é leurs protestations contre
l'ordre du jour allemand par un vacarme
épouvantable dans la salle; ils ont joué
du trombone et lancé «les boules puantes.

Nouvelles diverses
M. Fallières, président de la République

française, a inauguré, hier dimanche, à Aile-
mans (Lot-et-Garonne), la statue do Deluns-
Montaud.

— On mandé d'Auxerre que lc général
(3erc,connuandantla l'"'brigade à Auxerre,
a été désigné pour commander par intérim
la $"• division d'infanterie cn remplacement
du général d'Amade.

— M. Tbureau-Dangia , secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française , est tombé
gravement malade à Athènes . SI. Thureau-
Dangin est atteint de pneumonie.

— Un institut de radium sera ouvert à
Vienne cette année, grfice à la générosi té d'un
donateur qui a offert à cet eUcl 5,2.'.0.000 fr.

— La mission extraordinaire turque, à
Livadia, a été reçue en audience d' adieu par
le tsar, samedi. L'n déjeuner a été , o(Tcrt à
ses membres, puis Hilaat et Nazim pacha
ont été reçus par l'imp ératrice Alexandra.

— Le ministre dc la guerre cn Sertie.
Zivkowitch. a.donné sa démission pour rai-
sons de santé.

— l'ne riche Ncw-Yorkaise. Miss Sarah
Herrcshoff, qui possède 20 millions de dot ,
a épousé samedi un jockey italien , nommé
Luigi '!. , -:- ..:.l . . qui vient dc faire la saison
des courses aux Etats-Unis,

Nouvelles religieuses

le prochain Consistoire
1,0 Tab'.ei do Londres reçoit do son corres-

pondant romain l'information suivante:
Un se met k reparler du prochain Consis-

toire. On peut considérer comme à peu près
certain qu'il se tiendra avant la fia dc cet te
année, ot qoe quelques nouveaux cardinaux
v seront créés.

Echos de partout
Ce QUE C'EST QUE DE NOUS

L'homme n 'est que poussière ; mais qu'est-
ce que celte poussière ?

L'n savant qui l'a onalyséo déclare qu 'elle
est constituée des mêmes éléments qui com.
posent l'œuf de poule ctque mille œufs, au
point de vue chimique, équivalent ù un
homme dc grandeur moyenne.

Il y a donc en chacun de nous , assez
d'oxygène, d'hy drogène ct d'acide carboni-
que pour go:".:'.- r un ballon ou pour illuminer
pendant uue soirée une rue d' un demi-
kilomètre de longueur, car le plus obscur
d'entre nous renferme p lus de 19 fr. de gai
d'éclairage. Avec le carbone contenu dans
notre corpt et réduit en graphite, on fabri-
querait 780 douzaineî de crayons, yncllc
perspective pour un bureau de matériel sco-
laire : Du fer, dont se colore notre sang, on
forgerait sept clous à chevaux. Nous conte-
nons COO grammes da phosphore, quantité
suffisante pour imprégner 820,000 allumet-
tes ou pour empoisonner 500 hommes. Nous
avons aussi six kilos de matières grasses, dc
quoi fabriquer 60 excellentes chandelles.
Enfin, le sel. qui nous fait rechercher par les
moutons du Schafarnisch ot d'ailleurs, pour-
rait saler la soupe de toute une compagnie.

11 y a donc, dans le pire ivrogne ou lc p lus
i. .. fa • '... raseur, un dirigeable , des becs Auer,
de.s allumettes, des crayons, des chandelles.
L'homme vaut mieux qu'on ne croit.

MOT ÛE LA Flh

I.c banquier N. a un gros procès , mais au
moment où on p laida il se trouve en Russie.
Les tribunaux «Sonnent raison au Lan-

(1SC9-190S), elle ne compte pas moins
de quarante-huit volumes. On aurai l
toutefois tort de penser que chez Ito-
segger comme chez bien d'autres la qua'
lité est en raison inverse «le la quant i té .
Cette abondance est moins le fait d'une
facilité peu soucieuse de la perfection ,
que d'une activité infat i gable, mise au
service d' une intelligence et «l' une stn-
sibilité admirablement  douées. Non pas
que tout se vaille dans l'œuvre de Ito-
segger. II y a, dans la foule de tes nou-
velles et de s.-s causeries, sans parler de
la volumineuse collection du llcini-
garten, bien des choses insignifiantes, et
u n artiste p lus sévère envers lui-même
Ct — «lisons lo mot — moins intéressé
aux résultats pécuniaires de ses travaux
eût sans doute réduit considérablement
cette production d 'une fécondité inquié-
tante. Mais l'ensemble est «le qualité
supérieure. D'ailleurs; quoi que Ro-
segger «'«rive, c'est toujours du lîosepgcr,
c'est toujours revêtu , même dans 1rs
passages de moins bonne venue, «iu
charme do sn personnalité, o'est toujours
revêtu «lu charme «le son-style.

I.c sty le de Rosogger ! Comment en
donner uno idée â nos lecteurs ? Com-
ment leur faire entendre la musique ct
saisir la poésie de celle belle prose , alerte,
soup le, frémissante, se prêtant avee une
merveilleuse élasticité à toules les nuan-
ces de la pensée el du sentiment ? Com-
ment surtout leur  faire sentir cet arome
de patois montagnard, qui l'imprègne
discrètement , semblable û l 'air embaumé

quier N., et son avocat lui annonco ce succès
télégrap liiquoiuent on ces termes :

• La bonne causo a triomphé. »
El le banquier de répondre aussitôt j
• Allez en appel.

La coupe Gordon-Bennett

1. A M I . I I I K A  II

M. Otto Thum , dc Detta , a envoy é à la
commission sportive «le lAlroclub suisse
une carte postale par laquelle il déclare
qu 'il a élé témoin d' un atterrissage du
ballon Amerika f f .

Malheureusement , M. Delta n 'a pas
donné son adresse et son rapporl n 'est pas
suffisamment exp licite.

L'Aéroeliib a recours nux journaux
pour faire savoir à M. Thum qu'on attend
de lui «le p lus amp les détails.

EHQUDTI
l.e comité d'organisation dès fêtés

aéronauti que* do Zurich a requis léé lions
ollices des sections topographi ques «les
ministères de la guerre d'Allemagne et
d'Au!riche pour êt re l lxési i r  les distances
parcourues par \'lle-de-Frimer et l'.tïji-
rea.

LES pnoriTs D K I .A nVrE
Un grand restaurant de Zurich a fait

le premier jour des courses , une recetti
de 11,000 fr.; lo Bccond jour , une reçoit"
de 13,000 fr., cl le troisième jour, un.
recette de 18,000 fr.

LE V O Y A G E  Df « Z I X A  »

Le pilote du ballon i tal ien Zixa public
un récit dc son voyage.

« Jusqu 'à Constance , «lit-il . nous eûmes
le spectacle imposant d'une file de dix-
neuf ballons qui se suivaient à la queni
Iculeu. l'uis In nuit arriva et nous déroba
la vue de nos concurrents.

« La lune restant cachée par lée nua-
ges, il fallut s'éclairer au moyen do lam-
pes de poche. Vers .'.! heures dn mutin
lundi , le Zixa franchit une chaîne dc
montagne, puis so trouva au-dessus «le la
ferêt de Bohême. II essuya une temp ête
de nei ge, qui l'alourdit considérablement
Tout couvert dc neige, il descendait d'une
façon inquiétante; le pilote dut jetei
beauertup de lest pour le faire remonter
¦ Après avoir voyagé quel que temps

entre deux coiuhes de nuages, qui arrê-
taient le regard de tons côtés , nous eû-
mes la joie de revoir le soleil , alors que
nons arrivions au-dessus d'un paysage
ravissant , où les lacs scintillaient dons UU
éerin de verdure. Un superbe arc-en-ciel
circulaire se forma , dont le Zixa occupait
le centre; c'était un spectacle merveil-
leux. Puis la pluie se mit à tomber. » ,

Vers 1 h. «le l'après-midi , le ballon ita-
lien traversa les petites Karpalhes , ù l'al-
t i tude  de 700 m. A 6 h. du soir , à bout  de
lest et les accumulateurs des lampes élec-
triques étant épuisés, lu commandant
Frassinelli décida d 'at terr ir  avant qu 'il
fit  nui t .  Il avai t  tenu les airs pendant
27 heures.

Confédération
Chemin» dc fer fédéraux. —

Dans la séance de samedi du oonseil
d'administration des C. F. F. M. Wull-
schleger, conseiller d'Etat de Uàle, a
demandé quelles mesures compto prendre
la direction générale pour améliorer le
contrôle sanitaire de l'importation du
bétail , alin d'empêcher que les envois do
viandes importées do l'étrangor no soient
plus acheminés par des li gnes étrangères
concurrentes des C. F. 1".

Dans sa réponse, la direction généralo
a donné des informations sur les démar-
ches faites auprès du déparlcmont fédéral
do l'agriculture.

des prairies el à l'atmosphère balàami-
quo «les hauteurs? El co mélange exquis
de vétusté ingénue et d'audacieuse
modernité de langage, de tournures su-
rannées et d'heureuses trouvailles d'ex-
pression ? Itnsegger est , quoi qu 'en
pensent les puristes , un maitre de la
langue allemande, el cela d'autant plus
quo son originalité n 'a rien de cherché
et dc maniéré, muis n 'est que le reflet
sponlané dc son naturel.

