
?Cous commencerons mercredi ta pu-
blication de noire nouveau feuilleton :

La .République dans la Lune
de M. Charles SOLO

C'est une hisioire curieuse et com-
pliquée, où la gaieté le dispute au
drame, tl qui paraîtra it invraisem-
blable si son fond d' authenticité n 'a-
vait tUfrayé àiSez récemment , la presse
universelle.

Nouvelles
du jour

A lire les dépêches de ces jours-ci,
oa «lirait  que le monde civilisé toul
entier blâme le gouvernement espa-
gnol d'avoir refusé la grâce de Ferrer ,
Dana la Suisse française, certains
journaux  continuent à se distinguai
par lours attaques contre le ¦> rféri-
« u l i s m o » , dont Ferrer aurait été ia
victime. Un journal de Lausanne
par lan t  hier des lilles de Ferrer , inti-
tulait  même son art icle : Les /illes du
martyr.

Cotte déformation des idées et des
consciences n'est heureusement pas
aussi générale qu'on pourrait le pen-
ser. Le Standard de Londres , le grand
organe conservateur anglais , vient
d'écrire sur l' exécution de Montjuich
plusiours articles sainement pensé»,
OÙ il venge le gouvernement espagnol .

La Gazelle dc la Croix, le grand or-
gano conservateur protestant de Ber-
lin , estime q»c 1" refus du conseil des
ministres de proposer au roi la grâce
de Ferrer est lu meilleure preuve que
Io jugement du conseil do guerre était
juste autant que justifié. La Kreuzzei-
turig ajoute que les affirmations de la
presso libérale qui parle de meurtre
judiciair e doivent être repoussées
commo « monstrueuses ».

La Deutsche Tage * Zeitung, autre
organo conservateur protestant alle-
mand , qui représente p lus spéciale-
ment los agrariens , écrit que les tristes
événements de Barcelone ont montré
combien il était nécessaire de tenir les
renés d'une maiu ferme , car notre
époque , dit-elle , a plus de compassion
pour les lâches meurtriers , plus.do
.sympathio pour les révolutionnaires
quo pour les victimes innocentes qu 'ils
sacril'u'iil.

'
¦
.'»* •

La mort de Ferrer a mis l 'Ital ie en
ébuHition, Dans aucun pays elle n'a
provoqué autant de démonstrations
tumultueuses et grotesques.

La Confédération du travail de
.Milan a proclamé Ja grève générale;
los dirigeante socialistes , hostiles à la
grève, ont dû suivre- la . masse des
révolutionnaires .- Dans les : grandes
villes, les services publics sont sus-
pendus;  la ville de Home est p longée
«lans l' obscurité, les tramways ne Cir-
culent plus; les jou rnaux de Home
n 'ont pupajr iki tro i.i.ier- . .,„, . ......,..., , .

La presse italienne commenco à
déchanter. Tant qu 'il s'est agi de célé-
brer Ferrer et d'injurier le gouverne-
ment «clérical » d'Espagne, elle n'a re-
culé devant aucune audace do lan-
gage; mais aujourd'hui , devant les
violences qu 'elle a déchaînées, elle
s'arrête ((tonnée.

Le très grave et tria libéral Cor-
riere délia Scnt . a. cessé de faire le pro-
cès des juges militaires de Barcelone
pour faire celui des révolutionnaires
italiens. Il s'indigne de cette exploita-
tion de- la mort de Ferrer , où l'on ne
sont aucune tristesse , où l'on no sait
quo « vomir les injures et les menaces
contre le» prêtres ol le gouvernement
espagnol »•

V Gênes et à Livourne, on a cssayi
de boycotter les marchandises espa-
gnoles; toutos les fantaisies les plus
saugrenues se donnent libre (.arrière ;
<m porte un préjudice énorme aux
intérêts économiques de l ' I talie;  tout
cela importe peu , pourvu que l'on
« se montre anarchiste ».

