
Nouvelles
du jour

Kn France , lo discours «le M. Briand
u liroduit un grand élonncniciit. Lia
uns trouvent que lo cliel du ministère
à été courageux; d'atitrc8, qu 'il a été
habile. Il nous semble p lutôt que cet
hommo a été dupo do sa confiance cn
lui-même.

Parler dc l'union dc tous les Fran-
çais, cela roposo des déclarations des
radicaux décrétant à Nantes qu 'il ne
devait pas y avoir [iour eux d'ainis ù
droito, cola reposo dc la politique
sottement sectaire dc Combes le
jionsc-pctit , dc toutes les entreprises
vexatoircs des maçons d'étroite obé-
dience, dos brutalités de Clemenceau
«lit lc Tigre.

« La détente ! l' union de tous les
Français! la Hépubli quo habitable! »
Quel bon rêve pour ceux qui avaient
toujours à craindre d'être mordus par
lc loup ou déchirés par lc tigre !

Alais, M. Briand , n 'écrivez pas des
mots magiques sur los murs !

Il est possible que vous, qui étiez
socialiste, antimilitariste , anti patriote ,
an ticlérical , parce que toutes ces né-
gations insolentes vous mettaient en
vedette dc la popularité , vous songiez ,
aujourd'hui que vous êtes arrivé au
suprême pouvoir , à dépouiller le vieil
homme pour devenir lo chel d'une
République honnête ct que vous vou-
liez guider la France dans les voies
«le la liberté et dc la tolérance.

Mais avez-vous assez do force ct
d'autorité pour vous affranchir de la
tyrannie das loges, des comités radi-
caux ct radicaux socialistes ? Vous
voudriez être le grand homme de la
Franco, une sorte do Bonaparte dc la
troisième Hépubli quo. N ous avez trop
d'esprit ct de talent pour rééditer
Combes, mais vous n 'êtes pas coulé
dans le moule du Premier Consul.

Après quelque temps , vous pourrez
prendre cette devise moyenne :

« Gombcft ne daigne, Napoléon nc
puis, Briand suis!»

Kt cc nc sora peut-être pas grand
chose !

Vous aurez probablement dù vous
p lier aux injonctions des sectaires,
app li quer ou faire des lois pour Ilatter
l'anticléricalisme agissant. V otre pro-
gramme do détente et d union , vos
hu i t  béatitudes à l'usage des Fran-
çais, votre sermon sur lo p lateau dc
Périgueux, tout cela no sera plus
qu 'un rêve éteint , une bullo dc savon
i-.rcvcc, ot quand on voudra perler
d' un grand espoir non réalisé , d'une
généreuse illusion disparue , d'un fige
d'or plus lointain que jamais , on dira :
• C'était boau comme l 'évang ile de
l'ériguoux ! »

• *
I ifi fraiic-iiiuçonncric italienne Icntcà

l'heu re actuelle un suprême cITorl pour
arriver au gouvernement. Les chefs
du Iïloc font preuve depuis quelque
temps d'une activité ct d' une lactique
pou communes. Nathan , lo syndic du
Homo, so dépense en voyages ù tra-
vers l'Italie , en entrevues avec les
francs-maçons de la province. Der-
nièrement, il tenait un conseil dc
guerre dans sa villa do l'A niella , près
dc Florence, On essaye de rajeunir
un vieux journal radical de Milan
pour on faire un grand organe rnaçon-
nico-radical qui aurait des attaohos
p lus oii moins étroites avec le Bloc
français, dont on voudrait app li quer
à l 'Italie le programme et les métho-
des.

L'opposition attaquera d'abord le
ministère , à la rentrée parlementaire,
sur la question nos conventions mari-
times. File espère harceler le gouver-
nement ct sa majorité do telle façon
que M. Giolitti , dégoûté , lui cède la
place. On se promet mémo que, à
Noël, lc grand coup sera porté. Une
fois au pouvoir , lo Bloc compte s'y
cramponner avec tant  d'énergie que
personne, pas même M. Giolitti , nc
pourra l'eu déloger

Le rêve ost beau , mais il y a loin
do la coupe aux lèvres. Dans les cer-
cles politique» , on est convaincu que
le ministère l'emportera ;il peuteomp-
ter sur 300 voix dc majorité , et les
attaques des radicaux francs-maçons
aidés dc que lques républi cains ct so-
cialistes nc feront que resserrer les
rang* dc la majorité.

Le peuple italien no se laissera pas
entraîner dans uuo politi que antireli-
gieuse ; il est trop Imaginatif , trop
poète , comme le fai sait dé ù remarquer
Taine dans son Voyage en Italie, ct ,
outre cela, doué d'un trop grand bon
sens, trop pénétré des nécessités so-
ciales, pour vouloir supprimer la reli-
gion. D'ailleurs, les catholi ques sont
devenus un clément important dans
la vio publique du pays. Tout fait
prévoir qu 'ils so jetteront dc plus en
plus dans les luttes politi ques ; étant
donnés leur nombre el leur inlliinucc
toujours plus prépondérante , ils joue-
ront lo rôlo d'arbitres dans les batail-
les prochaines. Si M. Giolitti ne
savait pas qu 'il peut compter sur
eux , il aurait déjà quille le pouvoir
ct nous verrions en Italie un gouver-
nement jacobin marcher sur les brisées
du Bloc anticlérical français.

La Suddeul-schc Korrcspondcnz pu-
blie que le chancelier dc l'emp ire
allemand sc propose dc so rendre en
Italie à la fin de l'hiver ou pendant
les fêtés dc Pâ ques de 1910, et non
point en novembre de cette année , à
cause do la rentrée du Beichstag.

La prOMe libérale est trè* préoccu-
pée du voyage de M. dc Bethmann-
Hottweg, non pas parce qu'il ira en
Italie , mais parce qu 'il so rendra au
Vatican. Elle assure déjà que ce ne
sera là qu 'une pure visite do cour-
toisie. FvideruniC 'iit, elle n'en sait
encore rien.

*• •
Lc Stinpliz 'issiinns, lo grossier et

orduricr journal satiri que allemand,
vient d'être interdit dans les gares
du royaume dc Bavière. Nc serait-ce
pas lc tour des cliemins de fer fédé-
raux de faire aussi ce petit service do
propreté !

La Wiener Zeitung a publié hier
lundi un avis ainsi conçu : La
diète dc Bohême a été ajournée. Cct
ajournement est la conséquence néces-
saire de l'avorleuiciit  dc toutes les
négociations qui ont élé entreprises
pour amener la dièto do Bohême à
reprendre lo travail d'une manière
fructueuse.

La presse libérale a jeté feu et
flammes conlre lo gouvernement au-
trichien, parce quo le iiiinislro do
l'Instruction publique à Vienne avait
refusé son assentiment au cours dc
droit ecclésiastique que le professeur
Wahrinund so disposait à faire à
l'Université do Prague.

Une correspondance de Vienne au
Journal de Genève montro que c'est
Wahrinund qui est en fâcheuse pos-
ture. D' après l'onquôto faite par le
sénat universitaire de Prague , Wahr-
inund a cédé, pour doux ans , au prix
d'un congé ot d'un su bside pour un
voyage, son droit d'enseigner à l 'Uni-
versité de Prague. II avait  ensuite
pensé quo le changement ministériel
autri ' -hicii aurait fait perdre dc vue
son engagement ct il s'était hasardé
n annoncer un cours pour cet hiver.
Mais , à Vienne , au ministèro , on
savait.

II ne faut donc pas plaindre Wahr-
iniind , qui a Inique sa chaire contre
un plat île lentilles , et qui , à la diffé-
rence d'Fsaii , n voulu ravoir fraudu-
leusement los lentilles.

Lcs catholiques belges n'ont paa
voulu nous laisser sous l'impression
do force qu 'avait produite leur grand
congrès de Malines.

M. Woeste, chof dc la vieille-droite ,
a publié dans la Revue générale un

article pessimiste, où il dép lore Jcfl
divisions des conservateurs belges, où
il dit qu 'il faut refaire l'union , où il
reproche à la jeune-droite do sc pro-
noncer pour des réformes qui no sont
pas réclamées par l'ensemble du parti ,
où enfin il fait le procès du ministère
actuel , qui agirait sans rester cn
contact avec l'ensemble des conser-
vateurs.

M. Woeste C3t un chef très méri-
tant , dont il ne faut pas mépriser les
conseils et les avis. Mais nous no
voyons pas bien que son articlo con-
duise à l'union qu 'il désire. Nos amis
les catholi ques belges écrivent et
parlent trop dc co qui les divise.
Leurs polémiques nous attristent plus
qu 'elles ne nous éclairent»

SOUCIS NATIONAUX

Un grand journal de Baie a déplore
naguère que nous n'eussions pas d'idée
nationale cn matière de politique fer-
roviaire. Depuis que lc rachat des ré-
seaux princi paux par la Confédération
est fait , nous montrons, parait-il , un
spectacle déplorable. C'est à qui per-
cera des tunnels ct construira des li-
gnes directes pour passer de France
ou d'Allemagne cn Italio sans tou-
cher les rails fédéraux.

On fait ib- nouveau résonner celte
antienne à propos du chemin do for
îles Al pes orientales , et un journal de
Zurich dénonce une consp iration qui
so serait nouée entro lo canton des
Grisons ct colui dc Berne , pour forcer
le passage du Spiiigen , uuqupl bs
Chemins dc fer fédéraux mettent leur
veto.

On sait que, jusqu 'à ces derniers
temps , il n'était question que de la
traversée du Spiiigen , pour le chemin
de fer des Alpes orientales, qui a élé
promis au canton des Grisons , lors de
la célèbre transaction du Saint-Go-
Ihard.

La li gne du Spiiigen se détacherait
île celle des chemins dc fer rhétiona
ii Thusis, remonterait la Via Main,
passerait sous le Sp iiigen et aboutirait
à Chiavenna , où elle se souderait aux
chemins de fer italiens.

Lcs Grisons considèrent la traversée
ilu Spiiigen comme la soûle solution
nui satisfasse leurs intérèls , réalise
pleinement la promesse du compro-
mis du Saint-Gothard ot réponde aux
exigences d'uni; ligne internationale,

lls tiennent pour une 'compensa-
tion dérisoire', presque pour utt'osca-
inolago d'un engagement solennel, le
projet rival qu 'on a suscité , celui d'une
li gne qui , se détachant des chomins
do for grisons à Discntis, irait vers les
parages du Lukm&jiier , passerait sous
la Greina el déboucherait dans le val
tossinois du Blenio , pour aller se rac-
corder i Bristol aux r uls du Suuil-
Gothard.

Mais on conçoit que les Chemins de
for fédéraux ne veulent entendre par-
ler que de la ligno de lu Groiiia; qui
serait leur tributaire, tandis quo celli
du Splûgon serait leur concurrente
Toutes les villes (pie lu li gne du Saint-

Gui bard alimente sont li guées en fa-
veur «b- la Groina (Zurich, Lucerne ,
bâlo , etc.); eulin , on a fait  avancer
['artillerie des considérations straté-
giques pour démolir le projet du per-
eomont du Splûgon; on crie au (langer
qu 'il y aurait d'ouvrir une porte dont
une ciol serait dans les mains d«- l'i la- | étrang ère , ot qu'on découvrit * existence
lie , — ce qu 'on a déjà fait , d' ailleurs ,
en perçant le Simp lon.

Contre celto conjuration d'intérêts
opposés aux leurs , 1rs Grisons se dé-
battent unguibits et rosira. La Ztirt-
rher Post annonce d'un ton tragique
qu 'ils onl lié partie avec les Bernois ,
leur promettant d'aiipuver les intérêts
bernois dans l'entreprise du Lœtsch-
berg jusqu 'à la collocation do cette
ligne ù la Confédération inclusivement,
cn retour dc quoi les Bernois feraient
des pieds et dos mains pour imposer lc
percement du Splugen. Les Vaudou
mêmes entreraient dans ce Sonder-
bund , afln dc s'assurer uu allié di

plus dans leur lutte pour lc rrasne
Vallorbe. •
** Inutile do dire que l'Italie fait dei
voeux fervents pour lo succès du pro-
jet du Spiiigen.

La Nouvelle Gazelle dc Zurich se
compose uno altitude sceptique de-
vant la nouvelle dc cette coalition des
j.romolcurs du Splûgon ot des patrons
du Lœtschberg. File déclare que ce
Sonderbund , comme tout Sonderbund ,
ne pourrait apporter que dommage à
ses alhdcs; qu il provoquerait imman-
quablement unu contre-alliance; que
les Grisons ont la garantie d'un article
constitutionnel en faveur dc leurs re-
vendications économiques, mais qu 'ils
doivent refréner leur impatience; que
le chemin de fer des Alpes orientales
n'est pas encore mûr , ct qu 'il ne le
sera pas avant que la navigation sur
lu Bhin ait pris un développement
propre à assurer à la li gne nouvelle
un trafic suffisant. Enfin, sur la ques-
tion du tracé à adopter , Ja Aouvclle
Gazette dc Zurich exhorte les Grisons
H SO faire à l'idée que leurs intérêts
doivent être subordonnés à ceux des
Chemins de fer fédéraux.