•Quel ques noms «le la littérature fran-
çaiso nous ailleront à définir son indi-
vidual i té  artistique, l'our la spontanéité
«lu jet poét i que . Rosegger ressemble à
Vcuillot, au Veuillot de Çà et Là et «le la
Correspondance, à Daudet pour la dou-
ceur dos contours , pour la chaleur dis-
crète du coloris, pour .la vivacité rt la
finesse dc la sensation; L'allure de-cer-
tains «le ses romans : f ia s eivigc Licht et
surtout Der Cotisa clur, rappelle Zola
— oui, Zola ! — par le souille puissant
qni  enveloppe l«.ut , descriptions , scènes,
choses ct personnages, d' une même
atmosp hère , los fuit  vivre d' une même
vie et tendre d' uu même élan vers la
calastrop he voulue par l'auteur. Chez
nous, Rambert, Sciobéret ont traité d«.s
sujets semblables , mais le talent labo-
rieux de Hambert n 'a pas la-nu-rue
fraîcheur , lu mentalité .do Sciobéret est
lout  autre , et sa prose vive, niais sèche
et froide , n 'a pas la même - poésie.

I _a littérature allemande nous pré-
sente ici «les poinls de comparaisi.il p lus
nombreux, cela.va sans dire. Adalbert

Cantons
' ZURICH

A i o I c u c r .H eontre un « • «¦ u -- u l .i l .
— Hier aoir , dimanche , vers 0 h., uno
vingtoino de manifestants espognols et
italiens so sont rendus devant Io consulat
d'Espagno pour manifester en faveur de
Ferrer et contro la cnmpngno marocaine.
Ils ont brisé les vitres do la porte prin-
ci pale du consulat et un réverbère atte-
nant à la maison , puis ils ont tenté de
pénétrer dans la maison. La polico n
réussi à arrêter un manifestant. A la
faveur du tumul te  qui s'en est suivi ,
les autres s'enfuirent. Ils so réuni-
rent do nouveau devant l'habitai ion
privée du consul d'Espagne. Lu maison
se trouvant  gardée par la police, les
manifestants sc disperseront.

BERNB
T.n i>olltlf|ne. — l.e parti radical

démocruti quo bernois a tenu hier diman-
che uno assemblée dans la grando salle
du Casino pour discuter les doux projets
de loi qui seront soumis au peup lo le
31 octobre prochain. Le conseiller d'Elat
Lohoer a rapporté sur la loi améliorant
les traitements des instituteurs primaires
ct Io conseiller d'Etat Kunz sur celle
relative aux tribunaux administratifs,
Après une courte discussion , l'assemblée
a décidé ;\ l'unanimité do recommander
nu peup le bernois l'adoption des deux
lois.

Lni Berna « tle Nitint-Mitrrcanx.
— Dans lo banquet ollert par la-Vil le de
Berne'au monde olllciel 4 l'occasion de
l'inauguration du monument de l'Union
postale , M. Steiger , président do la Ville ,
a fait un élogo chaleureux de la Berna
symbolique «|ui garde le monument.

L'excellent représentant dc la cité a
vu dans cetto œuvre du sculp teur uno
incarnation du la beauté des Bernoises,
fixée ainsi pour l'éternité dans le bronze.
Dans uno péroraison qui souleva un
grand enthousiasme , l'orateur déclara
que si jamais les Bernoises perdaient leur
beauté , on pourrait les conduire vers lo
monument ct leur dire : Voyez , telles
élaient les femmes de Berno cn l'an
1900 î L'honorable président mit le com-
ble à la joie des assistants en déclarant
quo s'il élait lui-même une Bernoise, il
irait vers M. dc Saint-Marceaux et l'em-
brasserait d' un bon baiser (htrzhajlen
Kttss).

Lu Figaro écrit que le sculpteur Hcné
de Saint-Marceaux , do retour do Berne ,
a été samedi ix l ' Insti tut  l'objet d' une
manifestation charmonto do la part de
scs collègues. A peine entrait-il cn séunco
que M. Daumet, président dc l'Académie
des Beaux-Arts, a pris la parole pour la
féliciter du succès quo l'art français
vient de remporter en sa personne.
L'Acailémie tout  entière s'est associée
à cet éloge. M. dc Saint-Marceaux a
répondu en quel ques mots très émus.

Gymnastique. — L assemblée des
déléguésdcs soc.iété3cantonales bernoises
dc gymnastique n autorisé le comité
central à fixer lc lieu dc la fête cantonale
de 1911. Lcs associations jurassiennes
ont annoncé que , par suite de la crisa
horlogère, aucune localité jurassienno ne
sa trouvait en mesuru d'entreprendre
l'organisation do la fête.

SCHAFFHOUSE
Election*. — Dans unc élection

complémentaire au Grand Conseil lc
candidat radical , l ' instituteur Meyer, a
été élu par 881 voix. Le candidat socia-
liste a obtenu 710 voix. Dans unc élec-
tion pour le conseil munici pal , aucun
candidat n'a été élu ; lo candidat des libé-
raux ct des radicaux a obtenu 786 voix ;
celni des socialistes 7liS voix. La majorité
absolue était dn fiiii voix.

Stil ter a insp iré directement sa manière
de voir la nature et de la décrire et lui
a communiqué quel que chose- do cette
bienveillance at tendrie avec laquelle il
contemple les héros dc ses nouvelles ,
mais Adalbert Slifter, p lus attentif,
p lus minutieux, plus mesuré, p lus aca-
démique , est plein d ' une tristesse mélan-
coli que et résignée , presque découragée,
qui est absente de l'œuvre de Bosegger.
Celui-ci est plus spontané, p lus génial ,
p lus puissant;son horizon est p lus vaste ,
ses préoccupations morales sont p lus
largos et plus mul t i p les. Alban Stolz —
Rosegger l'a certainement lu , du moins
en partie — tout aussi spontané, tout
aussi géiral , a quelque chose de plus
concentré , de plus passionné, dc p lus
violent; ù scs yeux les choses se détachent
avec un relief plus accusé, en contours
plus vifs , avec une coloration p lus
riche , son regard pénètre plus avant et
il . a parfois unc certaine amertume
sombre qui contraste avec l'optimisme
épanoui et juvénile de Bosegger. L'un
fait penser ù Bapliaèl , à Mozart, l'autre
à Velasquez ou à Rembrandt, à Bee-
thoven.

An/engruber. présçnto dans le choix
des sujets , dans la peinture liilélc des
mœurs populaires, p lus d'une affinité
avec son collègue et ami des montagnes
sly riennes. Leur tempérament est pour-
tan t ,  très divers : Bosegger est poète et
roiiiniil i ipie , Anzengrubcr est artiste el
réaliste ; Bosegger se laisse porter par
l'insp iration , Aiizcngruber lu domine ,

TESSIN
I.'lncldeut Html. — Lee olliciers

des bataillons {I'i, 05 et 96 ont eu bier
dimanche, è Lugano, une nssembléo qui a
nommé uno commission chorgéo do pro-
tester contro les paroles prononcées par
lo lieutenant-colonel Kind et d'adresser
cette protestation au département mili-
taire cantonal. Toutes , les compagnies
tossinoiscs étaient représentées à celte
ass emblée. Db nombreuses lettres d'adhé-
sion sont parvenues samedi ct dimanche
k In commission.

VAUD
Tne grave nll'ulro de miilvcr-

¦ntloiiH. — Lo lundi  18 octobre pro-
chain , commenceront, dovont lo tribunal
criminel du district d'Aubonne, los dé-
bats d' uno affaire dc pillago do forêts,
par touto une bande do marchands de
bois des communes avoisioantos, aveo lft
comp licité intéresséo d'un gardo fores-
tier olliciel. 11 y a douze accusés; onze
sont on liberté sous caution. Lcs débats
dureront vraisemblablement p lusieurs
jours. Plusieurs des accusés occupaient
dans leurs communes des fonctions mu-
nici pales.

VALAIS
l' - . i i i c s .  dc ChipplM. — On nous

écrit :
La Liberté a annoncé que M. Charles

do Prenx a quitté la direclion des usines
dc la Société de l'aluminium , à Chi ppis.
Bile laissait en tondre quo cette démission
aurait été motivée par les attaques don!
la Société aurait été l'objot soit à Rhein-
felden , soit ù Chippis.

Or , nous apprenons do source autorisée
que la démission do M. do Preux n'ost
nullement cn corrélation avec les fails
signalés dans l'entrefilet en question.

M. dc Preux a demandé ù être relevé
de scs fondions dc directeur pour occu-
per un autre posto dans la société, ct la
direction générale a fait droit à sa
demande.

NEUCHATEL
Enquête m i l l i l i t r e . — Lo départe-

ment militaire cantonal neuchûtelois n
prié le colonel Wildbolz d'ouvr i r  une
enquèto sur les faits regrettables qui sc
sont passés lors des récentes manceuvres
de la II"10 division , au sujet desquels un
député neuchâtelois au Grand Conseil
voulait interpeller lc Conseil d'Etat.