Le Corriere constate qu 'en Alle-
magne et Cri Ang leterre , les grandes

puissances «l'Europe, où les masses
ouvrières sont pourtant merveilleu-
sement organisées, on n'assiste pns au
spectacle ridicule que donne l'Italie.
Kt le journal liliérul cherche a excuser
son pays : « Nous sommes latins , «lit-il ,
nous sommes plus ardents et p lus im-
pulsifs. »

Le Corriere, qui s'intitule le défen-
seur des grands principes d'ordre , de
liberté el de religion , ferait mieux de
faire son mea culpa. Quand on sème
le vent , on récolte la tempête. A fa in;
l'apologie de Ferrer , on risque île le
ressusciter chez soi.

• *
l' n journal ciinticrvalcur libre de

Berlin , la Post, expose que le « «langer
anarchiste » a pris , en Espagne , par
les écoles et les publications de Ferrer ,
des proportions redoutables. Les doc-
trines de destruction , le vol et la vio-
lence ont été enseignés à des enfanta
qui mettront sous peu ces idées en
pratique. Ferrer et si-S'partisans, dit
la Post , ont exploité l'ignorance des
classes inférieures ; il sera presque im-
possible d'extirper cette dangereuse
semence; et la -seule chose qu'il reste
à faire , c'est «Fuser de la plus grande
sévérité à l'égard des meneurs.

On ne manquerait pas, en Suisse,
d' adopter les moyens les p lus énerg i-
ques de répression , si nous étions di-
rectement menacés par les anarchistes
formés â l'école de Ferrer. Si Lausanne
et Genève avaient , i l iaque jour , a
«raindre dc voir éclater des bombes
comme à Barcelone , certains jour-
naux libéraux cesseraient d' appeler
Ferrer un « grand, uaîf », un «exalté ,
peut-être un anarchiste ». L'expression

.< peut-être «disparaîtrait , et nous ver-
rions ces organes bourgeois effray és
faire appel ù la manière forte.

* *
Les conseillers républicains et so-

cialistes «lu conseil municipal de. Ma-
drid , alin qu 'on ne leur reprochât pas
de "ne pas s'agiter , alors que les socia-
listes de France et «l'Italie manifes-
tent contre l'exécution de Ferrer , ont
prétendu , hier vendredi , discuter la
responsabilité du gouvernement dans
l.s événements de Barcelone. 11 leur
a été justement répondu que celte
question ne concernait pas un conseil
municipal.

• *
A la Chambre espagnole, hier ven-

dredi , il y a eu quelque tumulte! parce
que lo président a refusé la parole à
un député républicain qui voulait par-
ler ou devine de quoi , alors que
M. Maura avait à faire régler d'impor-
tantes affaires administratives.

Le ministère présentera aujour-
d'hui , samedi , aux Cortès , un projetdo
crédit pour, les dépenses de In cam-
pagne du Hif , qui sont jusqu 'ici de
40 millions et qui monteront à 60 mil-
lions jusqu'à la fin de l'année.

Ues voyageurs , arrivés du Maroc à
Gibraltar et qui ont pu approcher
d'assez près les li gnes espagnoles , ont
pu so rendre compte que le nombre
de 50,000 soldats comme se trouvant
dans le Hif attribué aux Espagnols,
est singulièrement exagéré. D'après
ces témoins, il faudrait réduire «le
moitié ce chiffre pour approcher de la
vérité.

* *
Au commencement do la crise

gréco-turque au sujet de la Crète , on
avait été quelque peu étonné de la
hardiesse de la Grèce à considérer
comme certain que l'Ile de Crète allait
pouvoir se détacher immédiatement
de la Turquie.

Le correspondant du Times à Athè-
nes explique pourqu oi la Grèce sura-
bondait de confiance. Le gouverne-
ment d'une des quatre puissances pro-
tectrices de la Crète avait , parait-il .
promis au gouvernement grec que la
question serait résolue selon les vcenx
du peuple grec , et le premier ministre
de cette puissance aurait informé le
roi Georges que l'union de Ja Crète à
la Grèce serait prochainem ent faite,
car il garantissait le promp t consens
U'rfiétit des trois autres puissances.