Nous doutons que ces objurgations
aient quelque elîet sur ceux qu'un
veut persuader. Les Grisons répon-
dront quo c'est fort bien de parler do
solidarité confédérale , mais que la
devise nationale ne dit pas seulement :
L'n pour tous .-elle ajoute : lous mur un.

d'uno agence do-désertion, l oré quit ta
alors cette villo ut s'en fut  à Zcpta , où
il devint débitant dc boissons.

II y a uu en , il partit pour Paris, où
il vient d'être arrêté.

Le lieutenant français Lair
\jt». lieutenant do vaisseau Lair a été

amené hier matin à Toulon el a été
transféré à la prison maritime.

On sait qu'il avait déserté et l'on
croyait qu 'il avait emporté des secrets
pour les vendre à l'étranger. Mais ce
qu'il pouvait avoir eu à sa disposilion
était sans conséquence. Lair avait en
réalité déserté parco qu 'il avait volé
13S0 fr. dans la caisse du bord.

Etranger
La protection des paysages
Ou nous écrit de Paris :
Lc premier congrès international pour

la protection des paysages aura lieu à
Paris dans les salles du Musée social , du
17 au 20 octobre. Ce congrès promet
d'être excessivement intéressant, et il
donnera une inpuUion nouvelle à la lutte
eontre la laideur envahissante quo la
Ligue pou r la conscrvalion de la Suisse.
p ittoresque conduit , dans notre pays,
avec taut de suite cl d'enthousiasme.

Lu présidence du congrès a été donnée
à M. Beauquier, député du Doubs , à
qui ello revenait de droit , puisque c'est
grâce à scs efforts qu'une loi protectrice
des paysages, des sites, ct des beautés
naturelles a été adoptée par ta Chambre
française et par le Sénat.

Le programme comporta quatre séan-
ces do travail cl diverses excursions
dans les environs dc l 'aris, sans omettre
naturellement lu banquet traditionnel.

Fribourg sera représenté à cc congrès
par M. ( '¦¦ «le Moutcoach .qui aété chargé
do présenter un rapport sur co thème :
IJC paysage el la Ville, qu 'il a traité avec
des vues si originales el tant d'idées
nouvelles dans son ouvrage : Pour le
Visage aime de la Pairie.

L'espion suisso Dorer
Un habitant d'Amiens, établi à Fez

depuis de longues années, écrit au
Journal d 'Amiens, à propos da l'arres-
tation de l'espion Dorer a l ' aris , que cot
individu est certainement le même qui
débarqua au M H roc en novembre l'JtO,
sous le nom do Tore. Celui-ci fut d'abord
employé de différentes maisons alle-
mandes; il ouvrit ensuite une pension
prés do la légation da France et devint
plus tard l' associé de négociants français.

Au bout do quel ques mois il devint
gérant do la brasserie ulleinaudo , puis il
partit pour Casablanca. C'est pondant
sa présenco dans cetle ville qu 'eut lieu
la laineu.se aflaire do désertion do p lu-
sieurs soldais allemands de la légion

La mort du roghi
Un ' correspondant du Temps donne

les détails suivants sur la façon dont le
roghi a été exécuté :

_L'exé< ulion a eu lieu pendant que les
coatuls , deux heures durant , attendaient
au soleil d'être reçus par le sultan pour
lui communiquer los conseils do clémence
donnés par les puissance*.

Le roghi a été livré vivant à un lion ,
qui ne lui a d'ailleurs pas fait grand
XD.I1. II a eu l'épaule brisée et la ligure
ecorchéc. Il n'a pas perdu connaissance.

Après cetto entrée en matière, le sultan
a lait laullcr le prisonnier.

Ensuite, son corps enduit de pétrole a
été brûlé en présence du har^m.

On a alors donné audience aux consuls,
dont la mission n'avait plus d'objet.

Le voyage du tsar
Le yacht impérial Standart transpor-

tera l'empereur et sa suite do Yalta à
Sébastopol. On ignore encore lo lieu de
l'entrevue cn Italie entre les deux sou-
verains ; mais on croit que ce sera à la
résidence rovale de Kacconigi (au sud
de Turin).

La santé de l'impératrice de Russie
s'améliore . Le tsar partira le 18 oclobre
pour l'Italie , où il séjournera deux jours.
II rendra visite au roi de Roumanie et
rentrera à Livadia le 25 octobro. II sc
rendra en décembre au I'alais-d'lliver , à
Saint-Pétersbourg.

Russes et Persans
A la suite de l'apaisement qui s'est

produit à Tabriz c«.s dernier* temps , le
gouvernement russo a décidé de rappeler
uno partio de ses troupes. 11 laissera
encore à Tabriz quatre compagnies d'in-
fanterie , une batterie de montagne et
une compagnie do sapeurs.

Le port de Constantza
L'ouverture solennelle du port do

Constantza (port do Roumanie sur la
mer Noire) a cu lieu dimanche . Lo roi ,
la famille royale et les ministres assis-
taient à la cérémonie. Au banquet , qui
a eu lieu ensuite , le roi a fait l'éloge du
port de Constantza , qui doit , a-l-il dit ,
être considéré comme un lacteur impor-
tant du développement économi que do
la Roumanie et comme l'objet de l'or-
gueil national de oc pays. 1.0 souverain
a exprimé la conviction que Constantza
serait duns un prochain avenir un des
principaux ports de la mer .Noire.

La Russie en Extrême-Orient
Aujourd'hui mardi , la ministro des

finances russe psrt pour l'Extrême-
Orient. Le princi pal but de son voyage
est d'établir les causes qui rendent rui-
neuse l'exploitation du chemin dc 1er
da l'Est chinois. Si l'état de choses est
irréparablo , lu li gne sera vendue, assurc-
t-on , aux Japonais , aiec lo consente-
ment de la Chine.

Lo ministro s'occupera aussi dc la
question du port franc de Vladivostok ,
qui cause d'énormes perles au commerce
rosse, presque évincé par los Japonais ,
nui pcuient importer librement.

Nouvelles diverses
Lo prévient do la République française

et 11»* F»lliére8 sont rentrés au château de
Rambouillet hier matin lundi .

— U. Millerand. ministre des travaux pu-
blics, a pré sidé hier lundi au ministère .les
alljires étrangères k Pans, la séance de clô-
ture do la conférence internationale des-
liiiée à régleiueutor lu ondulation lies auto-
mobiles.

— A Alençon, un capitaine de chasseurs
français qui avait insulté et cravaché un
soldat iU l^ territoriale ». le lendemain ,
adressé (les excuses a celui-ci (lovant le
peloton assemblé.

— La mission japonaise arrivée en Italie
pour saluer les souverains italiens a été
reçue dimancho par lo roi et la reine à
lUccomgi-

— Oo a-ssure que Kerrur, qui élail incar-
céré, à la prison Modèle, à Barcelone , a étô
conduit hier matin lt Mootjuicb.

— Dimanche ont eu lieu , au château
d'Alpcnstcin , les fiançailles du grand duc
Gustave Ernest do Saxe-Weimar avec la
princesse Théodora de Saxs-Meiniogen.

— Le X ovoic Vremia rapporte que la
Diète finlandaise aurait l'intention d'adres-
ser aux puissances une requête pour leur
demander d.¦' , -;. .-or le conllit russo-finlandais.

— Le ministre de la guerre de Russie va
ordonner l'enseignement de l'aérostation
dans tous les collèges militaires.

— Une mission navale chinoise compre-
nant le prince ïsai Sun. irèro du prince
régent , est partie hier lundi pour l'Europe.

— M. Thureau-Dangin. secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française, tombé malade
à Athènes, va un peu mieux.

La coupe Gordon-Bennett
La commission aportire des courses

aéronauti ques do Zurich adressé, d'après
les livres de bord des divers ballons. le
tableau suivant de la durée des trajets
tilectuéa par les concurrents qui se dis-
putaient la coope Gordon Bennett. (L'or-
dre dans lequel le tableau est dressé est
celui de l'inscription des ballons.)
Albatros (Italie), p ilote Piacenza, départ

3 h. 02, atterri lundi , à midi cinq mi-
nutes, à Bieley-ftiebnei , district de Ro-
kilznitz (Bohême orientale).

UUjp ie (Belgique), de Brouckhère, dép.
3 h. 34. atterri le lundi , .: 11 >/2 h.
avant midi , à Kunzeudorf , Weisskir-
cben , cn Moravie.

Ile de France (France), Alfred Leblanc,
dép. 3 h. 37, att. le lundi , à 2 "i h. du
soir, à Zazriva (Hongrie).

Diisstld'¦-,.¦¦ 11 (Allemagne), von Abercron ,
dép. 3 h. 42, att. le lundi , à 2 h. 25 du
soir, h. 3 km. de Ilabendorf , district
de Reichenbach (Silésie prussienne).

Amxcrika 11 ( Etats- Unis), Mix, dép. a
3 h. 56, att. le mardi, is 3 h. 03 du
matin , à Gustovo, à 14 verstes d'Os-
trolenka , N.-E. de Varsovie.

Cognac (Suisse), de Bcauclsi', dép. à
4 h. 17, att. le lundi , à 2 h. 42 du soir,
ii Posnitz , district de Leobschbùt/ ,
liasse. Silèsie.

l'tana (Angleterre), Mac Uena. dép. à
3 h. 59, att. lo lundi , à 10 h. 27 avant
midi , à Rinenin Jicin (Hongrie).

Austria (Autriche), Scbleio , dép.à 4 h.03,
att. le lundi , à 8 h. 20 du matin, a
Landahut , en Moravie

Ville dc DiuxeUes (Belgique) , Gccrts,
dép. 4 h. 40, att. le lundi, à 11 h. 13
du matin , à Josoway, district de Jung
bunzlau (Bohême).

Condor (France), Dubonnet , dép. 4 h. 30
att. le lundi , à midi et demi, à Neu-
don, près lUicbenbach (Silésie).

Berlin (Allemagne), Brockelmann, dép.
4 h. 33, ait. le lundi , a 2 h. 45 après
midi , a Nesselsdorf , district de Mu-
titschein (Moravie).

Azurca (Suisse), Messner, dép. 4 h. 37,
att. le lundi, 4 3 h. après midi, à 3 km.
deThulo . pria liosenbcrg(H 1«-Silésie).

Zi j -<i (Ilali"), l ' r ¦; . .:. - l t ; . dép. 4 h. 42,
nit. lc lundi , à 6 h. 05 après midi, à
Nomojan , district do W'ischau, en
MnlHivû.

Jésus Duro (Belgique), \ lemmex, dép.
4 h. 4'.1, att. le lundi , è 7 h. du matin,
à Baurogartenberg-Hofstetten , près do

• Linz (Autriche).
Picardie (France), Bicnaimé, dép. 4 h. 52,

att. le lundi , à 2 h 18 après midi, à
Illaschc - vit . - . prés d'Obcrg logau.

liuslry (Allemagne), Meckel , dép. 4 h. 5'.»,
ail. le lundi , à 4 h 15 du soir, A 3 km.
de Lar . cotnitat de Troncson(Hongrie).

Ueivclia (Suisse), Scbieck, dép. 5 h. 02,
att. lc lundi , à midi 45 min , à Streh-
litz, district d'ŒIs, prés de Juliusburg
(SUéiie).

LE PIIXIT ». KE i.' Amcrika
M. Mix, le p ilote de VAmcrika 11, est

rentré à Fans, où il habite.
Sur le quai do la garo du Nord , de

nombreux membres de la colonie améri-
caine étaient réunis. Lorsque lo train est
arrivé , des acclamations ont été poussées,
ot à sa d'.sccnto du train , M. Mix a reçu
un pp lcndide bouquet.

Une caravane d'automobiles décorées
de drapeaux américains s'est formée
pour so rendre au siège de l'Aé.roclub da
France, où le champion américain a été
nçu par M. Cailh-tcl , membre do l'Insti-
tut , entouré dc MM. de la Yaulx , Jac-
ques Balsan et Léon Barthou , vice-
président.

La rumeur d'un prrroier attenissagç
de i'Amerika 11 sa fondait notamment
BUT un avis donné à Zurich par un habi-
tant de Labitsch , près Glatr , en Silésie.
qui avait écrit que l 'Amerilta I I  avait
touché terri! à Wartha , à quel ques kilo-
mètres de Glatz , dans la direction de
Hrcslau, à U frontière do la Siléaio ot do
la Ilnlièmn.

Cet informateur , invité à préciser scs
dires, a fait savoir à Zurich que l 'Ame-
ril.a I I  a été visible depuis Glatz, lundi,
vers 2 h. do l'après-midi , pendant un
long moment. Son guiderope a causé des
dégâts aux maisons ct aux conduites
téléphoniques et électriques. Mais le cor-
respondant silésien ajoute qu'enqueto
faito il se vérifie quo I'Amerika II  n'a
nullement atterri à IV 'artftu , mais qu'il a



poursuivi.sa course jusqu 'à Ostrolenka ,
où il a. fait son utterrissago à 3 h. du
matin , mardi.

SI. OORDOS-BENNETT

Lc fondateur de la coupe a fait parve-
nir au président de l'Aéroclub des Etats-
Unis un chèque de 12,500 fr. pour être
remis au vainqueur. Il n'est pas exact
que le chè que ait élé adressé d'ores et
déjà au pilote de I 'Amerika I I .