Il s'ag it du cas d'un capitaine q u i a
inlli gé plusieurs jours d'arrêt à un soldat
pour avoir troublé lo silence sur lea rangs,
en criant do douleur parce qu'on lui
avait marché sur un pied malade.

I.«H vendanges. —¦ On commence
à vendanger dans lo canton de Neuchâtel.

Aux enchères dc la commune du Lan-
deron il a été fait  les oll'rea suivantes
pour la gerlo dc blanc do 100 litres:
ij fr., 15,50, 47, 47,50 et48, prix d'adju-
dication.

GENÈVE

Soucia mnnlclpaux. — La situa-
tion de la villc do Genève préoccupe les
autorités municipales. Lcs charges incom-
bant à la ville ne sont p lus en rapport
avec les ressources qui lui sont accordées.

Mais malgré touto la bonne volonté
des autorités de la ville, l'équilibre bud-
gétaire est impossible à atteindre : si ello
augmente encore la taxo municipale, scs
ressortissants se transporteront dans lis
communes suburbaines, dont les charges
financières sont beaucoup moins lourdes
ct les taxes par conséquent plus légères.

La commission.du bud gt^t estime ne
pouvoir faire disparaître cetto situation
quo par la fusion do la ville cl des autres
communes urbaines.

Lo conseil administratif aura unc
cnl revuo avec lo Conseil d'Etat pour
discuter la situation financière do la villo
ct l'unification du système fiscal des
communes de Genèvo ct de. la hanliene.

lu maîtrise , la concentre. Aiizengrubor
travai l le  en ouvrier consciencieux et
sûr de sa main; il a, dans sa manière
brève et forte, dans son sens exercé «le
la mise en scène et des vraisemblances
psychologiques, quel que chose de clas-
sique ; cette entente du métier'ot cetto
perfection technique consciente d'elle-
même font défunt  à Rosegger.

Pour le s ty le, c'est encore à Nietzsche
que Bosegger ressemble le plus. Pour le
sty le, — non pour les idées, rien n 'étant
plus contraire n l'idéal de notre poète que
les tendances irréligieuses et radicales
du philosophe de V Ucbermensch, — n on
pourla langue , Nietzsche é tant  un puriste ,
qui n 'eût  jamais consenti à souiller la
correction aristocrati que de sa prose
par les éléments populaires ou archaïques
dont Bosegger fait volontiers usage.
Cette ressemblance tient sans doute à
une certaine parenté du génie et surtout
de la sensibilité des deux écrivains.
Nietzsche est un artiste qui manie sa
langue comme jamais virtuose n 'a manié
son instrument , lui faisant rendre tous
les sons, exprimer loutes les nuances
avec une pureté et uno élégance impec-
cables. Bosegger n 'a pas ce culle de la
forme, qui touche parfois à la préciosité,
mais il rachète cette infériorité, si c'en
est une , par d'aulres qualités qu'on
chercherait vainement dans l'œuvre du
pauvre grand déséquilibré dont la folie
devait un jour  enténébrer l ' intelli gence.

Au dire des critiques, c'est «lans la
«Nouvelle » uufe l'art de Rèscggcr.atteint-

l,nr;il"'-lni)'lii- .!«• l'nslll*. A K«Z.
— Les dégâts causés aux biitimenlH ct
appareils do l'usine ù gaz qui étaient
assurés coutre l'incondio et l'explosion
ont été évalués à 108,842 fr.34.

Lo grand gazomètre, d' uno valour do
70,000 fr . ,  n 'était pas encoro ossuré.

Des indemnités sont ducs à cinq veuves
ct dix-huit enfants dont douze au-dessous
dc 18 ans.

LES SPORTS

Les couriej do chevaux d« Eera»
Voici les résultats dès courses dîner :
Prix do Neuchâtel. — 1" Roland , à M.

Henri Dourquin .de Tramelan..— 2m0 Gros*-
heefltr, à M. Emmanuel Muller , A Kriens 
V* Priquetle, k M. II. Ilourquin , k TraintUn.

l'rix des Corporations. —. 1er Athos, au
princo de Lubominky, de Oenève. — 2 
Douvres , à M. G. Ilrassus , do Boudry. —
3m « Frigolet, au prince de Luboir.lrsky.

Prix de Fribourg. — 1er l~-erte I I ,  k
M. L. Pilloud. do Iiorox. — :«¦• Claire, ;«
M. M. Ségantini . de la Joachèro. — 31"0 ¦!/«;.-
date , k M. IL Ségantini. — 4'"» lsabcaa , h
M- A. i '. ¦¦_ ¦'... ¦ , do Zurich.

Prix do Thoune. — i" Grile, k M. Arl l iur
fontaine , do Féligny. — 2™* Abano, i\
M. IL Amiet , de Selzach. — 3»« Flageolet, ;,
M. Paul Plumettaz .dePayorno. — i»» Lara.
k M. L. Probst , de Subingen.

Prix do Berne. — 1» Lutte I I .  k M. Pil-
loud. do Borex. — 2°" Still royal , k M.
!.. Schwarzenbach , do RUschlikon. — 3»"
Er]litt, 4 M- A- Oerlei» , do Zurich.

Prix do -Soleure. — 1er Aïroi, à il. Gaston
do Collogny, d'Apples. — 2"": Citai, ..
SI. Robert Saagor, de Bienne. — 3"« Garant.
k M. Frit» Frey, do Zurich. — 4mo f lcl la , .•
M. Henri Fazan , d'Apples.

Prix do la Confédération. — 1" Kstaj'elle,
k M. W. Oorber , de Zurich. — 2«> Eilbole, !i
M. O. Vonwillcr, d'Aarau. — 3"»> Antique , ..
U. H. Poudret, do Berne. — i" Bussard , û
SL A. do Tscharner , de Borne,

Course dc saut — 1er Arnanda , à II. Her-
mann Borlschi , de Lenzbourg. — 2»" IJc llta ,
k _____., de Wurstembergcr, de Borne.

FAITS 0ÏVER8
ETRANGER

l ' i i i '- u i . mi- i i i' i.. — Un enfant cyclopc est
né à Deggcndorf cn Bavière : il n'avait qu'uu
œil , placé an beau milieu du front. Malheu-
reusement ce rival de Polyphemo no vécut
([ue quel ques heuros; mais ou peut examine:
son corps au musée de Munich. -

Presque aussi étrange est lo cas du « bébé i
dont s'occupent en ce moment los médecins
de l'hôpital do Trévise (Italie).

Il s'agit d'un entant , 3gé de quatre ans ,
qui a un développement physiquo étonnant
(inachro- -. :.. '. ¦¦ cn langage scientifique). Su
taille a atteint uue batteur d'un mètre vingt
centimètres. Il pèse 35 kilos. Sa voix est
cello d'un homme mûr ;  ot sa lèvre supé-
rieure montre déjà un commencement d-j
moustache. Son intelligence est parlai terneu I
normale.

U ost à l'hôpital de Trévise, dopuis .
29 septembre, en observation: des profes-
seurs de la Faculté dc médecine do Padoue
sont venus le voir.

Si ce démesuré petit bonhommo vit , cul
douto qu'il aille se marier en Cornouailies
(Angleterre).

On y célébrait samedi un mariago dv
géants. Le marié nc mesurait pas moins dt
deux mètres vingt do hauteur ot la marié-]
doux mètres. Les dtux nièces do cette der-
nière, qui lui sorvaicnl de demoiselles d'hon-
neur ont , respectivement, un mètre quatre
viDgl-dix-huit et deux mètres. Quant an
marié, il était accompagné dc ses trois frères ,
dont le plus pelit ne mesure que doux mè-
tres cinq.

Aeeident d'automobile.— .M. UthofT,
adjoint du gouverneur général dc Varsovie ,
faisait uno promenade eu automobile hier
dimanche, lorsipie le réservoir à boniine d.i
Ù machine fit explosion. M. Utholï fu t  légù.
rement blessé. Un ami qui l'accompagnait
ot lo chauffeur furent asser sérieusement
atteints. Un passant a été tué, six gric\o-
incnt blessés. L'automobile a brûlé.

son apogée. 11 serait téméraire de con-
tredire ce verdict. Concédons en tout
cas que, dans les meilleures dc ses nou-
velles, certains défauts .— une abon-
dance trop facile qui sc perd en détails
mesquins et tourne parfois au bavai- .
dage , — le mot est du P. Pullman dout
l'étude : Jtoscgger und sein Glaubc, nous a
rendu de grands services; — un certain
manque d'unité et de cohésion inlern.
danslaconiposition—n'ont pas l'occasion
de sc faire sentir d'une manière aussi dé-
sagréable. Sous ce rapport , scs causeries
et ses fantaisies — Ilosegger est un
causeur exquis ct a donné dans Wttldkti-
mal , Mein M 'eltleben, Mein Himniclreitli
tic vrais modèles du genre— nc le cédcal
en rien aux Nouvelles.

(.1 suivre.) M.-ST. M.