11 n'est pas difficile de mettre le
doi gt sur le nom du ministre auteur
de tant de promesses : il s'agit de
M. Clemenceau , (pii n'a jamais fait
mystère de ses sentiments philhcllé-
niquc».

La chute do M. Clemenceau o dû
causer p lus de tristesse à Athènes
qu 'à Pari».

* *
Les partis allemands se demandent

toujours quelle sera l'altitude do M. dc
Bethmann-Ifolfweg au milieu «les
partis.

Lc nouveau chancelier a, ces jours
derniers , donné à un professeur libre
penseur l'autoraation de !aire> des
conférences sur l ' ultramontanisme.
La presse catholi que d'Allemagne pro-
t««>te contre cette complaisance, el le
cardinal Kopp, archevêque dc Bres-
lau , a manifesté publiquement son
indignation «outre la permission ac-
cordée par le chancelier.

Faut-il croire que M. de ïb-lh-
mann-llollweg sera défavorable nux
catholi ques ? Ceci est peut-être pré-
maturé , car la mesure qu 'on lui ropro-
che pourrait ii 'éiro que le fait du pré-
sident de la Silésie supérieure, bien
que la Chancellerie impériale en restât
responsable en dernier ressort.

Double élection
au Grand Gonseil

Les électeurs des districts de la
Sarine et dé la Gruy ère sont appelés à
exercer demain leurs droits souverains
en désignant deux nouveaux repr««oh-
tants du peup le au Grand Conseil , â
la place de M. Montenach , qui a remis
«a démission, et do M. Maurice Progin,
que la mort a prématurément em-
porté.

Le parti conservateur , auquel ces
deux honorables députés apparte-
naient , a choisi pour leur succéder
M. Maurice Berset , président du ln-
bunal de la Sarine , à Fribourg, pour
le siège de M. Montenach , et M. Louis
Yorlv , secrétaire de la Société d'agri-
ciilîtire de kt Gruyère, pour le siège
de M. Progin.

C'est avec la pleine assurance que
son choix sera agréé par le corps élec-
toral , qua le parti conservateur pré-
sente ces deux candidats au sultragc
¦ lu peuple.

Les électeurs du cercle de la Sarine
sont invités à donner leurs voix a un
magistrat dont le savoir et l'expé-
rience juridiques ne seront pas moins
pré cieux dans l'enceinte législatif
que dans la salle des audiences du tri
hunal. La science du droit est celle q«<
est la p lus indispensable , avec la con-
naissance «les questions économiques
aux assemblées «lélibérantes d aujour-
d'hui. Aussi le président dn Tribunal
dc la Sarine avait-il sa place marquée
au Grand Conseil , où il ira renforcer
la petite phalange de juristes qui fait
lant d'honneur à notre corps législatif
par la valeur de son savoir et la haute
conscience que ses membres appor-
tent dans la discussion des questions
de droit.

Los électeurs du cercle «le la Gruyère
donneront lours suffrages à un agricul-
teur , homme instruit , formé aux pra-
tiques économiques modernes, que sa
valeur a désigné au choix de ses con-
citoyens , pour les fondions impor-
tantes «lu secrétariat agricole grué-
rien. L'industrie nourricière «lu can-
ton aura en M. Yerly un soutien de
plus au Grand Conseil et , certes, ello
n 'en aurait pu souhaiter de plus qua-
lifié.

La double élection partielle de de-
main s'accomplira au milieu d'un
calme absolu , ni l'un ni l'autre can-
didats ne rencont rant d' opposition.
Mais le calme no doit pas être uu motif
d'indifférence et d'abstention. Les
électeurs sauront montrer qu'ils ont
une haute idée dc l'acte auquel ils sont
conviés et que l'usage, des droits sou-
verains n 'a pas une signification moins
élevée ù leurs yeux dans l'élection

d'un seul député, que dans le renou-
vellement total, de l'assemblée légis-
lative.