LES PROFITS DE LA FETE

Les sommeliers et sommolières do la
cantino du parc aérostatique ont fait dc
bonnes affaires pendaut la fêto. Une
sommelière a déclaré avoir encaissé de
36 à 42 francs dc bonnes mains par jour.

Echos de partout
VICTOR HUGO SUPERSTIT IEUX

Victor Hugo lut k la mode ces jours der-
niers. Dans un salon où l'on parlait de lui.
un homme d'esprit, qui fut un brillant
homme politique i. ses moments perdus, ra-
contait cette anecdote :

— Un soir, che* une de ces ardentes répu-
blicaines qu 'on appelait alors les précieuses
radicales, le Grand Homme était invité à
diner avec quelques-uns de sos collègues du
Sénat. L'heure où l'on avait coutume de se
mettre k table était depuis longtemps sonnée
et cependant le maitre d'botel ne venait pas
prononcer le sacramentel : • Madame est

Un des convivos, M. P.... vice-présideot
du Sénat, s'approche de la mai • •> do mai-
son qui semble préoccupée :

— Pardon, madame, lui dit-il  en riant, me
serais-je trompé ? II me semblait que vous
nous aviez invités à dîner-

La dame lui répond à l'oreille :
— Chut, il m'arrive un accident. Nous

devions être quatorze à table. Mais, au der-
nier moment. M. Le Royer s'est lai t excu-
ser, et j' ai dù envoyer clocher un quator-
zième. 11 y a un de nos convives qui ce so
mettrait jamais à table si nous étions treize.

Un instant après, M. P--. causait avec
Victor Hugo, auquel il était lié par uno
vieille amitié.

— Savez-vous pourquoi nous ne diaons
pas. domande lo poète,

— Cest qu'il y a ici un imbécile qui a
peur d» se mettre à tablo quand on est
treize.

Et Victor Hugo répliqua d'un ton sévère
et solennel :

— L'imbécile, c'est moi-
«07 DE LA F I N

A un meeting socialiste, un ¦ sans-patrie
s'écriait l'autre jour :

• Nous nous enrôlerons tous sous le dra
peau derantimiUtarisme- '

Confédération
APPRÉCIATIONS SORNOTflE SENSPOLITIQOE

Lcs Neue Zurcher tfachrichten consa-
crent un article à quel ques incidents
récents. Le journal catholique zuricois se
demande si le sens politi que ne s'altère
pa3 dans certains milieux suisses. Il cite
d'abord l'incident du casino de Berne. II
reproche à l'opinion suisse allemande de
n'avoir pas su so p lacer au point de vue
duquel l'esprit romand envisageait cet
esclandre.

On aurait dû savoir, dit-il , quo la
romand ne conçoit pa* iu on lasse uu
crimo à un homme âgé do laisser échap-
per un mot sans dotf to réprchensible
sous l'eflet do l'émotion éprouvée en (ace
d'un manque d-.- tact d 'un jeune homme ;
à plus forto raison , un ancien conseiller
et colonel fédéral aurai 1-'' mérité qu 'un
mot malheureux échapP é do sos lèvres
fût  relevé avec ménag^men

'" 
Les Nent

ZiireJtcr Nacliriehlen di*>Dt _ qu 'avec un
sens politique un peu p 'us fin , on aurait
sonti cela et on aurait év 'té d'envenimer
l'incident.

Pierre Rosegger
ESQUISSE LITTÉRAIRE ET RELIGIEUSE

L'n défaut dc Rosegg^i 'à OÙ il prend
Ses sujets dans le passé. <*' u" manque
sensible de sens histo >"i( lu<-\ Rosegger
n 'a pas la vision du pjSSé. Ses person-
nages sont fixés dans K temps par des
moyens purement cxt#'eurs; Ni leur
caractère, ni b u r  mentu ''1''. n* 'clir '""-
gage, ni le milieu qui '''s entoure ne
trahissent l'époque où 1" Poèlc a voul "
les faire vivre. Qu 'il tlfi respecte guère
les données de l'histoire '' l los P '"1 vo-
lontiers aux exigences dr so" insp iration
c'est une liberté qu'on • ") pardonnerait
volontiers , si seulement '' suscitait en
nous la sensation des cboscs d'autrefois,
Or, c'est précisément co dont il ne
semble pas capable. Il n 'esl Pas l'homme
du passé; sa pensée, son imagination el
ses sens sont pour ainsi t' iro emprisonnés
dans los limites du préseï '1- " sait voir ct
observer , avec une vriu"l° acuité de
regard parfois , ce qui ŝ  passe sous scs
yeux. Ce qu 'il a vu , entendu , vécu
prend une forme conCr6tc dans son
imagination et c'est dal»s |es souvenirs
de son expérience qu 'il Py iâC » ploiries
mains pour peup ler ses j*'c't9 - ^" dehors
de là, son art perd Coiisi,,,!ral)'om ftnl ' de
sa puissance évooalrice.

Lt parce qu 'il a vu et oll*ervé le peu-
p le d- ses montagnes , colnme Pcu d'écri-
vains out «u l'occasion «l'étudier • leurs

Le journal zuricois relève également
ce qui a été dit do la possibilité d'une
visite de l'empereur allemand aux ma-
nœuvres militaires suisses. U s'ètonno do
la candeur avec laquelle certains jour-
naux ont fait des vceux pour la réalisa-
tion de cette idée et no leur décerne pas
un brevet de sagacité et dc circonspection
politique. Pour que Guillaumo I I  v in t
en Suisse, il faudrai t  qu 'il (ût invité ; que
diraient les Chancelleries d'uno invita-
lion de la Suisse adressée au seul empe-
reur allemand ? Lcs convenances les
plus élémentaires commanderaient d'in-
viter également les chefs des autres
Etats. II est inconcevable qu'on n'ait
pas entrevu cela.

Kegret» ofllclels. — On avait  été
péniblement impressionné duns le canton
de Saint-Gall parle fait que lo dimanche
de la fôto fédérale d'actions do grâce
avait été choisi pour los opérations de
l'estimation des chevaux réquisitionnés
pour le rassemblement de troupos.

Le Départe-mont militaire fédéral a
répondu aux représentations qui lui ont
été faites à co sujet , eu exprimant ses
regmts pour la fâcheuse coïncidence qui
s'était produite Ct en promet tant  do
l'éviter à l'avenir.

Cantons
SAINT-GALL

Victoire conservatrice.— L'élec-
tion d'un président de tribunal à Gossau
a donné la victoire au candidat conser-
vateur , qui a été élu par 2300 voix; le
candidat libéral, appuyé par les démo-
crates et les socialistes , a recueilli
2030 voix.

TESSIN
Awtoor Ue rainure Kiwi. — On

nous écrit:
La tranquillité ne s'est pas encore

faite autour du fâcheux incident et , il
faut bien le dire, la tranquillité est loin
de se faire.

Notro population est toujours très
excitée contro le lieutenant-colonel
Kind ; die demande Ja destitution de
cet officier du commandement du 32""-°
régiment- II semble bien que ce soit là
le désir du Conseil d'Elat et de tout le
corps des ollicicrs du régiment. Ceux-ci
viennent de se réunir  en conférence à
Lugano dans le bu t  d'examiner de com-
mun accord la situation. Je ne dis rien
de la presse. Lcs journaux socialistes et
ceux de l'extrême gauche ont trouvé
dans cet incident l'occasion pour laire
de l'antimilitarisme à bon marché.
L Aziont arrive même à se demander s'il
no vaudrait pas la peine dc provoquer
chez DOUS un mouvement irrédentiste.
Lcs gens sérieux méprisent ct déplorent
ce langago indi gne. Ce qui est commun
à toute 'a presso tessinoise, c'est la cri-
ti que très vive de la conduite inquali-
fiable du lieutenant-colonel Kind. Tous
les journaux le condamnent ouvertement.

GENÈVE
Parti radical «enevol». —Samedi

a eu lieu le banquet annuel du Cercle
raeficaf du Faubourg. Le président du
Cercle a lu des Litres d'excuses de
M. Bartsch , président do l'association
radicale Iribourgeoise et du Cercle dos
Arts et Métiers de Huile , qui avaient été
invités au banquet.

Les discours ont roulé sur la question
électorale (renouvellement du Conseil
d'Etat).

M. Moojbrnggor a préconisé l'union
des gauches, qui « pourrait être ailirméc
do fait psr une concession nux socialistes».
Il a dit qu' .i uno concession au parti
indépendant s'exp liquerait aussi cn prin-
cipe.» Développant cette socondo idée,
M. Moosbruggcr a ajouté :

modèles, Ce peuple revit dans son œu-
vre avec unc plasticité, un relief , un
mouvement, un réalisme incomparables.
Lorsqu'il parle do son pays, lorsqu 'il
parle dc ses Styricns, Rosegger est uni que.

On a voulu , par contre, lui dénier la
capacité de peindre d'autres milieux :
milieux ouvriers, milieux bourgeois, mi-
lieux dc 'a haute société, en un mot
milieux citadins. Etant donné son talent
d'observation, l'acuité nènnt.rnnlo ri,-
son regard ct la fidélité de sou imagi-
nation, étant donné qu 'il a connu cl
vécu ces milieux pour le moins autant
que vous et moi , on peut a priori s'ins-
crire on faux contre cette prévention,
Itosegger lui-même a tenu à protester
en faisan t paraître sous un pseudonymi
un volulfle de nouvelles « mondaines >
dont lu criti que — naturellement —
loua la grande habileté dans la peinture
d«s milieux et se déclara enchantée.
Pour tou t lecteur attentif maints détails

daicnt cc'le réfutation superflue.
Mais on nous cite U' elig i/ t (1903), un

romai\v\.i»sacré presque en entier à l' ctudr
des milie ux citadins de la société mo-
derne, un roman manqué , malgré le nom-
bre des éditions. N'est-ce pas une preuve
nouvelle de cette incapacité fondamen-
tale quo 'a criti que avait su deviner î
Nom-L'infériorité artistique de iVeUgi/t
ne tient fias au milieu, mais au choix
malheureux du héros princi pal , un 'lils
de riche industriel , n n décadent sans
idées, sans énergie, sans volonté , d'une
inguérissable veulerie, corrompu ct énervé

11 convient aujourd'hui do porler un juge-
ment impartial  eti le no pus tomber dam les
errements do ceux qui , ea juillot dernier,
oubliaient quo l'blstolro de Genève n'a pas
commencé avec Calvin. U est aussi néces-
saire de rappeler que Genève fut d'abord
citholique.

M. Charbonnet , président du Conseil
d'Etat, a fait lo procès du système
proportionnaliatc, qui retarde la réalisa-
tion des lois sociales, comme l'assurance
pour la vieillesse, « chaque groupo ayant
prétendu apporter une solution intransi-
geante de parli ».

Quant k la pacitication religieuse, a
déclaré M. Charbonnet, la Séparation a
ouvert une voie nouvello sans doute, mais
dans laquelle il importo de s'engager dans
le but unique de rendra au pays l'ap.iifc-
mont confessionnel, sans visée d' ententes
électorales. Telle est d'ailleurs la situation ;
il n'y a de compromis avec quel quo parti
que ce soit. {Bravos.)

M. Henri Fazy a répondu au roprochc
qui est fait nu parti  radical do so mettre
à la remorque des socialistes ct d'avoir
de coupables indul gences pour l'inter-
nationalisme.

Notre horiioa patriotique no s'arrête pas,
en ellet, au .Mur «les Itéforniateurs, a déclaré
M. I-'azy. On nous demande co que nous
pensons de la brochure Boissier (sur l'immi-
gration étrangère à Genève); s'imagine-t-on
qu 'on n'avait pas songé à cos choses avant
que nos conservateurs s'en lissent un trem-
plin électoral ? Si nous n 'y avions songé,
aurions-nous voulu la Séparation , sans la-
quelle prolestants , catholiques, etc., n'au-
raient pu vivre en bonne harmonie ? Et
avoir réalisé cette harmonie dans l'intérêt
de notre nationalité, n'est-ce pas s'ètro placé
sur le vrai terrain national '¦'

M. Ea/.y a dit que le parti  radical est
d'accord avec Jes socialistes jusqu'à ia so-
cialisation de la prop riété exclusivement.

U taut . par des lois intelligentes, et dans
les limites raisonnables , tendre au nivelle-
ment telitit vies fortunes.

Nous voulons quo lo Genevois arrive à
gagner sa vio dans son pays ; pour cela, il
faut qu 'il puisse y rester, c'est-à-dire y
vivre de laçon satisfaisante.

M. Fazy a dénoncé les « étroitesses
nationalistes » du parti adverse comme
un obstacle au projet da la Faucille ,
-, condition nécessaire du développement
économique di Genève ».

M. Lachonal a protesté contre la lé-
gende d' une désaffection de la Gonéve
radicale à l'égard de la Suisse. Ha  vanté,
dans l'œuvre politique du parti, la sépa-
ration , et dans son (ouvre sociale, la
réalisation imminente des retraites de la
vieillesse , sur la base d'uno fusion des
projets présentés au nom du parti radi-
cal , du parli indépendant ct du parti
socialiste

LETTRE DE GENÈVE
CoDléience i» M. Is professeur Jean BruMM

sur le groupement pcofenionnel

Genève, le H oclobre.
Dimanche soir , à 8 y. h., M. le Dr pro-

fesseur Jean Brunhes , recteur de votre
Université , à la demande dc l'Union des
travailleuses catholi ques de Genève, don-
nait à l'Aula une conférence sur la va-
leur morale ct la puissance sociale du
groupement professi onnel.