Publications nouvelles

ScilWtIZEMSCIIE VLETTEn FOR \YlRT'
SCIIAFTS- USD SOZIALPOUTIK . — llihalt dis
11./12. Ilef tcs : Zur Frage der Organisai!, n
des Handwcrks in Oesterreich und Dcutscli-
land , von liant Gyr, Freiburg, Schweû. —
Zur politisclicn Entwicklung FinnlanU.;,
von M. Marina , llclsingfors. — Zur Fraco
îles Strcikrcchts in oiTcntlichen Belrieliea,
von /> ' Paul Oyzax, Zurich. — Zur Methodo
der Arbeitszeilstatlslik: — Soziale Chronik :
Arlx-itfiucllwei- i. Millelstarnl<politik , Arbei-
lers.Iiulz, — l!fnlirrl.es|ireiliiin|;cii.

Mail abonniert sich iu Bera ; Druck v«n
Schei llin , Spring und Cte.



SUISSE
I m p o r t u n  1rs nrrr i . tnIU. in .  — On

Uous (¦ . - .- ; t :
La polico de Lugano vient da faire un

oup de filet remarquable.
I-O coiui, - .; . . i re  do polico de cello ville ,

tl, AI  U - .- - '. l i , a- ,- ,- ,i l acquis la conviction , à la
suite de .1 vers vols commis cos dernlrr»
tomps, qu'une véritable association do filous
existait à Lugano.

Un servie-  spécial do i ùroté fut donc
organisé. Dé' nombreuses arrestations s'en-
suivirent ainsi ,que la découvorte d'une
grande quantité d'outils du métier ot de
papiers révélateur'- Perquisitions et arresta-
tions continuèrent. Jusqu'ici, quatorze mem-
bres de l'association , lous Milanais, sont cn
prison. Parmi eux eo trouvo une femme.
L'arrestation du reste do la bande eit une
affaire de temps. '

— Une autre prise, non moins Importante,
concerne un Bernois, arrêté ix Bellinzone ,
par ordro du Conjtil d'Etat

L'inculpé s'était présenté diez plusieurs
employés de banque auxquels il offrai t den
timbres tessinois de 20, 50, 60, 80 et 100 fr,
Le Gonseil d'Ktat. questionné sur l'authen-
ticité des timbrai cu queslion, ea d&lua
tout de suite la provenance illégitime el
ordonna immédiatement l'arrestation du
vendeur.

Interrogé, celui-ci assura qu'il no savait
pas que les timbres fussent faux; il les rece-
vait , dit il , de eon père, qui habite Berns*

A l'imprimerie. Slajmplli, à Berno, o$ le
gouvernement tessinois commande tes tim-
bres, on a déclaré que les timbres séquestrés
étaient valables. Le père de l'individu arrêté
ii Bellinzone a i té in ;  aussi mis k la diiposi -
tion do la justice. Il a affirmé avoir reçu les
timbres d'un nçiiimé Schumacher, de Lu
corne. Comment celui-ci se les est il procu
rés :> Voilà le mystère qne la police luganaiso
u encore à éclaircir.

im bonton de noalier de T...ooo rr.
— Un cordonnier zuricois du nom de Senn a
exposé à l'exposition de Rheineck (ijàint-
Oall) un bouton dé bottine inventé par lui
et pour lo brcvtt duquel un Américain a
offert 75.000 fr.

l'omnicdéterre i_. _ ou _-.iri-. — M. Guil-
lau me Ritter , ingénieur à N'enchâtcl, a
trouvé dans si propriété do Beau-Itivage, i\
Alonruz, une pomme de terre géante qui
mesure 22 cm. sur22 cm. et pèse 1500 gram-
mes. Co tubercule aux formes bizarres sem
ble ctro lo produitd'une soudure de plusieurs
autres tubercules ; ce phénomène apparaît
dans les années où, par suite de dreonstan
ues climatériques un peu exceptionnelles , il
so produit un secondbourgeonnement. II est
possible cetto annéo ci que loi quelques
j ournèos do forte chaleur du commencement
d'août qui succédaient k une période parti-
culièrement fraidic et humide, aient provo-
qué cotto seconde végétation souterraine.

FRIBOURG
R é u n i o n  é l e c t o r a l e .  — Les délé-

gués du parti  conservateur de la ville de
Pribourg se sont réunis samedi soir, au
Cercle catholi que , pour discuter la nomi-
nation d'un membre du Grand Conseil ,
en remplacement de M. Montenach.

L'assemblée a tout d'abord déclaré
partager les regrets exprimés par le
( !«inseil d'Etat n l'iioiii/nibl. ' d. mission-
naire, lille a abordé ensuite scs tractanda.
Lo nom de AI. .Maurice Bersel , présidont
«lu tribunal , u rallié tous les suffrages.
Celte candidature a été arrêtée pour être
soumise, au nom du cercle de la justice de
paix de Fribourg, aux représentants des
communes du district do la Sarine, con-
voqués â Posieux ,, le dimanche 10 oc-
t.iibri'.

— Hello assemblée, hier après midi , â
l'auberge de Posieux , où p lus dc cin-
quante délégués des communes de la
Sarine se sont trouvés réunis.

AI. le conseiller d 'Lta t  Cardinaux pré-
s idai t  la réunion , assisté de MM. Cira-
yailkkz ot Joseph Ducrest, députés. L'os-
sistanccnpplaudit chaleureusement l'hom-
mage rendu par AI. Cardinaux au.méri-
tant député  qu 'il s'agit dc remplacer ,
M. Montenach , dont la démission a
suscité d'unanimes regrets.

Durant dix-huit  ans , AI. Montenach
j» mis au service du pays , avec le plus
noble et le p lus patrioti que désintéresse-
ment , ses nombreuses connaissances, son
brillant talent d'orateur el les précieuses
relations qu'il entretient avec l'étranger.

Le canton dc i-'ribourg el sa capitale
sur tout  lui en garderont un reconnaissant
souvenir.

L'honorable directeur de.s Travaux pu-
blics présenta ensuile à l'assemblée la
candidature do M. lc président Berset.

Cette candidature continue la tradi-
tion , qui , depuis I8ô2, assigne au prési-
dent du t r ibunal  de la Sarine une place
au Grand Conseil. Lc candidat d'au-
jourd 'hu i  apportera dans I enceinte légis-
lative son savoir ct son expérience juri-
di ques et sou dévouement à l'intéri l
général.
, AI. Cardinaux termine cn rappelant
aux délégués la gravité du devoir élec-
toral , qui nous lio à la fois envers le
candidat librement choisi et envers le
pays.

M. Bongard , directeur, adressa ensuite
un vigoureux appel à l'esprit de disci-
pline et de civisme des électeurs de la
tvyinc..

Al. Fins, licencié en droit , exposa les
t i t res  de Al. Alauricc Berset , à la con-
fiance de ses concitoyens conservaleurs.
lt voit CTI lui un zélé défenseur des inté-
rêts de noire agriculture et un juriste «le
la bonne éeulo, appelé à prendre une
grando part dans les débat s .que nécdâsi-

lira l 'introduction du code civil suisse
dans notre canton. » *•»'

L'assemblée s'est prononcée û l'unani-
mité pour la candidature de AI. le prési.
dent Berset.

I.u mouche «lu coche. — Li
queslion dc la construction d'une maison
d'école POW lu quartier du Bonrg est
depuis longtemps à l'ordre du jour. Elle
est devenue brûlante , dés le moment
où les jeunes lilles ont dû évacuer le bâti-
ment transformé aujourd'hui en Maison
de J ustice. Lo conseil communal s'est
occupé très souvent ide cette bâtisse. >

II ch a nant i  le conseil général , qui a
a désigné une commission chargée dc
préaviser sur le choix à faire entre les di-
vers emp lacements qui pourraient être
pris en considération-

1̂  commission en a délibéré; ellp.a pro-
cédé à unc inspection et adopté des con-
clusions; mais elle n'a.pas été â même de
présenter son rapport avant le renouvel-
lement du conseil général.

Entre ' temps , l'autorité locale ne de-
meurait pas inactive; elle avait le souc
dc réunir les capitaux nécessaires...

Aussitôt que le marché financier parul
favorable , un emprunt avantageux ful
conclu. Lcs sommes nécessaires sont dis-
ponibles actuellement et le projet pourra
être réalisé.dés que les plans seront ar-
rêtés.

Alais où doit s'élever la nouvelle maison
d'école, qu 'on désire édifier en un lieu
central et d' un accès facile ?

Tel est le problème, qui n 'a pas encore
été résqlu. L'Edilité se livre ù do nou-
velles études et l'administration de la
ville accueillera avec reconnaissance tou-
tes les idées qu 'on voudra bien lui sug-
gérer.