\ous invitons donc les citoyens
des cercles de la Sarine et de la
Gruyère â manifester demain , par
leur empressement aux urnes, leur
conliance dans les deux candidats qui
leur sont présentés el leur intérêt pour
la chose publi que.
— « 

Le code péoal snisse
KEfORVC DE L'ORGimiTM 1MCWRE

L'appliralion de la loi pénale , l'or-
ganisation dos tribunaux , leur sur-
veillance , l'exécution dç leurs déci-
sions ne rentrent pas dans la com-
pétence fédérale . Cela n'a pas fucilité
lé travail de la corn mission , qui eût
désiré créer de nouveaux organe»
pénitentiaires pour ks enfants et les
alcooliques et qui en a été empêchée
par le texte formel de la Constitution.

11 n'en est pas moins vrai que
Favant ;projct de code pénal , tel qu il
vient d'être public , rend presque
nécessaire une unification de l' orga-
nisation judiciaire , tendant à la ré-
duction des degrés dc juridiction et
A . la spécialisation des juges.

En matière p énale , le nombre des
degrés de juridiction est, si l'on
néglige certaines distinctions Acces-
soires, de cinq â Bâle-Campagne et
Zurich , de trois à Bâle-Ville , Glaris ,
(irisons , Schaffliouse , Schvvvz, L'nter-
syald et-Zoug; il n y en u que deux en
Appeniell (ft. L); tous les uutres
cantons en ont quatre , soit un tri-
bunal de police, un tribunal correc-
liônnol, un tribunal criminel ct une
instance de recours , appel ou cassa-
tion. Cette division est , au point de
vue du premier jugement , basée sur
la division correspondante des infrac-
lions dans le «.ode pénal. Or, cette
division a disparu, nous l'avons dit ,
de l'avant-projet.  et la répartition des
causes entre les tribunaux criminel et
correctionnel n 'aura p lus, dans la plu-
purl des cantoas. aucune base. Sans
doute , il est possible qu 'un critère
quelconque soit institué par les lois
d 'application pour cette ^parti t ion;
mais il y aura , entre la loi et son appli-
cation, une discordance qui fera iné-
vitablement naître un mouvement
réformiste et centralisateur.

D'autre part, nous avons vu l'im-
portance toute nouvelle que donne
le code pénal à la personne du délin-
quant , en dehors de l'acte criminel
positif. Pour apprécier la perversion
d' un individu , il faut  connaître si*
antécédents , son milieu , son caractère ,
une foule de conditions «pii forment ct
exp liquent sa personnalité; c'est un
travail  considérable , psycholog ique ,
délicat , que l'on ne saurait évidem-
ment réclamer au juge qui , tout lc
joui , tranche des litiges de propriété
ou prononce des divorces. Déjà , l'im-
précision voulue , fa largeur du texte
du code civil semblait nécessiter une
spécialisation du juge civil ; l' avant-
projet de code pénal est, cn faveur de
cette tendance , «n argument nouveau
et irréfutable ; à chacun sa besogne,
selon ses capacités et scion son exp é-
rience spécialisée, c'est la règle do la
vi«> moderne, ct les arguments de sen-
t iment  ne sauraient prévaloir contre
une nécessité aussi impérieuse.

Qu'est-ce à dire ? Ce serait renier
toutes nos op inions fédéralistes que
«le préconiser one unification nou-
velle et redoutable. Hien ne serait p lus
facile ù chacun des cantons que d'a-
dapter son «irganisation judiciaire aux
Uécessit«;s nouvelles de la législation.

4 M.

Les clu»njjeuaent« d'»«Ir«a«e» ,
ponr i-trt- pria en <o ( i« t« lé rn l lou ,
devront être *ccen»|MMCné» «l'n»
timbre de SO centime*.