La personnalité de l'éminent confé-
rencier, oui  ne se contente pas d'exceller
dans les sciences cn général et la géogra-
phie en particulier, mais qui jouit encore
duns la sociologie d'une réputation p leine-
ment méritée, ù qui rien dc co qui est hu-
mainn 'estéti'ongcr.aussi bien que l'actua-
l i té  du sujot t rai té , avait attiré un audi-
toire d'élite, subjugué bientôt par l'ex-
posé si documenté et les conclusions
d'ordre si prati que.

M. Brunhes pose vn principe que le
syndicalisme, développant le sentiment
professionnel , constitue un élément de
moralité.

jusqu 'à la moelle par I inlluence délétère
de la vie- mondaine. Unc telle li gure, qui
relève de la psychothérapie p lus que
de la psychologie, excite sans doute
jusqu 'à un cetain point la compassion ;
elle n'ost littérairement ni intéressante ,
ni sympathique. Si . malgré cela , malgré
bien des invraisemblances, Je roman
trouve encore t a n t  de lecteurs, c'est
grâce au sty le, aux détails, aux person-
nages secondaires, aux ép isodes, — car ,
mal gré tout , c 'est du Itosegger . C'est la
tendance qui a ici joué un tour à notre
romancier : pour Taire valoir la vie saine
et pure des champs , il  a peint trop en
noir la vie du monde ct lu vie des villes ,
faisant d' une exception maladive le type
représentatif  de tout  un milieu.

Le type représentatif. Cette incarna-
tion d'une idéo, d' une tendance , d'un
mouvement , d'un milieu dans un type
représentatif est un des procédés carac-
téristi ques de sa manière. (Wcllgijt, Pas
tivige l.ithl . Der Goltsuchtr). Ses person-
nages prennent alors la taille de héros ,
bons ou pervers , trag iques ou Souriants;
le roman prend quelque chose de la
grandeur et dc la largeur, mais aussi de
l'invraisemblance d'une légende sym-
boli que. Non pas que ces types restent
des abstractions , non ; ils ont un carac-
tère bien individuel, ils sont bien con-
crcU, bien vivants , bien hommes. Et ce
mélange de merveilleux ép ique et de
plasticité réaliste ajoute à l'ccuvro un
charme particulier. Tanl que la scène se
passe dans un coin perdu de la hai i ' e
montagne ou dans un passe mal dctcr-

A Pans, les artistes lyriques , — une
corporation, certes , qui ne prédispose
pas à suivre uno vio exemp laire, — sc
sont groupés cn une association puissante
cl , se plaçant résolument sur lo lorrain
des intérêts supérieurs de ses membres,
ont contribué i\ faire naî t re  dans co mi-
lieu exposé des habitudes d'ordre ct de
dignité relative.

L'économiste Paul Bureau , dans ses
études sociales, démontra victorieuse-
ment que la moralité dans le prolétariat
anglais a suivi une marche ascendante et
proportionnelle au développement syn-
dicaliste.

L'éducation professionnelle ne va ja-
mais sans éducation morale ct sociale.

Une couturière affiliée ù un syndicat
sent la nécessité de remp lir intégrale-
ment ses devoirs, mue non pus seulement
par le respect d'elle-même, mais encore
par lo souci de la collectivité qu 'elle re-
présente.

L'intérêt général de la société com-
mando donc d'encourager la formation
des groupements professionnels.

Lc distingué professeur passo ensuite
à Va puissance suciale du groupe.ment.

En quelques traits rapides, il décrit les
immenses lacunes de l'organisation pro -
fessionnelle au cours du XIX'" siècle
et les conséquences lamentables de l'in-
dividualismo ouvrier . Des fortunes scan-
daleuses ont été édifiées sans que le col-
laborateur — l'ouvrier — ait reçu la
moindre part dc ce Pactole qu 'il avait
cependant contribué à amasser.

Un des avantages princi paux du syndi-
calisme consiste ù empêcher l'avilisse-
ment des salaires.

Vovez souvent ces pauvres maîtresses
de piano exploitées et contraintes de
subir les dures conditions des personnes
qui ont recours à leurs leçons.

En serait-il ainsi si elles étaient grou-
pées en une solide association ?

Dans Isa grandes villes, à Genève
même, où généralement le travail est
honnêtement rémunéré, parfois dos de-
moiselles de magasin gagnent 00 fr. par
mois et doivent se nourrir, sc loger el
s'habiller.

C'est la faute du patron , dit-on. Oui ,
sitns doute, mais c 'est aussi la faute de
I employé.

Isolé, le prolétaire est voué fatalement
à l'exploitation et à la misère; groupé,
il est fort pour conquérir et faire respec-
ter ses droils.

Le syndicat fondé sur ht slricto justice
devient nn organe bienfaisant au point
de vue économicpic comme au point de
vue politique.

Il crée une opinion de métier ct unc
mentalité' utile au législateur.

L'n cas de désaccord, le syndicat se
substitue à l ' individu désarmé, discute
et règle le point l i t i gieux.

Pour que le syndicat portc tous ses
fruits , il doit êlre basé sur l'obli gation.
Sur ce point , M. Brunhes cite l'op inion
dc M. le professeur Eugène dc Girard ,
favorable, lui aussi, à cc princi pe.

Dans uno émouvante péroraison , le
distingué conférencier montre le X I X 011

siècle vivant sous le régime dc la concur-
rence féroce cl le XX™ siècle réalisant
l'harmonie êoefah i> i'a 'uli» d'».? .*vnili-\ils
dc patrons ct d ouvriers libres, forts , mo-
raux et respectés.

Ce nouvel ordre de choses assurera à
la fois la paix et la stabilité sociales.

Lc mot d'ordre est p lus que jamais de
lutter sans trêve ni répit contre l ' injus-
tice sous toutes scs formes et contre l'op-
pression des consciences.

M. Brunhes termine par cette citation
de l'auteur de La Itussie cl l'Eglise uni-
verselle ;

» Si 1 Eglise pouvait rester indifférente
aux misères des opprimes , elle resterait
indifférente au péché. »

Des app laudissements unanimes et cha-

miné, on ne sait trop où , on ne sait trop
quand , — c'est à peine si l'on prend
garde que le poète traite son inonde et
ses personnages en créateur auquel  ils
appartiennent corps et ûinc ct dont il
fait un peu tout ce qu 'il veut. Mais lors-
que le milieu nous est trop connu , nous
nous sentons bientôt désoriente*, cho-
qués et le cliarmo s'évanouil. Et c'est
encore une des raisons pour lesquelles
M 'eUg ifl jio donne pas une idéo aussi
favorable OU talent de Itosegger. Mais ,
encore unc fois, le choix du milieu n 'y
est cn soi pour rien.

Quoi qu 'il cn soit des nouvelles, quoi
qu'il en soit de IVcltg ift , c'est duns le
roman que l'art de Rosegger se révèle
tout  entier , qualités ot défauts. Aussibicn
c 'est à son premier roman qu 'il doit son
premier grandsuccès , — c'est à ses romans
qu 'il doit , à unc ou deux exceptions prés ,
scs p lus grands succès.

Die Schrijtcn des U' tildschiilmcislcrs
(1875), tel fut cc premier roman et ce
premier grand succès. Qui chercherait
dans celte œuvre une intrigue serrée cl
palpitante n'y trouverait pas son Compte
L'unité d'action y fait absolument de
faut.  Seules, l'unité de lieu , d 'atmos-
phère ct de milieu, l'unité du personnage
principal y réunissent en un tout les mul-
ti p les ép isodes et les non moins multi ples
digressions poéti ques ou morales. C'est
l'histoire d'une commune perdue daim
les haut >s forêts qui, peu à peu, sous la
direclion du Waldschulincistc-r , sort de la
demi-barbarie ini elle se trouvait ol nui t
ù la vio sociale., Mais cette évolution

lourcux prouvent à M. Brunîtes qu 'if a su
trouver lo chemin des unies ct des ea-ui-s.

En quel ques mots sentis, M. le vicaire
général Curry adresse «u recteur del 'Uni-
iwité do Fribouri; h-s remerciements
do l'assistance ot des travailleuses ca-
tholi ques.

A Genève, tout nous fait un devoir
de bion accueillir M. le professeur
Brun lies.

M. Brunhes vient de Fribourg et co
qui arrive dc ce grand canton et de cette
chère cité, unie à la nôtre par les anciens
traités dr combourgeoisie , nous cause
bonheur et licrté.

M. Brunhes appart ient  à la France , ce
beau pays qui toujours fu l  lc soldat des
idées généreuses ct lo pionnier de la civi-
lisation.

M. Brunhes joint à toutes ses qualités
d'ordre scientifique des vastes connais-
sances dc sociologue et une activité d'a-
pêtre dans laquelle il est admirablement
secondé par la vaillante M" 10 Brunhes,

M. Carry espère que la conférence de ce
jour portera des fruit» abondants et que
ce sera devant l'Union des travailleuses
catholi ques décuplée que le savant pro-
fesseur prononcera sa prochaine confé-
rence. Acceptons-en l'augure.

L'âme do ce mouvement social d'asso-
ciation parmi les ouvrières cutholi ques à
Genève csl M"e Giovânna, qui possède un
zèle éclairé, uno intelligence remarqua-
ble , un dévouement sans bornes ct les
qualités d' un véritable administrateur.

FAITS DIVERS
ÊTRANGEtt

L» négligence d'nn garde-burrlère.
— Entre Sabowitz ot Kattern (Silésie), une
voiture dans laquelle se trouvait les cinq
entants d'un propriétaire campagnard a été
: :„ ¦¦-¦¦-, .»¦¦ par l'express da V,x. • , '... -.. Vint»
jeuno lille 3gée de 17 ans a été tuée, deux
enfants mortellement blessés, les deux au-
lres plus légèrement. — Le garde-barrière
avait négligé de baisser la barrièro du pas-
sage k niveau.

SUISSE
Vol de bljonx. — Des bijoux d'une

s-aleur de CO.000 francs ont été volés di-
mancho dans un hôtel de Territet au préju-
dice d'uno étrangère.

Accident mortel. — L ouvrier italien
Carlo I'edreUi , âgé de 3* ans, célibataire ,
tombé d'un troisièmo étage d'uno maison en
construction à Vevey, a succombé quelques
heures après l'accident.

te ebolvr» «n Allemagne. — La
femme d'un batelier nommée Aldiesil est
tombée malade de cholfta asîasViquo à Tilsilt
(Prusse). On ignora eacora comment elle a
été contaminée.

l.c eboléra en .Hollande. — Un des
Irois malades atteints du choléra, à lions-
weord, a été déclaré guéri ; il restera cepen-
dant quel ques jours encore en observation.
Les deux autres malades seront bientôt
relâchés.

La semaine d'aviation près Paris

Les incidents qui so sont produits diman-
che soir à la gare de Juvisy ont été forto
ment exagérés et les dégâts matériels sont
on réalité insignifiants. On a remboursé k la
gare de Juvisy pour un millier dc francs de
billets.

Les diltérents trains ont amené hier lundi ,
sans incident, à Port-Aviation, un grand
nombro do spectateurs.

Lo tomps
Depuis 24 h., il règne un temps suporbo

dans les hautes régions alp ines. Les stations
du Ui ;. • '. .: . du Pilate , duOothaid ctduSxntis
annoncent que Io ciel est lout & fait clair et
quo lc soleil brille au-dessus d'uno mer do
brouillards qui s'élève jusqu'à 1000 mètres
d'altitude.

n'est pas marquée d'un trait bien ferme
et bien cont inu;  elle disparait presque
sous la végétation toulfuc dos dévelop-
pements secondaires. L'intérêt s'attache
moins à la communauté qu 'à certains
des événements dont elle est le théâtre,
aux montagnes et aux forêts qui l'en-
tourent. L'œuvre vaut avant tout par
les ép isodes et par les détails. La poésie
de la montagno et de ses frustes habi-
tants  s'y épanouit tout entière sous le
charme d'un style débordant de jeu-
nesse, que Bosegger n 'a jamais eu p lus
savoureux. L'œuvre vaut encore par
l'idée qui la domine. Bosegger a exprimé
là , pour lu première fois, son idéal dc
culture et de civilisation , et dans cet
idéal la reli gion occupe la première
p lace. Et cette religion qu'il met à la base
de l'édifice social est pour la forme le
catholicisme, pour le fond une. vague
croyance dont le subjcctivisnic a subtilisé
tous les dogmes, sauf ceux dc l' existence
de Dieu , de la providence , de l'immor-
tal i té  de l'àme f t  de la nécessité d'un
culte extérieur. Le curé dc la commune
est un CX-jésuite, de fait apostat," un ori-
ginal , un rêveur et «un saint » qui exerce
les fonctions pastorales sans sc soucier
de l'Evêché et sans se soucier davantage
des notions les p lus élémentaires eiu
dogme et de la morale orthodoxes. Nos
modernistes seraient' bien étonnés d'ap-
prendre qu 'on ait pu l'être si longtemps
avant eux ol qu 'un romancier , u n poète
dé pourvu de toule formation scientifique
«il cherché à dramatisée fours idées p lus de
treute-années avant que «Fogazzaro vint »,

FRIBOURG
S. S. PIE X

ii la Société de l'Œuvre de Saiut-Piiul

lx» glorieux Pontifes Pie IX et
Léon XI11 avaient encouragé et béni
plus d'une fois l'Œuvre du chanoino
Schorderet. lls avaient compris sans
peine qu 'il y a là uno grande força
dans une grando idée. Leur succes-
seur Pie X n 'est pus d'un autro avis,
et il vient d'en donner unc preuve nou-
vello et touchante. Il a choisi l'uno de
ses plus belles photographies et l'envoi. '
avec unc longuo 13énédiction , écrite
entièrement dc sa main.