1| faut avoir bien peu de confiance dans
la sagacité de nos înauisirats pour s'ima-
giner qu 'ds entendent p lacer définitive-
ment un certain nombre do classes i
l'étage au-dessus de l'abattoir. Sans
doute, notre jeunesse primaire du Bourg
est installée à titre temporaire dans des
pièces très défectueuses; ct les réclama-
tions des parents no sont pas surpre-
nantes; mais on n'avait pas Iè choix;
les seuls locaux disponibles ont élé ac-
ceptés avoc empressement. Voilà ce que
chaque citoyen doit comprendre, l. In-
dépendant le sait aussi, et dans son article
int i tu lé  : « i .c beau collège », au lieu de sc
montrer soucieux du bien , dc sc montrer
impart ial  el objectif , d'émettre une idée
raisonnable et de cnop éror à une solution
d'uti l i té  générale , il prête au conseil com-
munal de Fribourg de» visées absurdes
pour s'arroger la facile mission de les
combattre avec succèsI

Collège. Nalnt-Mlclicl. — La ren-
trée, qui a en lieu lo 6 octobro ct s'est
elTcctuéo très régulièrement, accuse une
augmentation sensible du nombre des
élèves dans les trois classes commerciales
inférieures, au gymnase français et sur-
tout ou gymnase allemand. Dc nou-
veaux dédoublements-de cours s'impo-
sent ct devront êtro réalisés dès que les
salles de l'ancienne Bibliothèque auront
pu être aménagées. Parmi les élèves
étrangers, il en est qui sont venus de
Tientsin , dc Bangkok (cap itale du Siam),
de PuntaArena (à l'extrémité de la Pata-
gonie), d'Alexandrie d'Egypte, ds Téhé-
ran, etc. Lc nombro proportionnel de
Suissi s, surlout do Fribourgeois, reste
très considérable. Peu do changements
sc sont produits dans lo corps ensei-
gnant. Quant aux pensionnats, ils sont
au complet , commo d'ordinaire. A la
Villa S3int-Jcan , toutes les places avaient
été retenues plusieurs mois d'avance, et
seul le manque do place a empêché lc
nombre des Sèves de a'accroître.

l'iiliiii des soc ié tés  «l'artillerie
de la Suisse. — L'assembléo des délé-
gués de l'Union des sociétés d'artillerie
de la Suisse s'est réunie hier à Eribourg,
sous la présidence dc Al. le major Schœp-
fer, président du comité central.

La séance s'est tenue dans la grande
salle de l'Hôtel du Faucon ; on y comp-
tait 46 délégués.

Le rapport présidentiel ot les comptes
ont été approuvés Ces derniers, présen-
tés par M. Widmer, délégué de la section-
do Fribourg, indiquent uno augmentation
do fortune de 1140 franc*.

La section do Zurich a élé nommée
Vorort pour 1010-11 et chargée-de l'or,
ganisation du concours d'artillerie (Ar-
tillcrietag) de 1911..

La commission teelmiquo chargéo de
dresser lc programme du concours a été
composée de MM. Eberhardt (Berne),
Huber (Saint-Gall), Guycr(Winterthour),
Blaser (Fribourg), Schaub (Bâle), Biseg-
ger (Thurgovie).

Des remerciements ont élé adressés â
la commission sortie do charge ct l'as-
semblés a décidé, sur la proposition du
comité central, do décerner aux anciens
commissaires, a titre d'hommage de gra-
titudo pour les services rendus,, la çné-
doillo do la fèto de Soleure, cn guise de
médaille d'honneur:

Après l'assemblée, un banquet-a  élé
servi ù l 'Hôtel du Faucon. Le Conseil
d'Etat de Fribourg s'y était fait repré-
senter par M. le colonel Ueynold. Dès
vins d'honneur «ml été offerts par l 'I ' lat
et la Commune de Pribourg,

t M. Jcun-itantute Biches. Jase
de j u i l \ . — Nous recevons la nouvelle
de la mort do AI. Jean-Baptisto Ilichoz,
ancien député, ancien syndic de Siviriez ,
juge do paix du cerclo do Bomont. Nous
parlerons . demain do la bello cair'n r e
qu 'a fournio co vétéran du parli conser-
vateur chinois. -

NOUH les drapeaux. — Hier diman-
che, par unc superbe matinée, le batail-
lon fribourgeois 100 de landwehr a
assisté au service divin militaire , célébré
ft l'est do Cressier Ic-Landeron , au. lieu
dit « Sous les Vergers». C'est M. l'abbé
Moget , curô doyen du Landeron , qui a
dit la messe ct harangui-Ja troupe.

, Un règlement nnranué. — La loi
fribourgeoise de lftVj.Bur lu santé publi-
que prescrit que les candidats à la pa-
tente de «lenliste doivent subir un exa-
men , d 'après un règlement spécial, p;
règlement fut élaboré en 1831. ' .Mais au
n-gard «le IV-tat  actuel de là science médi-
cale, ce règlement est désuet ; aussi,
en 18112 et cn l!XK>, le Conseil d'Etat dé-
cida-t-il d'en faire abstraction ot de s'en
tenir  ù I examen fédéral. ,

L'année dernière, un candidat à h
patente, Genevois, ayant demandé ;
subir l'examen , n'y fut pas admis. I
recourut au Tribunal fédéral , qoi , toul
çn reconnaissant ce qu 'avait de louable ,
au point de vue de l'intérêt de la sonti
publi que , la décision du Conseil d 'Ktat ,
a dû néanmoins donner raison au recou-
rant , le règlement institua par la loi de
1830 n'ayant pas été légalement abrogé.

CuUlnea Hcolalrea. — Les cuisines
scolaires qui ont fonctionné du 7 décem-
bre 190S au 3 avril 1909. soit pendant
102 jours ct ont distribué 315S repas,
vont commencer bientôt un nouvel exer-
cice. Lo public  do notre villo continuera ,
nous l'esp érons , d'accorder ix cette insti-
tution éminemmont méritoire ct recom-
mandablc sa sympathie ot son soution.

i Les campagnards eux-mêmes l'ont en-
couragée par leurs nombreux dons en
nature. L'œuvre des cuisines leur serait
tout spécialement reconnaissante si , ix
cetto époque de récolte des pommes de
terre, on voulait bien lui en accorder
qpcl qucs décalitres. Lcs dons les p lus
minimes sont reçus avec reconnaissance;
on peut les déposer chez M. Bobert , né-
gociant , TUO du Pont suspendu, en lace
de la succursale dc la Poste.

£colcn enfantines de la Provi-
dence et de Hennregard. — Les
collectes annuelles en faveur de.ces deux
insiituVions qui-rendent dc si prècienx
services à la classe pauvre, vont com-
mencer incessamment. Le comité des
Asiles, so permet de les recommander
chaudement a la bienveillance et ù la
gépéro3itédo.tous.

Beaux A r l . - .. — ISous apprenons
qu 'uno exposition de gravures originales,
monochromes ct polychromes, œuvres
de divers artistes, coïncidera avec celle
qu'organise c-n notre villc la Société
suisso des peintres, sculpteurs ct archi-
tectes.

C'est a u local dc la Société fribourgeoise
des Amis des Beaux-Arts, ruc des Alpes
(maison Vicarino), quo seront exposées
les gravures dont il s'agit et qui , toutes,
cn tant quo gravures, sont du procédé
Emile Laporte.

Théâtre dc Frlbonrj;. — C'est
bion irrévocablement jeudi  prochain
14 octobre que nous aurons l'intéres-
sante représentation do Jeanne d 'Arc ,
l'œuvre pathétique ct vigoureuse que la
tournée Vast fait applaudir en ce
marnent dans les grandes villes. C'est un
beau succès en perspective.

L'œuvre d'Alexandre Soumet met à
la scène la dernière phaso do l'incompa.
rablo épopée qui forme l' une eles plus
belles pages de l'histoire de Franco.

Pauvre enfant! — Samedi après
midi, vers 1 b., des cris d'enfant prove-
nant dc l'échoppe d'un cordonnier it alien ,
ù la rue des Alpes, attirèrent l'attention
des voisins qui appelèrent un gendarme.
Celui ci essaya en vain d'ouvrir la porto.
11 fallut avoir recours à un serrurier. Et
connne la serrure résistait, on enfonça
uno vitre ct l'on pénétra par la fenêtre
dans l'atelier. Là , on aperçut un garçon-
net de sept ans , les deux mains liées par
une corde; attaché à la "poignée intérieure
do la porto. En plourant , l'enfant ra-
conta qu 'il était arrivé un peu cn retord
do l'écolo et que son père l'avait attaché
ll pendant qu 'il allait diner I Le pauvre
gamin allait donc être obligé dc retour-
ner cn classe ssns avoir mangé. Unc voi-
sine compatissante conduisit l'enfant
chez ello ct le restaura convenablement,
tandis qu'uno p lainto était portéa contre
lo père dénaturé.

A côlé de la grève. — Samedi soir ,
un maçon d'origine italienno taisait du
scandale, dans un café de la rue de la
Prétectuto. 11 insultait les consomma-
teurs présents et paraissait cn vouloir
surtout au canton dc Fribourg ; il essaya
ensuite de glorifier la grévo. On lo mit ¦-.
la porte ; de l'établissement. Comme il
continuait à fairo du tapage dans la rue ,
il fut appréhendé par la g.-iiilnrmeria.

Ci t individu est, parai t - i l , un des
principaux meneurs de la grève.

On nous rapporte qu un autre persori
noge, qui paraissait conduire Io collège
de l'autre jour, qui fut dispersé par la
polico, a fait à l'assemblée des Grand'-
Places un discours dans lequel il a glo-
rifié Luccheni, l'assassin dc l'impéra-
trice d'Autriche, ct Ciscrio, l'assassin
du président Carnot.