L' I in i lMSTIUTIOV

LBTTBE DB BEKÈYE
Patriotisme et élections

. Genève, IS octobre.
I-c patriotisme , chose sacrée. Heu»

délicate , met aux prises les partis poli-
ti ques daus la can.pagne «électoral» qui
précède le renouvellement du ConseiJ
d'Etat .

l«e parti démocratique transporte la
lutte sur ce terrain et , dan» son organe
officiel , le Journal de Genève, accuse
nettement le gouvernement radical de
forfaire ù ses devoirs envers la Confé-
dération et le pav».

Le raisonnement du porte-parole dé-
mmralique peut se résumer ainsi :

Le parti radical marche à la prochaine
consultation populaire la main dan» lu
main avec l«a» jeunes radicaux et lea
socialistes.

Or, ces éléments d'extrèrae-gauchc ont
à rnaialfs reprises manifeslé leur Laine
du militarisme, leur méfiance ù l'égard
du Conseil fédéral et leur mépris du
Tribunal fédéral «-t de ses arrêts.

Done, en s'ulliant â ces politiciens
subversifs, !•¦ radicalisme olliciel se soli-
darise avtîc leur programme, leurs aetpg
et leurs princi pes. Le parti radical pro-
leste de toute son énergie contre cetle
j^ave accusation , et, dans le dernier
banquet du Cercle du Faubourg, M-8
chefs autorisés , MM. H. Fazy et lachenal,
ont éprouvé le besoin de sc justifier et
de détruire cette légende qui , accréditée ,
k-s ruinerait , eux ct leur parti , dans I es-
prit de la Suisse tout entiéra.

A part une cali;gorie restreinte de
socialistes internationalistes qui prêchent
ouvertement l'abolition des frontières et
Ja fusion mutuelle des pt-uples sans dis-
tinction de langues, dc génie ct d.e races,
tout citoyen, à quelque groupement qu 'il
te rattache, aime la Suisse el sert son
pays.

Les mentalités, sans doute, différent
du tout au lotit.

Un patricien . Genevois de père en fiLs,
représentant d'une vieille famille au-
tochtone , un financier ou un commer-
çant connus sous le vocable de « Molar-
dii-rs >, descendants dc réfug iés d« t'Etlit
île Nnnïi-s , traditionnalistcs à outrance,
ont une conc-plion patrioti que parti-
culière et professent pour jjotre Jlé-
publiquo un amour quel que peu ex-
clusif , susceptible et jaloux. Ils l'aiment
à leur façon: mais , pour être ardent , leur
patriotisme est-il d'cssrnce supérieure ?

Ont-ifs le droit , ces favorisés de fa for-
tune , de douter de celui des classes labo-
rieuses, des boutiquiers, des artisans,
des commis ou des ouvriers qui , eux
aussi, vouent à leur ville ou ù leur mo-
<lest« commune , cette petite patrie qui
synthétise la grande , un amour profond
•et désintéressé?

Peut-être les éléments populaires nour-
rissent-ils quel ques préventions contre la
Confédération , qu 'ils connaissent peu el
jugent mal. Peut-être , en voyant la vie
renchérir ct les recettes des douam-s
•.'•'•lever , témoignent-ils de la mauvaise
humour. Peut-être constatent-ils que
l' ours de Berne a la patte lourde et un
appétit robuste , et qu'en matière de poli-
ti que ferroviaire , Genève est quelque peu
délaissée.

Le percement de la Faucille , qui aurait
contribué à l'essor économique du cauton
tout entier, leur semblait mériter l'appui
des autorités fédérales. Cet espoir est
déçu et le peuple réfléchit , jugo ct sc
prend à douter de 1 avenir.

Mais il aime son canton ct la Suisse ct ,
dans son ensemble, s'acquitte avec dé-
vouement dc ses prestations civiques et
de ses charg«'s militaires.

A Genève, la fusion entre les éléments
constitutifs «le la nationalité n'est pas
réalisée. Les diverses classes sociales sont
superposées et la synthèse des mentalités
reste à faire.