La photograp hie nous montro le Pon-
tife assis sur lo grand fauteuil scul pté
que lui ont donné naguère les Vénitiens
reconnaissants. 11 a touto sa physio-
nomie si caractéristique par le calme ct
l'énergie.

Au bas, il u écrit ces mois :
A Notre chère Fille en Jéstis-Chri.-I .

M Uc F.. Zurkinden , Directrice Générait
dc l 'Œuvre de Suini-Poul, à Fribourg,
il à toutes scs Collaboratrices, d Nous
également chères, avec le vœu que leur
travail dc la Presse, toul entier consacre
uu service de la cause catholique, con-
coure à l' accroissement dc leurs mérites,
pour leur sanctification et l'entier triomphe
du Règne de Jésus-Christ , en témoignage
de gratitude el dc particulière bienveil-
lance. Nous accordons de loul cœur lu
Bénédiction A postolique.

Du. Vatican , le 22 septembre 1909.
PIE X, PP.

Tous ceux qui apprécient  comme il
convient la vail lante ct si utile institu-
tion fribourgeoise auront lu avec grand
plaisir cette haute et si bienveillante
recommandation. J.-J. li.

y M. J c u n - B i i p l I .Mto  HlcIio7., Jngo
rte paix.— Encore un vétéran du parti
conservateur qui vient do s'éteindre ,
riche d'années ct de mérite, après vue
carrière toute d'honneur ot do dévoue-
ment.

Si quelqu 'un doit être appelé fils de
ses œuvres, c'est bien M. Richoz; car, ce
qu 'il a élé, il l'est devenu par son travail
cl son intelli gence. On no saurait mémo
dire que les circonstances l'aient favo-
risé, bien qu 'il ait toujours su cn tirer
parti , et d'ordinaire très habilement.

Né pauvre, le 12 octobre 1818, dans
unc maisonnette sise au coin du bois,
entre Siviriez ct Bionnens, assez loin de
l'école, il s'instruisit si bien qu 'il de-
vança fe maître , et , sans avoir fréquenté
d'école normale, ni étudié la pédagog ie ,
il devint à son tour , jeune encore , insti-
tuteur.  Go fut son premier succès; on ne
tarda pas à lui confier le poste d'inspec-
teur scolaire.

Ayant eu , entre temps, l'occasion dc
travailler au bureau d' un géomètre-
arpenteur , il s'assimila très vite les con-
naissances ct la pratique de cel état , qu'il
échangea conlre l'enseignement. Sa posi-
tion était désormais assurée, car on pro-
nédait à cette époque à la cadaslration
Je toutes les communes du canton. II
renaît, d 'ailleurs, de fuire un mariage
avantageux et qui tut très heureux.

A ce moment commença la carrière
politi que de M. Richoz. H fut nommé
syndic de Siviriez ct le resta plus de cin-
quante ans, donnant toujours l'cxemph
dc lu p lus grande probité et d'un dévoue-
ment sans bornes à sa commune ct à soi
district. Lc 5 décembre IStili, la con
fiance des populations l'envoyait ai
Grand Conseil, ot ello lui resta constam-
ment fidèle , jusqu 'à cc que, en l'.K)l , se
sentant accablé par l'âge, il déclina sa
réélection.

L indispensable nécessité de la reli gion
pour la civilisation ct la moralisatioii
d'un peuple, tel est aussi lo thème du
Goltsuclicr (1883). Ici encore la sc'ne
se passc dans une vallée perdue de la
haute montagne. Le curé do Trawics,
odieux à ses paroissiens pour sa cupidité
et sa dureté, a étô assassine à la sui t , ;
d'une conj uration. Les principaux de
l'endroit refusent dc livrer le meurtrier
dont ils sont d'ailleurs les complices.
L'autorité ecclésiastique — qui est en
même temps l'autorité civile — suspend
l'interdit sur Trawics dont le peuple,
dé pouillé dc son Dieu et de sa reli gion ,
tombe peu à peu dans les p ires desordres :
p lus de famille, p lus dc vie morale, p lus
de vie sociale. Le meurtrier, Wahnfred,
cherche à réorganiser cette société en
dissolution. Lc genie, la solitude ct le
remords cn ont fait un être étrange, demi-
fou , demi-prophète. Il cherche un Diou ,
une religion — de là le titre : Le cher-
cheur de relig ion — qui puisse servir de
base à la renaissance morale dc ses com-
patriotes. Il finit par introduire lo culte
du feu, sans obtenir de résultat. Dans son
désespoir, il s'enferme avec toute la popu-
lation de Trawics dans lc temp le qu'on
a construit cn l'honhcur dc l'étrange
divinité cl y met le feu. lœ drame com-
mencé dans le sang s'achève dans les
llammes. Seul, deux jeunes gens, Erle-
fried et Scia, échappent à ce sort cl s'en
vont commencer ailleurs uue nouvelle
pxistence.

UL suivre.) M.-ST. M.



I Sa dernière ronclion fut celle 'de juge
de paix, qu 'il revêtit cn 18112 et garda
j  tisqu 'ù sa mort. II fit partie , en outre , dc
hombrcuses commissions, entre 'autres
de celle do l'Hospice de Billens, où il
donna toute la mesure do son dévoue-
ment ù la choso publi que, On peut dire
lia lui qu 'il a été tout entier à sa com-
mun e, à son district ct à son canton, ce
qu i  ne l'a pas emp êché d'êlre le modèle
des pères de famille et des maîtres 'de
maison.

II s'élait instruit  peu à peu , et malgré
lo» lacunes de sa formation , il avait ac-
quis beaucoup d'expérience. Mais il était
Mirtoul intelli gent, ayant l' esprit ouvert
saisissant aussitôt le coté pra t i que de*
choses. Comme il était également affable ,
d 'un abord facile , naturellement bien -
veillant et tOUJOÙn prêt à rendre service,
on lo consultait dc toutes parts ct son
in l luence  devint considérable Sans être
ornleur ct n 'aimant pas à sc produire en
public, il avait la parole facile , abon-
dante, émaillée de traits d'esprit ct de
fines remarques.
m Né à la campagne?, il y resta loujours
Lien que , vers 1870, il eût été question
«le lui pour le posle dc préfot de la Glùnc.
11 vivait en campagnard instrui t  ct aisé ,
îI vant des manières, une tenue ct un:
distinction qui décelaient l'homme d'élite.

<iu 'il ait suscité des rivalités et ren-
contré des adversaires, la chose va de soi.
Mais il était de ceux qui savent sc mettre
u n-dessus de leurs pussions et qui volon-
tiers so réconcilient. Les dernières années
«lo sa vie sc passèrent dans le calme le
plus comp let; dc quelque côlé qu 'il sc
tournât, il nc rencontrait que des sym-
pathies.

Foncièrement religieux , il était assidu
& l 'église , même à l'époque de su p lus
grande activité; il y occupait unc place
en évidence ct suivait le prédicateur avec
lu p lus grande attention. 11 n'est pas
d'oeuvre qu 'il nc favorisât , dc son argent
d'abord , ct , au besoin , en payant do sa
personne. Scs rapports avec lo clergé
furent toujours très intimes; le curé de
la paroisse pouvait compter surjui dans
les circonstances difficiles. On devine
l'intérêt qu 'il dut prendre aux luîtes du
Kulturkampf ct ù celles , très ardentes i]
y a trente ans, qui curent pour théâtre
notre propre canton. Aussi , comme il s'a-
nimait, comme sa causerie devenait inté-
ressante lorsqu 'il racontait la manière
donl nos finances avaient été restaurées ,
v«-rs 1860! Il portait le plu* vif intérêl
à nos entreprises cantonales , et il aimail
à entendre parler des développements dc
noire Université.

Lcs épreuves nc lui ont pas manqué
pondant sa carrière de près d'un siècle,
Do ses nombreux enfants, deux seule-
ment lui restèrent.

Mais , trouvant des consolations
«lans sa foi religieuse, il était resté très
jovial , et il rappelait volontiers les arti-
cles nécrologiques quo lui avaient consa-
crés- plusieurs journaux , entre autres lt
Confédéré, il y a quel que vingt-cinq ans,
alors que le bruit de sa mort avait couru ,
bien que le robuste commissaire fût en
parfaite santé.

L.a paroisse de Siviriez et le district de
la Glânc garderont longtemps ct reli-
gieusement le souvenir du « commissaire >
Richoz. R. I.  P.

* *
Le train ,partant dc Fribourg ù "heurcs

A2 minutes du matin , aura demain , mer-
crodr, un arrêt à Siviriez , ii l'occasion d«
l'enterrement dc M. Richoz.

Obsèques. — Lcs funérailles de
M. Jacob Sûntrunk, professeur a l'école
secondaire do Morat , ont eu lieu hier à
midi au milieu d'un nombreux concoura
de la population. Les autorités de la
villo en corps ont pris part au convoi.
OD y remarquait aussi M. Python , direc-
teur dc l'Instruction publique , et M. La-
domann, préfet du Lac. Le corbillard
était précédé de la compagnie des cadets.
Lrfi jeune milice avait une excellente
tenue ct mai choit dans un ordre parfuit.

M. Weirmiiller, syndic de Morat , a pris
lo premier la parole, au bord de la
tombe, au nom des autorités commu-
nales ct cantonales. C'est avec une pro-
fonde émotion qu'il a retracé les princi-
paux mérites dc celui qui avait été son
maître ct qui a enseigné pendant qua-
rante-neuf ans dans les écoles moratoises.

M. le pasteur Derron a prononcé un
discours au nom des anciens élèves, qui
ont tous cardé un souvenir reconnais-
sant des qualités pédagogiques do M.
Susslrunk, do son impartialité, do son
amour do la justice , do son esprit
d'équité. Après avoir entendu encore
quel ques paroles d'un membre du corps
enseignant ct divers chants, la foule s'est
dispersée, profondément touchée des
témoignages do gratitudo décernes à un
vaillant serviteur do la causo do l'ins-
truction populaire.

rin «le grève. — Dans unc séance
tenue hier après midi , le comité de la
grève des maçons et manœuvres a décidé
la reprise du travail pour ce matin
mardi. Un bon nombre do manœuvres
avaient déjà réintégré les chantiers ven-
dredi, samedi ot hier.

Une entcnlo est sur lo point d'etro
conclue.

Trois des meneurs du mouvement sont
sous le coup -d' uns p lainte pour atteinte
à |a liberté du travail. Ils ont"été arrêtés
dimunche ; tous Irois sont Italiens.

Met bataillon lOOaons Iea armes.
— On nous écrit :

Le cours do répétition continuo sans
incident. Ls soleil , qui nous a beaucoup
boudés, nous ost revenu samedi après
midi , ct hier , dimanche, il a tait un
temps splendide. Aussi le service divin ,
célébré au lieu dit « Les Moycrs i, dans-
un cadre merveilleux do la nature, entre
Lc Landeron et Cressier, pour les batail-
lons 106 tt 108,' a-t-il été suivi par un
nombreux public. Un autol provisoire
avait été élové au bord do la route ; le
capitaine-aumônier du régiment, M,
Emmanuel Theraulaz, a adressé à la
troupe une vibrante allocution ,, qui e
été écoutée dans le pliis parfait Silence.
Au moment dc l'élévation, Ito musiques
des deux bataillons ont ' joué l'H ymne
national, tandis quo le drapi au aux
couleurs bernoises du 108, planté au
milieu d'un faisceau de fusils, claquait
au vent. Tout là-haut, stir 'la' colline, la
chapelle do Notre-Dame de la Garde
profilait son clocher è jour dans un ciel
d'un bleu d'azur. Lo spectacle était
impressionnant.

L'après-midi , la troupe a été déconsi-
gnée. Dc nombreux soldats en ont pro-
fité pour faire uno visite à l'ile de Saint-
Pierre.

La coaduito de nos braves landweh-
riens est excellente. Ils font leur servico
en soldats sérieux, et la discip line, bien
qu'un peu moins sévèro que dans lot
cours de l'élite, nc laisse aucunement à
désirer.

Nous sommes très bien cantonnés,
soit à Cressier, soit à Cornaux. Lcs meil-
leures relations existent en tro le soldat et
l'habitant.

Hier, dimanche; au diner de midi, les
officiers ont fraternisé avec les autorités
communales do Cressier.