Alerte. — Hier soir, à,9 h., cinq per-
sonnes vouaient de descendre de voiture,
à côté de l'Hôtel Suisse, lorsque, au mo-
ment où lo domestique d'écurie s'apprê-
tait à dételer lo cheval , celui-ci s'emporta
dans la direction du Varis. H ne fut
arrêté que devant la Préfecture. Heu-
reusement, il n'y eut pas d'accident de
personne. Le cheval en est quitte pour
un peu d'échauflement, ct la voiler* a
un ressort cassé.

Contretemps. — Une su'pension
accidentelle delà force motrice a retardé
samedi l'impression du journal. Une
partie do l'expédition n'a pu se faire par
les courriers habituels.
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Brouillard dans nos contrées, à Genève,
Berne ct Lucerne. Couvert k Vevey, Lau-
sanne. N'euchàtel . Bile et Saint-Gall- Très
beau t tmpsù Montreux , Interlaken , GOscbe-
nco, Lugano, Glaris , P.agaz, Coire et dans
l'Engadine.

Température maxima : 13° k Lugano;
10" à Montreux; 9° k '" sur les rives des
lacs, à Bile. Schaflbouse et Saint-Gall ;
&° à 4« 4 La Chaux-de-Fonds Tboune.
Interlaken, Iiagaz et Coire. S" dans le Ilaut-
Valais, 2° dans l'Engadine.

TEMPS PEOBABLB
dans la Suisse occidentale

Zurich, 11 octobre, midi.
Broutent par places. (Joe lijots nuages

à beau el don*.

Monsieur Jules Richoz, Madame et Mon-
sieur Auguste Maillard-Iiichoz , Mademoiselle
Marie Maillard et Monsieur Eugène Maillard ,
à Sivi r iez ;  Monsieur Joseph Richoz , k
Barberêche; Monsieur ct Madame Sulpice
.Dutoit, à Prez-vers-Siviriez ; Monsitur Bap-
tiste Carrel , Monsieur Jean Joseph Maillard ,
Madame et Monsieur Maxime Maillard , à
Siviriez; Madame et MonsieurSulpice Cosan-
dey, k Bulle ; Madame et Monsieur Joseph
Gothuey, k Semsales ; Madame veuve Séra-
phineO&rdinaux , û Bouloz ; Madame veuve
Marie Overney, Messieurs Emile et Eugène
Curty, Monsieur Isidore Cochard, à Genève;
Madamo Elise Cochard . a Eribourg; Mon-
sienr Joseph Defférard , à Macconncns ;
Monsieur, ct Madame l' ierrc Clerc, i Villa-
raboud ; Monsieur et Madamo Eugène Clerc,
k Mézières ; Monsieur Joson Clerc, Monsieur
et Madame Félix Clerc, Mademoiselle Cathe-
rine Clerc Madame ct Monsieur Joseph
Gremaud, à Villaraboud ; Madame ct Mon-
sieur Jean D umas, à Itomont: Monsieur ct
Madame Augusto Clerc a Bouloz; Monsieur
et Madame Jacques L'id.-y. ù Carouge; les
familles Ayer, à Itomont, Fribourg et Cha-
vannes-les-Forls ; Sœur Marie-Etienne Ayer,
à la l'.lle-Dicu ; Frire Michel Ayer, Capucin ,
ù Appentell ; la famillo «le Monsieur Domi-
nique Chatton, ù Itomont; Madame veuve
Ursule Jacob, à Estavayer-le-Lac ont la
grando douleur de fairo part do la mort dc
leur chor perc, grand-père , beau-père , oncle
ct grand-oncle

Monsiour Joan-Baptlsto Richoz
J u e,e de Fait

pieusement décédé à Siviriez , le 9 octobre,
k l'Age de 91 ans, muni de tous les secours
d»la religion.

L'oUlce d' enterrement aura lieu à Siviriez ,
mercredi , 13 octobre, à 9 U h.

R. I. P.——___¦_¦¦_¦_——— ¦
Monsieur Frit/. Mosimann-Marti et ses

entants, k Saint-Loup; Monsieur,S. Baum-
gartner-Mosimann ot ses enrants , au Met-
tctlet; Madame veuve Burkhalter et son
flls Frédéric, ù Agy; Madame Mosimann et
ses enfants, k Fribourg ; Monsieur J. Mosi-
mann ot sa famille , k Chamonix (France),
ainri que les familles Blaser ont la douleur
do fairo part du décès de leur cher frère,
beau frère, oncle ct parent

Monsieur Jean Moilmann-Biaser
enlevé à leur aiTeclion , à l'âge de 69 ans
après uce cruelle maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 12 octobro
à l h. après midi.

-Domicilo mortuaire : Agy. . , -
Cet avis tient lieu de leUie de lair» par!

La f.imillo «te n.emy d Agy a l'honneur
do taire part du décès, survenu à Berne, lc
8 octohre, do

Monsieur Jean MOSIMANN
qui |lltaon lid.le eldéToufr fermier pendant
plus il. - qiiar.iiilo années*

erni ère heure
:', La' condamnation de Ferrer

' ~ 
_, Barcelone, 11 octobre.

On | annonco d<! bonno source que
Ferrer a été condamné ù mort. Le copi-
tainc-gén«Val a ratifié la sentence ot l'a
envoyée pour approbation aux Conseils
supérieurs dc la guerre et de la marine.

Au champ^d'aviation
I Paris, 11 oclobre.

J|I.a Presse annonce que dis incidents
exceptionnellement graves se sont dé-
roulés à partir d i b y2 h., bier dimanche, il
la gare de Juvisy près Paris. Le public
extrêmement nombreux, quis 'étnit rendu
au champ d'aviation , mécontent de
1 insuffisance des Irains, aurait envahi la
gare, brisés des carreaux, ct voulu sac-
cager les bureaux. Un sous-chef serait
assiégé dans son bureau. L'attitude
menaçante de la toule ferait craindre
qu 'elle ne se livreà des excès regrettables ;
on a demandé d'urgeoco des troupes
disponibles à Juvisy-sur-Orge.

Port-Aviation, 11 octobre.
Les épreuves de la journée d'hier

dimanche se sont terminées à 5 h. 1/ t du
soir. A 4 h. l '2, un spectaU-urs'est trouvé
mal ; il a succombé à une attaque d'apo-
plexie. Tous les soins furent inutiles. Le
commissaire spécial n'a pas voulu faire
connaître son identité avant d'avoir
fait prévenir sa famille.

A G h., un très beau feu d artifice a été
tiré sur la piste. I^es organisateurs se sont
déclarés enchantés du résultat de la
journée. Ils estiment ù près de 200.000
le nombro des spectateurs. Ils ont l'in-
tention d'agrandir la pelouse et dc
demander pour dimanche prochain ,
500 hommes dc troupes supp lémentaires
pour assurer le service d'ordre.

Jartsy, 11 octobre.
Hier soir dimanche, à 5 h , un peu

avant d'arriver en gare de Juvisy, des
voyageurs qui se rendaient à Port Avia-
tion et so p laignaient que le train fût
resté cn détresse sont descendus en garo
et se sont livrés à de bruyantes manifes-
tations. Le servica d'ordre a été débordé.
Des voyageurs sont entrés dans les
bureaux du chef dc gare, du sous-chet ct
du commissaire de surveillance adminis-
tratif et ont lout saccagé ; les portes des
placards, celles des bureaux et dc nom-
breuses vitres ontété brisées. Des coups
de poing ct de canne ont été échangés entro
des sulàaVs tin gtxne ct des chasseurs 't>
pied , chargés d'assurer le service d'ordre,
Ot des manifestante. Quel ques personnes
ont été bousculées ou p iétinées ; toutefois
on ne signale aucun accident grave.

Juvisy, 11 oclobre.
On signalo que des voyageurs qui sont

restés en détresse vers la lin de l'après-
midi aux stations d'Alhis-.Mons et
d'Ablon ont couse des dégâts dans c<>a
deux gares. A 9 ' > h. du soir, des milliers
dc personnes so trouvaient encore dans
h s environs do la gare de Juvisy atten-
dant patiemment leur tour dc prendre le
train.

Juvisy, 11 octobre.
A 10 J4 h., la plupart dts voyageurs

ayant pu prendre le train sans incident ,
lo service d'ordre a été levé et les troupes
ont regagné leurs, cantonnements. A
Juvisy, aucun accident grave ne s'est
produit au cours des manifestations qui
ont eu lieu à la gare.

Juvisii, 11 octobre.
Les voyageurs descendus avant Juvisy

pour manifester ont commis des dépré-
dations aux trains qui les amenaient, lls
ont arraché les tapisseries des première
et deuxièms classes, ont enfoncé les
portes et brisé les glaces.

A la gare, la manifestation n duré près
d'une heure. M. Kmery, sous-préfet do
Corbeil, ainsi que le généra! commandant
de p lace de Versailles qui se trouvaient
à Port-Aviation sont accourus ici aussi-
tôt qu'ils curent connaissances des
incidents, et, avec des troupes de réserve
envoyées de Savigny-sur-Orge, ils cat
rétablis l'ordre. La Compagnie d'Orléans
s'est vue dans l'obligation de couper le
courant électri que afin d'éviter des
accidents, et la circulation des trains
n'a été rétablie qu 'à G heures. Lo retour
s'est ensuite eflectué par paquets de
5 à 600 personnes, par les gares de Lyon
et d'Orléans, dnns un calme relatif. On
évalue à plas do 150,000 le nombre des
personnes transportées hier dimanche.