Malgré l'écolo commune ct l'égalité du
service militaire , quels rapports existe-t-
il entre un patricien de la ruo des Gran-
ges el un ouvrier horloger ou un humble
cultivateur ? On ne se voit pas, on ne
s'entretient jamais , sauf huit jours avant
les élections, où ces beaux messieurs de
la ville viennent prêcher la bonne parole
et quémander les suffrage. Ces vagues
relations no suffisent pas à engendrer
l'estime, la confiance et l'amitié.

Du n>ste, mainlenant , la notion do la
patrio s'élargit. \x monde civilisé s'ache-
mine insensiblement vers une conception
p lus étendue de l'idéal national.

Tout en tenant à son pays par toutes
los fibres de son cœur, un citoyen genc-
voisscra-t-il suspecté d'internationalisme
s'il parap hrase le vieil aphorisme latin :

Je suis citoyen genevois et suisse, ô cer-
tainement , avec honneur et fierté , mais
je sois anssi citoyen dc l'univers et rien
de cc qui est humain ne m'est étranger.

l,c parti démocratique a eu son as«em-
• •

Idée générale mercredi soir, au Cercle
ilémocratique , sous li" présidence d«
M. Rutly.

Beaucoup de monde et beaucoup d'en-
train. M. le conseiller d'Etat Maunoir,
dans wi discours magistral, a fait un
exposé complet de la situation politi que
et de l'activité législative.

II a traité tour ù tour la question finan-
cière, l'ussurance-vieillesse, l«"s lois poli-
tiques et sociales, la séparation , la ques-
tion de la Faucille ct celle des étrangers.

M. G. Ador a adressé un appel vibrant
au psys. pour qu 'il se rallie auteur du
drapeau'démocratique, formant un grand
parti national coalisé contre les éléments
de désordre , le parti de l'ordre , de la tolé-
rance et du progrès.

l_e comité électoral a été nommé ct
M. Rutty a été désigné comme président
par acclamations. G.

La Société de Gœrres
I.a Soeiété de Gorres a tenu, les 5 et

(5 octobre , son assemblée annucllo A fta-
tisbonne; cette réunion a fait «-dater de
nouveau les mérites multi p les de la célè-
bre institution , qui en est à sa trente-
troisième année d' existence.

l.n Société de Goîrres a été fondée le
25 janvier 187G, é l'occasion dy cente-
naire de la naissance de. Joseph von
Gœrres, le grand promoteur du mouve-
ment catholi que en Allemagne. Guvres
«'•lait mort le 2!) janvier lB'di, à Munich.
La Société qui se p laçait sous l'égide
de cette illustre mémoire se proposait
de ^réveiller ct d entretenir dans toule
l'Allemagne catholi que lc goût de la vie
intellectuelle. Iille remp lit cette mission
de deux façons : par des publications
scientifi ques et en prêtant son aide ma-
térielle aux jeunes savants catholiques
riénués-de ressources, pour favoriser leurs
rtudos et leurs travaux.

Parmi les publications de la Société,
ii y a d'abord celles que tous les membres
reçoivent et qui ont le caractère d'ouvra-
ges dc vulgarisation scientifique. Plu-
sieurs professeurs de notre Université y
collaborent. I-a dernière parue porte la
signature de M. le professeur Leitschub;
elle traite de la vie artisti que en Alsace.

Les autres publications de la Société
dc Gcerres sont d«s ouvrages de puro
érudition. Depuis 1880. la Société fait
paraître un Annuaire historique et , de-
puis 1888, un Annuaire philosophi que.
Kl le a publié en oufre six volumes
d'Etudes histori ques, trois volumes d'E-
tudes sur l'histoire et la civilisation de
l'anti quité, douze volumes de Source* et
recherches histori ques, cinq cahiers de
travaux émanant de sa section dc droit
et de science sociale.

Lc Sttiaisleiikon en cinq volumes,
édité par la Société dc Gcerres, est bion
connu; il en est à sa troisième édition.