Au nom du corps d'officiers et dis hom-
mes du bataillon 106, le capitaine
A. Vonderweid a remercié les autorités
de Cressier dc l'excellent accueil réservé
aux militaires.

M. Quinche, président de commune, a
cu de fort aimables paroles à l'adresse
du bataillon 106 et a déclaré que la po-
pulation do Cressier verrait cocoro avec
plaisir so continuer le cours pondant
une quinzaine de jours. La nouvelle loi
sur l'organisation militaire no nous per-
mettra pas do répondre au désir de M. la
président Quinche. Lo souvenir que
nous emporterons de Cressier n'en sera
pas moins profond ct durable

— On nous écrit d'autro part :
Nous voici ou milieu de notre cours

de répétilion. 'Malgré la pluio qui a tenté
de nous enrhumer .et do nous démorali-
ser, la semaine s'est passée assez agréa-
blement pour nous autres, les troupiers
pères dc famille , raidis un peu par l'âge,
mais au cceur toujours chaud , à la
volonté toujours bonne.

Ces huit jours oat été consacrés à des
exercices dans le cadre de la compagnie,
conformément au nouveau règlement ,
aux tira individuels et au tir do combat
par sections.

L'état sanitaire de la troupe est excel-
lent. Les malades soat peu nombreux
et aucun n'est atteint gravement.

A Cressier, où sont cantonnées les trois
premières compagnies, aussi bien qu'à
Cornaux, où loge la 4mc compagnie, la
population a lait aux soldats lo meilleur
accueil , et nous no saurions trop la
remercier pouT les attentions de tont
genre dont nous sommes l'objet.

Aujourd'hui , dimanche, a eu lieu lo
service divin militaire. Les bataillons
106 et 108, cn grande majorité catholi-
quos, ont assisté à la messe, célébrée par
l'aumônier du régiment, M. l'abbé The-
raulaz. Un autel , abrité sous un dais rus-
tique, orné do la croix fédérale et tapisse
de verdure, avait étô dressé dans la
plaine, au bord de la routo Cressier-lo-
Landeron. Au moment où est arrivé lo
bataillon 106, le 108 entourait déjà l'au-
tel , sa fanfare au centre ct son drapeau
faisant claquer au-desius d'un faisceau
les plis de la soie au souille du vent. Lo
106 oncadro bientôt le bataillon bernois.
Un deuxième faisceau, à droito do l'au-
tel , attend notro bannière. Tous les re-
gards la cherchent, tous les cœurs l'at-
tendent. Déception générale 1 Lo dra-
peau du 106 est resté dans sa gaine, et il
est à Cressier 1

Cet après-midi, l'incident a fait du
bruit dans la troupe. Déjà à notre arri-
véo à Saint-Biaise, en descendant dc ce
train sp écial qui avait failli nous êtro
fatal, nous avions salué la bannière du
bataillon neuchâtelois de landwehr , t an-
dis quo la nôtro no s'était pas montréo.
L'absence de l'emblômo vénéréauservice
divin nous fut  p lu3 sensible encore.

Nous estimons qu'un bataillon pres-
quo entièrement catholique devait être
accompagné à la messe par son drapeau.
Lc beau spectacle du service divin aux
manœuvres a été marqué pour nous
d'une teinte de tristesse : une p lace était
vide dans la réunion do famillo des sol-
dats catholiques jurassiens et fribour-
geois.

On nous signale du latiilloii 106 uno
particularité intércssanlo cl assez rare
dans notre armée. M. le capitaine Rheiu-
gold Gunther, lo sympallii qtio chef de
In IV""' compagnie du 100, u sous ses
oriiroi comme chef do section son lils
unique, le lieuleuaut Otto Gdalher.

Le capitaine Giiother eet k la tête de
la IV"00 compagnie du bataillon 106
depuis 1902 ; il commandait auparavant
la iV** compagnie du 17. Bien qu 'ayant
atteint la limite d'âgo en 1907, il a tenu
à rater encore dans la Landwehr.

M. lo Dr Bheiogold Gunther  oit ac-
tuellement président de la Société dc la
presso bàloisc. I i

Tribunal inllltnlre. — Lo tribunal
militaire dc la deuxième division , réUDi
à Morat , a condamné à deux mois dc
prisou et à un an de privation do scs
droits civiques le soldat Chopard , de
Saint-Imier, du bataillon 22, pour insu-
bordination et violation grave de ses
devoir* militaires.

Le tribunal u condamné en outre ù
deux mois do prison ct à la dégradation
le sergent du génie Johner, d'Erlenbaeh,
coupable dc violation grave de ses de-
voirs militaires.

Le tribunal a condamné cn outre è
trois mois dc prison, à l'expulsion de
l'armée et â deux années de privation
dts droits civiques le soldat Armand
Montbaron, dc Tramelan , à Saint-Imier,
soldat du bataillon 22, reconnu coupa-
ble de violation grave des devoir? mili-
taires ct de voies dc fait. A Motier
(Vully), lo 26 septembre, Montbaron
avait refusé d'obéir aux ordres de son
sergent et 1 avait frappé d Un coup de
poing sor la têto.

Lc tribunal militaire a condamné enfin
à deux moi* do prison et à une année de
privation des droits civiques André
Dubois , de Neuchâtel , soldat du batail-
lon 22, reconnu coupable de violation
grave des devoirs militaires et d'insubor-
dination. Dubois avait refusé d'obéir à
scs supérieurs ct engagé ses camarades à
l'imiter.

Ecole Vo .;t. — Tous les jeunes gens
qui désirent suivre lea coura gratuit» de
violon , viola , violoncelle, contrebasse,
11 û to , hautbois , clarinette, basson, doi-
vent s'inscrire jusqu'au lundi 18 octobre,
ù midi, au magasin de musiquo do
M. Léon Von der Weid, rue de Lausanne.

La finance d'inscription, aussi bien
pour les anciens que pour les nouveaux
élèves, est de 10 fr.

Tou» les élèves inscrits doivent se
présenter lundi 18 octobre , à 5 h. du soir,
au Conservatoire (sallo du rez-de-chaus-
sée), pour l'organisation des cours et
l'examen des nouveaux t I¦ '.-ves.

SOCIETES
Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir„

mardi , à i h., répétition spéciale pour alto»
et sopranos.

Sociélé de chant de la ville de Fribourg. —
Ce soir, à 8 Ji li. précises, à l'Hôtel du
Faucon, répétition générale.

Société de chant t La Mutuelle ». — Ce
soir, marôi, à 8 '/. W, à U Brasserie Peier ,
reprise régulière des répétitions. Lcs per-
sonnes qui voudraient faire partie do U
Société sont priées de s'inscrire soit auprès
de 11. le professeur Hug, directeur, soit à
l'une des répétitions , llrasserio Peier,
1-" étage.

i Cm-cllia », chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, mardi , à 8 Vi h., répétition pour
sopranos et altos au local ordinaire.

Calendrier
MERCREDI 13 OCTOBRE

Saint i D O I  Al to  III, roi.
Saint Edouard, roi d'Angleterre, avait

tant de foi et d'amour dans le Christ, qu'il
mérita de Le voir au saint sacrifice resplen-
dissant d'un éclat divin.

Etat civil de la ville de Fribourg

ITAISSASCIS

9 octobre. — Brugger, Charles," fils de
Pierre , employé d» brasserie, do Dirlaret, ct
d'Angélique, néo Bavey, rue du Progrès, 8.

MAItUCES

0 octobre. — Ulrich, Félix, monteur, do
Tavel, né le 11 juin 1688, avec Schaad,
Albine, demoiselle de magasin, de Sohn
(Solouro), née le 4 août 1890.

JJ octobre. — Gougain, Ferdinand , ser-
rurier , de Granges-Paccot , né le lt juil-
let 1880, avec Kieser, Mario, de Fribourg ct
Bccsingen, née lo 3 juin 1S86.

Monsieur Arnold Mœhr; Mesdemoiselles
Aloytia et Adèle Mœhr font part à tous
leurs parents , amis ct connaissances, du
décès de leur rcgrotlé lils, frère et neveu

Monsieur Camille MŒHR
employé de banque,

ûgé de 22 ans 8 mois.
L» levée du corps aura heu jeudi , l'i octo-

bre à 8 h. 20 m., et l'office à 8 \ 'i h , ea la
Colttgialo de Saint-i\icolas.

Départ de la maison mortuaire: rue du
Ponl suspendu . Café Helvétia.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

CnloM î le»  r. i i - i i - i M ' - a  «le fcolert**

AdolfGrieder&Cle,Zurich g
Soieries i en tous genres, dernières t
nouv6at|tés.F.nvoi franco.Echantillons H
pur retour du courrier. Citaiigu?»de M
Blouses et Ratyt br.>.|*M. 13
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Dernière
Le châtiment de Ferrer

Cerbère, 12 octobre.
Ferrer a été conduit hier lundi en

voiture cellulaire jusqu 'au pied de la
colline de Montjuich , puis ensuite au
fort, escorté de .'J0 gardes civils, tronto
soldats du génio et trente soldats
d'artillerie tous à cheval, sous la direc-
tion d'un ' commandant. On l'a installé
dans un pavillon bien aménagé, et ordre
a été donné dc ne laisser entrer personne.
Sauf contre-ordre, Ferrer Sera fusillé
demain soir mercredi.

Note de la Réd. — D'aulres dépêches
disent que l'exécution n'ett pas décidée.

Madrid, 12 oclobre.
Wet dépositions des témoins dans

l'affaire Ferrer ct les déclarations de ce
dernier qui précédèrent le réquisitoire
furent lues par un officier faisant fonc-
tion de minislère public dans son acte
d'accusation. Elles provenaient des in-
terrogatoires qui précédèrent Je conseil
de guerre et n'ont pas été recueillies
pendant cette audience. Cette procédure
est légale et est suivie dans des conseils
de guerre qui ont à connaître d'affaires
identiques à celles de Ferrer.

Four Reggio de Calibre
Rome, 12 oclobre.

Le Pape a envoyé le cardinal Dc Lai
à Reggio de Calabre afin d'étudier la
question do la reconstruction du Dôme
et du Séminaire. Il a exprimé le vœu
que la cathédrale soit reconstruite dans
son ancienne splendeur et a donné à cet
effet un million.

Aut r iche  et Italie
Vienne, 12 octobre.

De noire corresp. de Vienne. — Le
commandant Mielzl, attaché militaire
d'Autriche-Hongric à Rome , a été appelé
à Vienne. Il a été reçu par l'empereur c-t
l'audience a cu la durée ieselite d' une
heure, ce qui porte â croire que le com-
mandant a donné de longues explica-
tions à l'empereur sur les affaires mili-
taires italiennes. C'est pourquoi on
estime dans les milieux militaires qn 'il
est regrettable que l'audience et sa longue
durée soient annoncées par les journaux ,
ces circonstances mettant trop publi que-
ment en évidence le rôle de l'attaché.

Le bruit court que Io commandant
Mielzl n 'est pas seulement en visite de
servico à Vienne, mais rappelé à cause
d'atfaires d' espionnage auxquelles il
serait convaincu d'avoir élé môle. Mais
on conteste le rappel ct les causes allé-
guées."

L'exposition d'aviation à Francfort
Francfort , 12 oclobre.

A la distribution des prix de l'exposi-
tion « lia » , qui a eu lieu hier lundi , de
C itera et Blériot ont cu les premiers
prix. De Catcrs a remporté le prem ici
prix de la ville de Francfort , de iû mille
marks, et Blériot le second.

Blériot a cu le prix dc 10 mille marks
offert par Krupp pour la direclion ver-
ticalo et Io prix dc la course do 5 km.
De Caters a eu les deux seconds prix
dans ces catégories.

Ouragan sur les côtes de France
Le Havre, 12 octobre.

Plusieurs heures, l'ouragan , le vent et
la p luio ont causé des dégâts impor-
tants. Lcs communications télégraphi-
ques sont interrompues. L'usine d'éner-
gie électrique n 'a pas fonctionné. Dc
nombreux chalands et dos embarcations
ont coulé dans le port. Une famille de
cinq personnes a été tuée par la chute
d'une toiture.

Tempête en Amérique
Ne<v-York, 12 oclobre.

On signalo dans la Floride des oura-
gaos ct des pluies torrentielles.

Navire daus la tempête
Berlin, 12 oclobre.

On mande de Plymouth (Angleterre)
aux journaux du matin :

Lo vapeur Kronprinz Wilhclm du
Norddeulscher Lloyd , qui vient d'arriver
dc New-York , a cu à subir en route un
terrible ouragan. Un passager a été tué
par la chute d'une pièco dc navire arra-
chée par le vent.

Le choléra eu Hollande
Haliem, ïl octobre.

L'examen bactériologique a établi que
lo cas suspect signalé à Hattcm était un
cas de choléra.

Explorateurs retrouvés
Paris, 12 octobre.

On maudo d'Oran au Matin en dato

Un journal publie ce soir un arlicle
affirmant que l'ex-capitainè Voulct est
vivant. Lc Matin ajoute que Voulct ot
Chanoine qui avaient résolu do fonder
un Etat indépendant au centre de l'Afri-
que ont mis leur projet ù exécution ,
contrairement à unc version officielle
annonçant qu 'ils avaient étô tués.

Révolution daus l'ile de Haïti
Cap haïlien, 12 octobre.