Parts, 11 octobre.
Selon lc Journal, les automobiles ren-

trant de Javisy étaient si nombreuses
quo p lusieurs accidents mortels se sont
produits , mais ou ignore encore combien.

Port A viation , I L  octobre.
Sp.  — Voiei (et résultats officiels

communi qués à l'iisue do la réunion par
Ps commissaires sportifs : Prix Scbeuier-
Kcstner pour le meilleur tour de piste :
dc Lambert , cn 2 ro. 0 s.; prix de Leu-
ttiïc, pour les deus meilleurs tours: de
Lumbcrt , \ m. IS s. =. '-. Deuxième jour-
néo du prix du consul général pour le
meilleur t imps sur â tours do piste :
premier : de Lambert, en 10 m. 52s. * .,:
deuxième : Panlhan , on l.'î in. .17 s. ' .-.•
prix du conseil munici pal |>nur lu meil-
leur tour de p islo ù 40 mèlr.-s de hau-
teur : do Lambert , cn 2 m. 27 s. Vs»

Le discours de M. Briand
Périgueux, 11 oclobre.

pilier, dimanche, à l'occasion d'un ban-
quet , M. Briand, président du conseil ,
a prononcé lo grand discours politi que
annoncé. L'orateur a déclaré qu 'il avait
entrepris de continuer l'a.uvro de M. C.l« 'i-
menceau avec le concours de tous iëâ
républicains. II ne veut frapper personne
d'ostracisme , mais il ne considère pas
toutefois comme républicains sincères
ceux qui se parentdu cette éti quette tout
en refusant' do collaborer à la réalisation
des réformes.

Parmi elles, et avant toutes, doit
fi gurer la loi sur les retraites ouvrières
paysannes. Mais une démocratie ne vit
pas seulement de réformes sociales ; il
faut donner an pays l'ordre, la sécurité,
la paix , développer l'outillage économi-
que et organiser le crédit. L'orateur 3ait
que l'armée est à la hauteur dc sa tâche
et qu 'à l'heure du danger tous les Fran-
çais marcheraient pour la défense de la
patrie bien-aimée . Ce discours a été
accueilli par une tri ple salve d'applau-
dissements t t  par les cris répétés du
« Vive Briand ! » « Vive la Bèpublique» !

Paris, 11 oclobre.
La plupart des journaux commentent

le discoure de]M. Briand , président du
Conseil, qu'ils 'accueillent "avec sympa-
thie, notamment sa prometse de réaliser
la détente et l'apai*cment. L'opposition
craint toutefois qu 'il ne puisse tenir tu
parole, parce qu 'il est obli gé dc gouver-
ner avec des sectaires.

Le voyage da tsar
Londres, 11 octobre.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Daily Mail, en date du 10, que le tsai
quittera la Crimée le 11) pour aller
rendre visite au roi d'Italie.

Odessa , 11 oclobre.
La colonie italienne prépare une

réception solennelle en l'honneur du tsar.
Le tsar ne passera ni par Berlin , ni par
FAutricliQ, mais par la Pologne, Munich
r.l la Suisse.

SUISSE
Anniversaire musical

Lausanne, 11 octobre.
L'Union instrumentale dc Lausanne,

la princi pale des sociétés instrumentales
vaudoises, a fêlé bier dimancho au milieu
d'un grand concours de population , lo
cinquantième anniversaire de sa fonda-
lion. Il y a eu concert populaire sur la
place «le la Palud , coite à la cathédrale,
puis banqueL M. Lugène Ilully, direc-
teur , président d'honnenr, a porté le
toast à la patrie.

Des télégrammes de félicitations sont
arrivés dc toutes les parties de la Suisse.

L'espéranto
Lausanne, 11 octobre.

La Société espérantiste suisse, réunie
samedi et dimanche à Lausanne, a fait
subir des examens à six candidats. Ello
a joué une comédie cn espéranto et
réélu au comité central, MM. Wenger
(Neuchâtel), Stettler (Berne), Schmidt
(Berne), Uhlmann (Huttwilj, Wolf
(Chaux- de-Fonds). Wenk (Bâle).

SOCIETES
Chœur mixte de Saint-Nicolai. — Ce soir ,

lundi , k 8 V« h. répétition spéciale pour
ténors et basses.

Calendrier
HARDI 12 OCTOBRE

Suint  M1I.1 i:in, «'¦»i'i|«r
Saint WilfriJ.  évi-queda Northumberland

offrit un asile au pieux Dagohert 11, duss
de son trùne parG.-imoald.

D. PLANCHEKEL, gérant.

LA HERNIE
cl le Baatoge Barrère

11 n'est pas besoin do refaire ici l'éloge
de ce célèbre-appareiL Tous les hemieux
savent bien que le Bandfcce l ïur r f - rc  est
le seul entièrement élastique, capable de
contenir les hernies les plus volumineuses,
dans n'importe quelle position.

Lcs nouveaux pcrfrctionnenienU apportés
aux Bandages Barrère en ont augmenté la
force et la durée, et les hemieux fatigués
des bandages en fer qui martyrisent sans
contenir, lassés des boniments des soi-
disant spécialisles iavenleurs de mirolra-
lantes méthodes de guérison. retrouvent ins-
tantanément" avec le Bandage Itarrtro
leur santé, leur joie et leurs forces. lit aiin
d'appuyer nos dires de preuves certaines,
nous rappelons que le Bandage Bar-
rère a été adoplé pour l'armée fran-
çaise; qu'il est app li qué partout dans plus
de S0 sUCCUrsaUss dirigées toules par des
docteurs ou des Banéagistos réputés; qu'il
a reçu aux dernières Expositions les récom-
penses les plus hautes accordées & des .ban-
dages herniaires : Médailles d'argent à Milan
1906; Médaides d'or Bordeaux 1S07 et
Londres 100».

Le dépôt permanent du Bandage Bte*
r«Tc est installé chei __.'. Esseiva, phsr-
m»cie du Tout Sasjienln. i Entoure.

l.c Directeur «te la Maison Barrera s'y
tiendra à la disposition des hemieux lo
vendredi 15 ... ' , . i - r,- . 4USMGÙ9



THEATR E DE FRIBOURG

Tournée VAST
l l u reau:7  «/'.*- Jflllli 14 OCtOblX) 11)01» KJeau.S i/ ih .

Représentation de gala pour les familles
Pour la /" jois d fribourg :

Jeanne d'Arc
Pièro ili'.'tm.i l iqt io <>n <' i i i ( |  acles otT[un prologue

«J'AlwaniSr» SOUMET , île l 'Académie Irançaise

l'Kix D I .s PLACES i
L()«c« de face, 6 fr ; Loge» de coté, 1« rang. 4 tr , î»« rang,

3 fr. 60; Parquet , 3 fr. ; Parterre , 2 fr. ; Oaierie , 1 fr.

Location i i . s  raardl 12 octobre, au magasin île musique ,
Vi, rue de laumône. U 4283F lixô

MODES
Dès jeudi 14 ootobre

EXPOSITION DE CHAPEAUX
Modèles de Paris

M1!e LAUGIER, Grand'Rue , 11,1er élage.

dwçs de * dames onis fj
(180 colori»). Qualité spéciale , intachable , 130 rm. Ur- n
(teur a 8 (r. 60', iVav _.tr»» ijuMvté» Jt 5 fr . 25, S fr . "5, 1
6 fr., 6 lr. 90 et 10 fr. 60 pour costume*, sans concur-
rence comme assortiment» ct prix .
Echantillons et figurines par retour

J. SPOERRI S.-A.
Ziuricli

MVRmoiii iBiBiiistrxi.yxMMxew'mny wxuair^imtBir

PAR,S HAUTE MODE GENèVE
Maison de Rœmy et Cie

EXPOSITION DE MODÈLES
Hôtel Suisse, Salons 7 et S,

FRIBOURG <«»
lundi 11 , mardi 1' el mercredi 1-3 octobre

La Distillerie agricole de Domdidier
achète de belles pommes de terre, saines
et bien conditionnées , â 5 fr. les 100 kg.

S'inscrire auprès du gérant. «oee

On demande tout de snite

50 jeunes filles habiles
comme plieuses . 4133

Fabriqué dc cliocolal
TOBLï R et C° S. A., Berne

Ouverture de l'Exposition des modèles de Paris
Lundi 11 octobre

M1" Pauline BUSSARi), roc du Tir , 16.
iTt^̂ F^W f̂ 9TviI m j  Kl Ij I ; | j>Tg

Le - Mercure, ollre un triscrind chou cz c»u-
frettes ei biscuits suisses , français el ang lai s
des plus lincs qualités tl toujours Je première

PRODUITS aux SELS flATU f lELS Extraits (tes Eaux ûB

nounoi:a sxi L'éTAT PitA^ÇAia

PASTILLES noifôjTi&m&z:
SEL VICHYHÊTAT "&£!!'<£££*
COMPRIMES VlCHY-£TOT P°̂ £gr^

Institut agricole
PEROLLES - FRIBOURG

1. Cour» «iiri'iroU'N d'hiver. — La rentrée des
cours do 1909-1910 est fixée au mercredi 3 novembre pro-
chain. Prix de la pension , 30 fr. (tnr mois. L'onscigncmunt
tst gratuit ;  il comprend deux semestres d'hiver.