Enfin, il faut mentionner l'important
recueil de documents sur le Concile do
Trente, que fait paraître l'Institut ro-
main «le la Société, fondé par Mgr Kirsch
et dirige actuellement par .Vgr Ehses.

Ajoutons encore que la Société a envoyé
récemment une mission scientifique à
Jérusalem.

Si l'on considère que ces ouvrages, en
raison de leur caractère strictement
scientifique , s'adressent à peu prés uni-
quement à un monde dc spécialistes, on
admirera d'autant p lus les généreux
sacrifices que les catholi ques d'Alle-
magne s'imposent pour soutenir la So-
ciété. Celle-ci a cinq mille adhérents ;
elle dispose annuellement d'environ
70,000 marks. Cest proprement une aca-
démie particulier.» dos scii^nces que le
catholi ques allemands ont créée et entre-
tiennent k leur usage.

La Société de Gœrres est pr.Siid.'*
depuis sa fondation par-M. le baron de
Hertling, professeur à l'Université de
Munich et membre très influent du
groupe du Contre au Reichstag, qu'il pré-
side présentement. C'est M- de Hertling
qui a dirigé les délibérations de l'assem-
blée de Ratisbonne, où il a présenté un
travail profondément pensé sur l' an-
cienne ct la nouvello philosophie.

Le secrétaire général de la Société est
M. le Dr Cardauns, ancien rédacteur en
chef de la Gazelle populaire dr Cologne .

11 s'est tenu à ftatisbonne , selon la tra-
dition de la Socirié, des assemblées géné-
rales et des séances de sections. La sec-
tion d'histoire » pour président M. I«



professeur Grauert. de Munich , vice
président de In Société; la section d'ar
rhéologie est présidée par Mgr Kirsch
celle dc droit et de science sociale, pai
M. le professeur Beyerle, dr Gœttingen ;
celle dc philosophie, par M.Je professcui
Bajumker, de Strasbourg; celle des scien-
ces naturelles, enfin , . a  pout président
M. le professeur Killing, de Munster , cn
Westphalie.

Les séances des sections ont été extré-
uiement laborieuses et intéressanti'S.
Nous voulons noter, entre autres commu-
nications qui y ont été faites, celle-qu 'a
présentée .M. le baron von Overbeck ,
professeur â l'Université de Fribourg.
sur les travaux préliminaires «le la ré-
forme du code pénal allemand, avee
étude comparative dc la notion de la
pénalité, telle qu'elle ressort cn particu-
lier du projet de code pénal suisse.

La section des sciences naturelles a illus-
tré une de ses séances de projections, qui
cmtobtenu un vif succès. Une série de pro-
jections accompagnaient une conférence
de M. Obermaier, privai dozent à Vienne.
sur l'art humain ù l'époque glaciaire,
conférence qui était le fruit des récentes
explorations du savant paléontologiste
dans les Pyrénées; la secondo série enca-
drait unc conférence du P. Wasmann ,
de la Compagide de Jésus, sur la psycho-
logie dés fourmis.

La Société de Gojrres tiendra sa pro-
chaine assemblée à Metz. On peut être
certain que ses futures assises marque-
ront unc nouvelle étape «lu progrés scien-
tifi que.

G. SCUK ùREB .

Exposition internationale
de locomotion aérienne

(D« toire wrr*ir«_Utnt •ju'cùt)

Paris, 15 oclobre.
Le grand «Vueil auquel se heurte le

visiteur sérieux qui ne dispose que de
quelques jours pour visiter une exposi-
tion assez considérable et qui désire- voir
les choses d'une façon unpeu approfondie ,
c'est ... la distraction.

L'ccil est sollicité â chaque instant
par un objet nouveau, souvent p lus cap-
t ivan t  que relui dont on s'était proposé
l'étude; si , par malheur, on cède à la
'cotation , il est bien difficile de se ressai-
sir, ct, à la fin de la journée, l'un s'aper-
çoit qu 'il ne vous reste rien qu'une vaste
macédoine de souvenirs confus sur ka
objets ks plus disparates.