Une révolution a éclaté à Saint-
Domingue. Les insurgés ont at taqué
Dajab'on hier mutin  lundi. Ils ont été
repousses.

heure
Français massacrés

Sydney (.1 ustrulie), 12 oclobre.
Le capitaine et l'équipage de la goé-

lette Qualité qui engageaient des ouvriers
indigènes dans l'île de Mallico (Nonvelles-
liébrijes) ont élé massacrés. Lo navire
a été poussé â la côte par un vent violent
et il venait de s'échouer lorsque l'equi-
psge s'est défendu avec énergie mais Us
indi gènes étaient trop nombreux, et pas
un Français n a  échappé au massacre.
Un navire de guerro anglais est parti sut
les lieux alin de procéder à unc enquête.

Le roi de la glace condamné
New- York, 12 oclobre.

La cour ambulatoire des Etals-Unis a
confirmé la condamnation à 15 ans de
prison de M. Morse , roi de la glace ,
ancien président du l'arc national amé-
ricain, inculpé de malversations linan-
- :¦.

-
.¦¦-. :

Ecroulemeut à Chicago
Chicago, 12 oclobre.

Hi er, un grand édifice en construction
s'est écroulé à l'angle des rues Kcnsie
et Milwaukée, ensevelissant sous ses
décombres une vingtaine de personnes.
Parmi les victimes se trouve l'entre-
preneur IL ». :.-. Martin.

Un cyclone en Californie
La Paz , 12 octobre.

Un cyclone d'une violence extraordi-
naire, accompagné de p luies torrentielles,
a inondé cette région et y a causé des
portes considérables. On sait jusqu 'à
présent que sept personnes ont péri ,
mai3 lo nombre des victimes doit sûre-
ment dépasser ce chilîre.

SUISSE
Musiciens sui3se3

Lausanne, 12 octobre.
Lc comité de l'association des musi-

ciens suisses a décidé de renoncer à
organiser une fête dc musique suisse
Oi 1010 et dc convoquer l'assemblée gé-
nérale dc l'association à Zurich, â l'oc-
casion de la fête des musiciens allemands
qui aura lieu l'an prochain dans cette
ville.

La somme que le comité dc l'associa-
tion eût consacrée à une fète dt m isiqu<;
suisse sera employée d'une autro façon ;
un projet esl à l'étude dont le but est
d'encourager nos compositeurs d'œuvres
dramatiques.

Le comité a décidé de mettre au con-
cours l'an prochain quatre nouvelles
bourses d'étudo de mille francs en deux
annuités de 500 fr. Lc jury de concours
sera le même que cette année : MM. Vf,
Andréa;, J. Lauber ct H. Suter. Pour l<-s
conditions du concours , s'adresser à M.
Edm. Rœthlisberger, président, à Neu-
châtel .

Le viu de Neuchâtel
Neuchàlel, 12 oclobre.

La commune de Neuchâtel a vendu
hier soir de gré à gré sa vendange dc
raisin blanc au prix do 47 fr. l'hectolitre
de raisin blanc foulé, pris devant la
vigne. Ello penso vendre le rougo au
même prix. Dans la matinée, doux offres
de 36 ct 43 fr. avaient été faites pour le
blanc et une dc 10 fr. pour le rouge.

Cambrioleur assassin
Neuchàlel, 12 oclobre.

Dans l'après-midi de lundi , un cam-
brioleur se disant électricien s'est intro-
duit  dans la maison de M1-10 Charles
Perret , à Peseux , et a cherché à étrangtei
la servante qui se trouvait seule. Aux
cris qu'elle poussa , les voisins accouru-
rent mais le malandrin réussit à s'enfuir,
La police possède son signalement. •-

LIVRES NOUVEAUX

LA Mé S A N G è R E , par Myriam Thtlcn.
— Pion, Nourrit , éditeurs , Paris.
Myriam Thélen , pseudonyme-ana-

gramme d'une personne ù qui nous de-
vons déjà un recueil dc gracieuses « nou
velles » évangéliques, nous donne au
jourd'hui un ouvrage de haute porta
sociale et dc premier mérité.

La Mcsangère est un de ces établ' sse
ments comme la charité privée com
menec à les multi p lier non plus seule
ment dans nos très grandes villes, mai
déjà dans nos petits centres Ouvriers d<
province , ou la détresse n est pas moins
grande qu 'à Paris. C'est uno garderie ou
l'on reçoit , après les heures de classe et
durant les congés, les filles d'ouvriers
qui sans ccla seraient vomies di-s la plus
tendre enfance ù toutes les pires misères
et-que l'on n 'en préserve pas toujours
mais que du moins l'on cn rachète, fgj

C'est là une couvre qui n 'est inconnue
d'aucun dc nos confrères. Ils en ont lu
quel que mention au moins dans le pre-
mier manuel venu d'œuvres sociales, lls
n 'ont pas tous cu le bonheur d'en voir et
d'en goûter lc fonctionnement. Qu 'ils ou-
vrent la .Mèsang ère! C'est unc admirable
monographiede l'apostolat aupresde l' en-
fance miséreuse, en une série de petits
drames qui ont l'air do se dérouler sans
art e.t uù ja crois bien que l'auteur en
effet n 'a mis d'autro art que son ca;ur
cl ses souvenirs vécus. Ou mieux, ce n'est

pas de souvenirs qu il peut être questi
ici : cea notes ont clé prises sur le vil
elles n 'ont pas été vt-cues,£on sent qu 'el-
les le sont au moment mêmej où elles tom-
bent dc la p lume. Et elles en tombent
dans la languo savoureuse du cru. bar-
bouillée d'argot ou d'enfantinerios, point
toujours académi que, » mais 

^
toujours

franche ct drue . t^fi.-..
Ces pages ont paru d'abord'en extraits

au Correspondant ; et M. E. Lamy, le di-
recteur du Correspondant , a écrit pour
elles une superbe préface, «lis;- , iib
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Conditions atmosphériques eo Suiua. ce
matin 12 octobre, à 7 h.

En général brouillard dans la [.laine ;
soleil sur les hauteurs; couvert k Lausanne,
l« Jura n«w_hSte\ois et Thoune. Très beau
temps à Vivey, Montreux , le Haut-Valais.
Interlaken, le Gothard, Lugi.no, Glatis,
Ragaz, Coire et l'Engadine.

Température maxima : 11° à Lausanne,
10» à 1° sur les rives du Léman. Lugano,
Neuchâtel et le Gothard ; 8° à 7» k flàle,
SchalThou», Suint Gall e t R a g a z ;  5" à 4° à
Interlaken et Coire ; 2°-l*> dans l'Engadine.

TEMPS PROBABLE
dus la Suisse occidentale

Zurich, 12 octobre, midi.
Qaclqnes nasses; doui ; puis 1rs titan-

losllcs vont augmenter ct la sitoallon se
I r o i i ' . l  r .

u. PLANCIIEIIEL, gérant.
—jgHrfMh.s.-jt.i'wr.s v.-^t-t^-msji'U 'rrvv-r-m

t
Monsieur Alfred Piller et ses enfants, Ro-

ger et ilaha, à Genève ; Madame et Mon-
sieur Maurice Chofllon ; Monsieur Isidore
Progin, conseiller paroissial; Monsieur Al-
phonse Progin; Monsieur Edouard Progin;
Monsieur et Madame Jean Piller et leurs
enfant!, k Fribourg; les familles Progin. â
Courtion ; les familles Perrottet ; les familles
P.erset ; les familles Werro, à Cormérou ;
Moosieur et Madame ls_tUacian-Pdler : Ma-
dame veuve Séraphins Piller et ses enfants,
à Fribourg; Monsieur Piller, à Cormanon ;
lea familles Carrard. au Landeron ; les famil-
les Macherel , à Chénens ; les familles Pingot ,
à Genève, ont la profonde douleur da faire
part de 1a perte crncHe qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MaSamo Emma PiLLER
nit Prcg in

leur chère épouse, mère. Elle, strur, belle-fille ,
beUe-sœuT, tante, nièce, cousine, décidée
piemement à Genève, le 10 octobre , dias sa
35110 année, munie des secours de la religion.

L'cfTice d'enterrement aura lieu i I'ri-
bourg. demain, mercredi , 13 octobre, à
lu heures du matin.

Domicilo mortuaire: Grandss-Rames, 151.

R. I. P.

Mon enfant
HEINRICH

était serofnlenx
et les glandes, gonflées, résis-
taient à tout traitement, jusqu'à
ce que je fasse usage de l'Emul-
sion SCOTT, grâce à laquelle
mon enfant, maintenant âgé de
14 mois, est un garçon robuste
et bien portant, plein de vie et
de gatté.
Coi cc que tco» écrit M~ A. TK&SDLE,
à Lucerte, Bemstrasse 20, le 30 juin 1908.

£n ' i:::.-r ! -;,*.-. -. des maladies que riea d'autre
ec nucoae »ulre «iuUioa oe peu: guerir,

l'Emulsion SCOTT
a ta mérita1 U réputation

d'émulsion
modèle

La pureté ct la vi-ueur des ingrédients, ainai
que le procédé sao» rival de labrication de U
SCOTT, qui n'a pu ju*>ua ce jour étie imité,
voilà en ua raottoGl ie secret.

f 

Lorsque vous demandes U SCOTT
n'en acceptez jamais d'autre que
IZnuiùou bCOTT — le modèle.
U SCOTT guérit.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che*
tous les Pharmaciens.

gK SCOTT * BOTNE.LU.Qiiaiw»
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|| Quelques M
I secondes!

j»*/ suffisent nour préparer du bouillon savoureux \fr*
^y 

au moyen du 
Vfyi

F Bouillon MAGGI 1
en Cubes

flk f ke bouillon ainsi obtenu sert aussi km
^k j t'CI l l .  bien à la cuisson do potages , £tt
llk " ' sauces, ragoûts , légumes, etc., que ej|
_\_ /6 uilU6 comme hois.son. A

Prière de s'assurer du nom « MAGGI > M
ET DE LA MARQOE I

ïy « Croix- -mtéér Elollo H j ¥2
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OUVRAGES
en vente à la Librairie catholique

iJO, place Saint-Nicolas el Avenue de Pércllts
FRIBOURQ

E. JACQUIER. — Histoire des Livres du Nouveau Tes-
tament. 4 volumes. Chaque volume se vend sépii*

' rément . ¦ Pr. 3 50
PAUL AI LARD. — Dix leçons sur le Martyre 3 50
EuGÉNII IIE Gi 'ÉRiN.  — Journal et fragments . . . » 3 50
FRAN çOIS COW»é«. — Journal d ' une Expulsée , avec

Prélace » 3 50
P. COCONNIER . — L'H ypnotisme f ranc  i 3_50
GEORGES BERT P1"- — Histoire critique des événements

de Lourdes • 4 50
MGR LAN DRIOT. — £<J Femme forte 3 —
CA R D I N A L  ME R CI E R . — A mes Séminaristes 3 —
Sarur Sion et l'établissement des Tilles de la Charité

en Terre-Sain1̂  * 3 —

DON VITAL LE U O D E Y - — Les voies de l'oraison men-
tale . . .  . • 2 50

M GR LAPERKI :»'8 D'II AI  TPOITL. — Lettres à on
homme du nionde sur VEpître de saint Paul aux
Romains . .- i 2 50

LK W. P. LE V A* ASSEVR. — Cérémonial h l'usage des
petites églises de paroisses selon le rit romain . . i 2 50

P. V. D ELAPORTE. S. J. — Les petits enfants de cinq
ans et au-desi *"*5- Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture 3 50

LE MO N N I E R . — Histoire de saint trancots d Assise
.4ux catholi ques persécutés. Lettre sur l'Epi-

tre de sainl P»ul aux Hébreux i 2 50
2 volumes t i —

GEORGES B ERT!1'*- — Vn Miracle d'aujourd'hui. —
Discussion scientifique 2 —

G. LsTOURNEAtl- — Le Minislère pasto ral de Jean-
Jacques Olicr 1642-1652 2 —

P. GROU. — Mutuel des âmes intérieures 1 —
Ep ilres et Evangif-** des dimanches et lêtes de l'année,

suivies des prières durant la Sainte Messe et de*
Vêpres ot Corflpl ' 08 du dimanche 
et dos Vêpres el Complies du dimanche , cartonné i 0 50

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer , Peugeot , Brena-
bor. etc. 1828

MONTREUX
Hôtels du Parc et du Lac

Hotels de farai"" et de touristes d'ancienne renommée , aves
Restaurant Kn I*1'8 du débircadère et du Jardin anglais , à
proximité de la pare. Cure dc raiitln. Confort moderne. Lif t .
Autogarage. I-rit «ûoderés. H 5672 M 3885

J. Schncldf r-Keller, propriétaire.
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i lira
pour cause de départ , un ma-
CU N I B do « - n r s . - i N - i n c r i - i - r l i -
lr*« bien «liuo.

OlTrea «ou» H 4328F , à Baa-
senstein et Vooler , f r ibourg .

On demande tout de suite
unebonne cuisinière

S'alr»«spr au Itaflet île IH
C . i . r .  . Vallorbe. 410*

REPETITEUR !
r.iu-iiiiiii a y a n t  que'que.< heu

res libres pourrait aider à la
préparation de devoir* : Fr.-in
cals, latin , grtc, aatbcmati-
ques.