2. Ecole tic laiterie. — La rentr.'-e dn r-o,;rs ,¦}„.
nucl et du cours semestriel est également Qv^oau mercredi
3 novembre prochain. l'rix do In poiision , 30 tr. par mois ;
les Fribourgeois au patcut qtw. 120 l{. faut l'annét «ftfUft,
L'enseignement est gratuit.

L'ensei gnement dans los deux sections est spécialement
approprié aux jutino» gens de la campagne.

Lcs programmes sont adressés gratui tement  "ur de-
mande. H 3942 F 3852-1230

Lc directeur : 10. ,ie Vevey.

SI VOLS AIMEZ
votre prochaiu , vous lui direz
qu 'il peut tout réparerch'x lui
avee la fameuse colla Stecoline.
(Kxigez le mot Seccotine et 1»
banderole tricolore). 4143

.1 lonrr
"2 jol ies chambres*
chaulTables , vuo splendide et
bien <>xposé«< , IR et 25 fr., m*
de Ko 111 un i , Si" 17, no I '• "
v i u u v .  J14&JMB

Mises de montagne
Le» co propriétaires de U

Cti*rcs-Autettaz montague rière
Châtel-Saint Denis , exposeront
en mises publiques , le IO no
» r111t.ro , » 2 li. dc l'après midi,
au cifo de Un h j  se à Blonay, la
location pour le terme de 3 A
6 ans . C* pâturage comprend
environ C0po.<csfribour#eoise*
avec chalet restauié; eau et
pâture abondantes.

Lea amateurs doivent se
faire inscrire auprès viu sou»
sigoé 8 jour» avant les mt«es ,
en indi quant  deux cautions
solvabUs domiciliées dans le
canlon. -IUl 1610

Pou' la Société :
«ll l i i im Ursula, secrétaire,

.S i i l n l - l . i -̂ i r r .

on demande dnns un chel
lieu de Ja Suisse centrale

JOSE FILLE
catholique , pour aider dans le
ménn«8.| .-v.-«**i - .- — -rt»n-

Meil leure occasion d'appren-
dre k foud la langue allemande.

Adresser le» ollres sous
J 5307 Lz , k Haasenstein et Vo«
gler. Lucerne. 4149

Nous faisons des

XJJ******%*JJ5_H?JM<J_^

Envois à choix
en montres de précision de
Genève en or 18 kt  chaînes ae
montres, bagues , bracelet» , elc ,
en or 14 et 18 kt. l'r ix  tièi mo-
destes. Si dékirtl •" Facilités de
paiement selon convention. Os
ramie. 4149

Mai.-on ri'exrortation « Tori-
cum •, M .  y t t j e r  et C', Zurich,
Kappelergaste , 13

Foodée en if»~i .

VENTE JURIDIQUE
L ollice des poursuites de la

Sarine vendra , tx t . . u t  prix , le
mardi 12 octobre, Ces 10 b.
du i i i H i i n , au .lomicile de
loteph B*r*«t, k. Estavayir-le-
Gibloux . une jument  fuchs

Fribourg. le 8 oclobre >9W.

Mises de bétail
l.e soussigné exposera en mi-

je* publique* 18 mères-vaches
prèles au veau , 3 taures por-
tantes . 2 géni*ses , 2 veaux,
une jument  de 5 ans et une
je 7 ans.

Les mi«cs auront  lieu en
Draothej-, le 13 octobre, dès
les IO h. du mutin Héiail
primé et do montagne. Long
terme de paiement. AorXS

Chàtel , le 4 octobre 1009,
L'expoMi.t :

f. (..-....11. 1. intl.

Là GiLiNTINE
et le pâté de foie gras

sont arrivés
CHEZ

Eléonore SAVOY , comestibles
Place du TILLEUL

FRIBOURG.

On demandé, pourcii<
trée immédiate, un

bon comptable
hien au courant de la
comptabilité <li > Ikuiquc
cl «ii's expéditions.

Adresser loutes ivlé-
rences <>t conditions à
J,-i Sociélé Générale des
Condensateurs élocIri-
ttUCS, A Fribourti, 4082

machine
à écrire

en excellent état

A VENDR
d'occasion
éventuellement

une machine neuve
a/cc unc forte réduction

<& y i'w

Prix très avantageux
*? Otfres sous chiffres

H 8000 N. à Haasenstein
et Vogler. Neuchâtel.

Maison de famille
poar <•« n il .  du Collège . i dn
V e c h n l c i mi , me da l l - l l i
pie. X" in.

Prép. auPolvteohnicum in un
ou deux ans. Ênseig. de langues
modurnes. H 3 1 4 T F 3 & H

.i i i i i l i i  1110 i l r  l.oltrun-H at-
I VM l '. l . -  i l c i n i t i i u f

femme de chambre
connaissant  parr<<i(eni *r. tfeiier-
vic-) de maison et «xchau l  tié-i
blnn coudre Ë»ce Ifnte» rAfé
rences exioits. H4410F 40K

Tessinois donnerait
leçon* de tsogue i ta l ienne «t
île dessin Cours complet. Prix
né* mo 1Ar*«.

s'uilrotur , rue de i .nu-
ni tnue , 7. Ù À X H  S 41164

m \% B-S i s
• s §l s i
VI 35 %/i CD »¦*

te S ' w "" >3
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Serrurier-Mécanicien

P o fcSgl

&

&¦ r-A gmg *. jS/ co ea
v JtCo ^SS» .ff UCi CD > \ m

m es, ê *#

N

ATTENTION
A vendre, 4 lVtat de neuf ,

S poinçonneutes avec ci/mille *
et 1 raboteuse métallique de
1 m. 20 dc course ct 00 cm. de
bauteur  et largeur. Le tout
ayant t ics  peu ser»i

• R'nlresspr »u Bureau d^s
l . - l i . . -. de In Ver*y«e lt Cbâ*
i c l - s t - 1 > .  ni-* . H 4209 F 4078

On apprend

la langue italienne
en Iref délai ct à fond dans le

Collège Sainte-Anna
i Roveredo (Grisons)

Prix de pension modéré. Sur
demande, prourammo Uéiuillé.

^55\ J
iFMm
ùSmJ I

ÏÏ#W3»V I I

i E. °
m S"- • wm * _ .
•"**" %tmu0 -é ~
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. 2 0 CD Q V i-^
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ATTEVriOBi l Afin de faire ï-*F" P5f*^ I £connaître notre maison , nous I I__MI lhl U
vendons H21869X 401-1 aux lIerni< ,re, m3nœ ,ivrc , «»-

10,000 ii i i i l l l l l ' s  IreVnlIon-Bncyrtis-I.-I'ré»-
remontoir, ancre , meut et «irnndcunr
acier, pour hommes . Chaque -^^nf Pfi or n p n fpièce est accompagnée d u n e  I I IV)  lui  O Ctl UOIIt i

«gç«*2 ̂ ^^èâàKS£S4H&^ KSSL"^*̂Montra, de dame., avec «au- »?* ««««w*. "orne. 41»
toirpourd tt. EU*eiUi3 tr 85. A . . n u
>ARâSI7£A£ On demande a Bulle
Word 73. L» a.«DS-df -roi.d.. poUr tout fairc nne ||Ue au

1 courant des travaux du mé
v^ • naee. Entrée tout  de suite.'
H lHYllûî' S'aflT8»»»r i Haasenuti'in et
A. LlillICi voiler , Bulle, sous H 1600B .

A vendre environ 7000 pieds « rf fpmm* «" Fourcadede bon mmier d« chevul iJilKC'IWIllHu nmtaievnAdresser l's offres è «rand ° ,,„„, . »Ï?2S
et r>, Mouli n rie W--..»", * 2S' 

a,,», **¦ "•'*""i¦ î-i in. i i r :- , . II4S08 F .|( .r>7-lfil4 (Kntrée ; run OuillaumoTell , 21
A la niôine adresse , on acIiOte Consultations tous les Jours .

loi jours du bu« foiu uu MM. R?çoit de» peuiionaAifol.

Magasins à remettre
Conditions exeeptiounelles,

cause her 'usRO :
I mnensia tabacs-cigare*,

I mneaa-primeur*,vl_na,elc,
v. , i -  .i- n . - î l e  I L- , oun fr. à celer
comptant »SOO tt* Location
nnuimc, exctllenteaflsiTe .sans
concurrence dans bon quartier
d' avenir. HeBneia.nenieatH>
cimier ponlal ISS8Z, O n c t i j  -
l . l iHNi in i i e .  H 1-1 I ' l7 L -II/. .:,

Appartement à louer
3 chambres ct cuisine, pour
le 25 novembre

S ;i \ _ - r - - i - r ,i D n i u l l t » . ttt.
r*p, Pelil Plan , lg, prés de la
gare. H 4807 F 4063

Pommes du Valais
Canada 1 ' 40 cent, le k g
Franc ro«eau 33 » »
Poii-os de rons KS » »

Alf. Doodaiaaz, Charrat , Valaii