Leçons dc piano pour débu-
tiata -Ilr3

S'adresser so»a H432GF, à
l'agence de publicité Haasen»
ttein et Vogler , Fribourg.

On driimnilc. pour le cou-
rant de Luvetnbre , un

valet de chambre
expérimenté,  sobre et de toute
conîUuce . pour un  service peu
chargé , mais irè» soigné . Oi
'lonnera la préférence à un
bjitmi! d'à*e mûr .

S'adresser sous H 4316 F, à
l'agence de publici té  Haasen
lt«in et Voiler , Fribourg. 4157

UN JEUNE HOMME
»énoux , désirant app rcn i r e
l'al lemand , sachin t  soigner un
cheval , trouverai! place chtz uu
véïérinaire

Cidres écrites sou» H 4312F, i
UaatemUin et Vogler. t ri-
bourg, 4154

JEUNE HOMME
de 17 ans demande place
pour aider dans un  commerce
•"•u il pourrail bien apprendre
le françaii . 4IM

S'adressera Megfrl*d KUi"
l i i i i a i n i . I I . - I 1 . - J -  i - . : , { ' . : .  ûe
Kn Bourg).

PERDU
samc-li. un irousseau deelc-Ts.
1̂  rapporter outra récom-
penseau portier Waldmeyer,
lîra.'sene du Carimal , Fri-
bourg. 4119

Pnîi!\\!)F.̂ li LAVAGE CHIMIQUE
r rpriVrrwriHP

*̂  d" vôtemont5 de 
da

m
es et 

d'hommes
lËlnlUlUHilu ^ TEINTURES en TOUTES NUANCES des VÊTEMENTS

nn H A I f l T  2S9* sans ri^n décou dre. H 13168 L
k l l l l  JI \IIl ill A NBTTOYAOB DES OANT8 , BOAS. FOORRDRES , ETC.
Bfti. ^"~" 

— ___\ D-é-pelt * de Mural : Kollcp-Ncller, néQoc., rue ds Lau-
________________ Gr îUld'K.UB, l ___\ S «a008- H' W l  \»**l»anmer, m .-lnil Avenue de Pérollei,
^Sv A4&Î H 

N-9 ; Ilnler, opln.iVn, Avenue de la Gare , N» 10. — D*jtdtâ4
Bfck JtWSi | '" Tei"t "rene Lyonnaise » nU'KvMl)-, ".'j., rue de Eomont.

POUR SE PRESERVER OU SE GUERI
Dts lîaax da Gor^e, Earoucaentc, Grippes,

Shuus ds CSITîSU. Influenza, Rhcnes, C itarr
Brcc:tites , Asthne, Enpb738mo, e;:.

Ce nouveau remède compose d' exti
de plantes antiseptiques inuti l i -

sés jusqu 'à ce jour  possède
une efficacité vraiment

prodigieuse.
. MAIS SURTOUT, DEMANDEZ , EXIGEZ
f t  dans toutos les Pkarmaciei
K K »u prix de -i fr. 50
VÊSk "UNE BOITE DE VÉRITABLES PASTILLES YALDA*
:l?S*v*. Borlsni le nom VALDA

»i l'idrtiK du seul hbrleaai
II .  Conon i i c , \ils-, 19, rue Uéiuiour , Pirl
t

 ̂

EN VENTE Jt
W_%L Dant toutes les Ptiarmtciti j M
WJâUt». lit la Su-sst .  Af?$&

A pprentissage
Magasin de tissus pren-

drait jeune homme en ap-
prentissage. Bonnes notions
de l'allemand sont exigées.

Oflres »ous H4289F, A lion-
t'.n.»ttin à- Vocr tcr , _Tj6<.«i-« .

Servante
"achant fairo une  bonne cui-
sine bourgeoise et bi en nu cou-
rant des t r avaux  du iiiêmige,
trouverait plico tout  'te suite ,
chez W ildnri Ce ana*, fils. *Porrentruy, llâylu P 4132

Qui désire apprendre
v 'te ct A fond ln françai» , l'Hl'.e-
Bl .nd. IVnclais I llVi^i

S'iidrenscr e.,u* H 4137P, k¦f aatentuin et Vog ler , tri-
ba-srg.

Leçons de piano
KT DE C H A N T
<l .-ini l« dim» langue*.

Se re ,„i inonde,
n'i« r«ii«-r, mtuiif «ioi**.-

roiK-n, Kt l t .  ie-a

i » i - i . i . . i ., . -n . .  » va nt rooipli
eiitpoi ib »D > -fhrz il "-uti»ip »
>Xp»rin>»nié . 'd>rni i  pri,ilifo,
'Oo1 fl c l i v r .  I correspotil .i' .ce,
<l vu.u..itf eiaplnl aimlo^ uo
ch.7. re\ tisio. .S'-dr''.«sur :
**'"• l emf  l'~»<"', rue de f io
m..ni , h sr, l .„u »rt. -|i« l

ON D E M A N D E
it oncî [naintôr

30,000 francs
V .),|i-,-«pr A l! i i^<. | i l - ii i  et

\ wbr , llulle , uous H itWy li .

ÏEN
Ne vaut Ic5

l'our polir et nettoyer les
meubles , n'employez que

l'Essence « Ornaiiné »
Seul moyen pour remtttrc i
neuf Us meubles polis , pia-
no» , etc. 4061

I.o ll-icon , 1 fr. 50 *t PO ent.
UéuCloénc rai H . H - Vl lWAU ,

ImpttmltJt, roule tics A lpes .

Iastilnt poar j e c i - s  geni
Kt'ide à fond do la lonene

»!! • i i iH i i iM- . Langues i r. . -, ¦- -
res . Hropjr-l ion tu service des
postes , 'élégraplies ct chemins
de fer . Très granda succès,

l' ro.poctus irratis . 3533
i : . u l l . -  K. ru-. - r - S r h i i i u I .

rnaUrc secondaire ,
HMrliMteiii.pres K41e .

(In demande, pour en-
trée iiiiniciliali ' , un

bon comptable
l i i i ' i i  nu cDiii- .uii ilo I.i
coi i i | i l . i l i i l i lc  di- Uan<|ue
«•l «los expéditions.

Ad lasser loules réié»
1-oinvs CI condil ions à
la Société Géiiérnlo dos
Condcnsnlciirs élOCll*i-
(IIICM, JI l'Vibourd. 4082

Marroas st glaris
-- : , -. . -. - ' • ' : • ¦¦, '¦ . :, ;-. fr. le» IOO kg.,
eux i . i . m i l . 1 r s  de I r l l . . . u r t-
los mercredi et Mme.il. -loM

A lonpr, pour lo Sô oclobre
ou loutde suite , au l'r étage , un

APPAllTEMEUT
4 pièces, cuisine , chambre de
bonno , mansarde , couluri mo-
derne ,

S'ailre'fer, K« IO, airnnc
de l' i '- r o l l l - s , 1" < I . . L - . ' , l 'or le
» cmicbc. H 3081 F 3840j|

A loner tout  de suito, 180
rno de IM l'réxerlare

bel appartement
Kan , électricité , chmilT»?* Prii
modéié. U4102F 3065

« CARdURES UE CALCIUM
I «T Marque Lonza. 1" choix. I
) l . n . i . j i i  -. A : % , - , ¦ , )  I . - . H - .

1 Petitpierre fils & C°
NEUCHATEL

i VSST V«'iito en Kr«»M

VW mit is eûtes U fr. l'L
* *" EchantiUon gr«lH-
rt-Hx FIi»l»»Ier, proprlét-,
v.-. . . . ,_  ii  ; -„  i , . I , ;

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuûar (par char)
aa lr. lïanci, Frlbourx.

t .n . <• . .. -.- ... dai»

A loner
2 jolies chambres

ch i ; ;'.ablc , vue ip'*»*Mfl f t
bie i »xpnsecs , Il et 25 fr., rn«
il" Kouioul , X" 17. i.n -I"-"
él»s«-. -l'Ait

Café TEMPERANCE
rue de-la Préfecture , 213

DEMANDE DES PEKSIOXXIIBES
Dîners dînuis 90 cenl.

Achat de lait
Une maiion do Priboiirs de-

¦DH'ide ft acliutt-r l-eXll!(0 litre»
d.j lait par Jour , au pru cou-
rant , d'uo ou de deux fuur-
ni*«*uri.

otTm» écrite», "ou* H 4314 F,
i Uo.itentUin tt Vu,>'"- i**t-
bourg. 4(55-1015

complet
eilence!

t ra i t s

i Savon le plus doux pour obtenir
I une peau souple blanche el" pure. ?•
Nouveau produit- pour l'hygiène delà peau
Fail-disparaîlre taches de rousseur.dartres ei-ç.

On demande tout de suite

50 jeunes filles habiles
comme plieuses. 4133

Fabrique de chocolat
TOBLER et C° S. A., Berne

PARIS HAUTE M0DE GENÈVE

Maison de Rœmy et Cv
EXPOSITION DE MODÈLES

Hôtol Suisse. fcâ«loiiM T et 8
FR IBOURG 4l37

lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 octobre

i ' tur.iv.'.-,

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C,s

falt toutes opérations de banque. Emet des
obligation*» -i ',4 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Dépuratif
Exiges la véritable

Salsepareille Model
Ut meilleur remide contre Bouton*, Dartre*. Epaiisissement da

ung. Rougeur*. Maux d'yeux . Scrofules. Démangeaisons, r, . ,-., 'A ,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes. Aflectiona nerveu.
s«, etc. — La Salscpateitle Model scmlage le» «ouftraûceB. Nom-
breusea attestations reconnaissanles. Agréable k prendre. — 1 flacon
lr. 3.50 ; y. bout., fr. S.— ; 1 bout, (une cure complète), (r. 8.—.

Dép ôt général et d'exp édition i riiarinitcle centrale, ta» do
¦ont-Blanc 9. Cicaève. H 1157 X 1022

Dépôts 6 Fribourg : Pharmacies Bourgknecht, Cuony, Esseira ,
Kmhler et Thurler, Schmidt. Lapp. Wuilleret , pharm.; à Bulle , Qavin ,

S
harm., a Estavayer, Bullet , pbarm.j k Morat. Oollloii à Ch9U>l-
t-Denii. Jambe, pbarm.i à Romont, H. Bcbmidt, pharm., Roba.

dejr . pharm.

f̂fc , Vo* Ctovoux tomb«at-llfl , »TOi->om dm» _>«incal*« jflfek
et de» dim .u. G Lina ou» a 1» Utef B l̂ft

Wl FAITES UN ESSAI AVEC LA % jB g

f LOnOW A»T«EPT!Q»E PCUB LES SOiSS DE LA TÊTE IL 3
de CLERMONT & E. FOUET ù Genève. ™ H

©
Bacommandabls mime pour IM enJ*nt». ^h li

tn venle dtns tout let Huglkln» t» Colifeun et Paili ..crias . —'

On demande â acheter
Quelques actions de la Banque >-m i >i a l »  à 6r-0 te.

OUres : Cnite BMlâte I**e VMtUMM Frlboure. 4101

MISES DE BÉTAIL
Lesousii gné exposera oa mises publique* lemrreredi  27 or tu
bre, dès les IU lu du mat in ,  k roultiitua., t chevaux , a pair,
.le boeufs, 30 vache» el génisses portantes. 1 vache grassi
7 génisses non portante*, 6 lères porcines, une avec ses peti t :
•à porcs gras, 3 brebis. Terme de paiement. 4.51-16*4

L'exposant : Broillet, I.oniit.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux ae

BOUROES SS l'ÉTAT FKAMÇAI3

PASTILLES VICHHTATL^r^^r/
SEL VICHY-ÊTAT^is^diiffî̂
COMPRIMÉS V1CHY-ËTAT ̂ ffl

Les bureaux de la Banque d<
l'Etat do Fribourg seront fermés
J eudi  14 octobre, pour cause d<
récurage. H4HOF4ISM «43

LA DIRECTION.

TOMBOLA
do l'Orphelinat <le fefalnt-Ltoup

Knsui t f ldo  circon»tanrps spéciales , le tirage de la tombola pour
rOrplii-li i .it de Sainl l^iu p pr*vu au mois de jui l let , a dù  ('-lre
fixé IKR(:vOC.*t.l.r.Hi:\T «or le H.ï novnaibre de cette
IUIIKT . Nous recommandons .'i chacuu cct.e <ouvre de bieofai-
saoce Le* derniers biliets KOOl eu vente cher les dépositaires ou
sont expédia* contre rembo .r«em»nt psr h Dépôt général. On
demande encore de* revendeur*. IIAOTE i-uo V I M I O V .

Lo Dt'pôi général do vonto :
CAISSi: I) EPARGNE ET DE Pil CTS, «GUIN

lue réclame dc 1er ordre sy.v£^2£S|
du reste pour toute l'année, est offerte par le
« Noël Suisse », publication <|(j luxe, répandue
clans tous les milieux aisés dp la Suisse française.
Pour spécimens et tout aulre renseignement,H'ndrosscr t\ IIAASENSTELN ft VOr.l.Kli, agcnc<<
(lo piihlic-ilc. 07<ji