Veitre .correspondant n'a pas échappé -p
hélâ^I — ù cette règle assez générale ;
aussi» malgré sa ferme résolution de
sérier ses observation» suivant un p lan
établi d'avance, n'est-ce quo par une
lutte constamment renouvelée qu 'il ar-
riva 4 prendre ses notes à peu prés con-
venablement.

L'aérop lane esl le roi «le celle exposi-
tion;-il trône un peu partout à la meil-
leure place. Autour de lui , les industrie
qui s'y rapportent : moteurs ù exp losiez
extra-légers; magnétos pour l'allumage
des moteurs; tissus en soie ou cn coton
raoutchoutts pour recouvrir les sur-
faces planantes ; boissellerie sp éciale pour
le» fuselages, pour l'ossature des ailes et
pour les hélices, qui , de plus en plus, se
construisent en bois , etc.

Quelques préparations ornilhologi qucs
(empaillages ct squelettes) et quel ques
études du vol des oiseaux et de certains
insectes, au moyen de la photographie
instantanée, mettent la note scientifique
dans cette exhibition p lutôt industrielle.

¦La première impression que cause la
vuo d'un aéroplane au repos est celle
d'un engin très encombrant. .Son enver-
gure, qui va jusqu 'à 12 ou 14 mètres dans
cirlains modèles, effraye: on en vient à

Pierre Rosegger

ESQUISSE LITTÉRAIRE ET RELICIEQSE

l-i foi de Roseggcra son Credo dont les
dopies sont vite énumérés.

11 est un bien, il est. Cet « il est » fait
battre lo cceur de Roseggcr d'un saint
enthousiasme et l'on pense involontaire-
ment au vers dc V. Hugo :

Il est, il est, il ost, il est éperdument I
Ce Dieil, on semble d'une part lui at-

tribuer une personnalité distincte, douée
d'intelligence et de volonté; on semble
admettre en lui unc Providence qui do-
mine , et diri ge avec une liberté sonve-
ràihe le cours de l' uni  vers; d'autro part ,
on semble l'identifier au grand lout , à la
nature ou a l'âme du monde. Mais cc
ne Sont IA peut-être que des insuffi-
sances et des imprudences d'expression.

L bomme possède une Smc immor-
telle, responsable de ses actes. Cette
immortalité se réalise dans une métem-
psycoso tonte pythagoricienne jusqu'au
moment 6d l'étro humain ira se perdre
et s'ahlmcr dans lo grand tout. Ailleurs
pourtant , on affirme nettement une im-
mortalité personnelle dans toute la
rigueur du terme.

Pour l'homme, M qu 'il est , être sen-
sible ct non pur esprit , la religion ne va

se demander comment il faudrait  loger
<;a dans uue habitation. Mais, au.bout
de-très pcu.de temps, la proximité , des
énormes ballons et l ' immensité du Grand-
Palais le-  rapetissant, par comparaison,
on en arrive à le considérer comme un
véhicule dc dimensions très admissibles.
Cette seconde impression ne fait que se
confirmer si l'on -voit l'appareil circuler
dans les airs.

Si l'on songe eneore que quel ques-uns
de ces aéroplanes , les monop lans .princi-
palement, ont leurs ailes facilement «lé-
montablcs et qu'elles peuvent alors se
ranger le long du fuselage, lu difficulté du
logement pour l'engin apparaît moins
grande.

II est assez difficile de décrire un
aérop lane à qui n 'en a jamais vu , car les
tenn» dc comparaison manquent.

Le bip lan , par exemple, ne ressemble
à rien , ni à un oiseau , ni à un insecte.

Lc monoplan , lui , tient davantage de
l'oiseau. Il se compose cn général d' un
long bâti en baguettes de bois ou de
bambou assemblées comme le tablier
il un pont métalli que, mais dont les
croisillons Seraient constitués par des
Iils d'acier très minces et trôs résistants.

Ce bâti (appelé aussi fuselage), de see.
tion carrée, rectangulaire ou triangulaire,
a une longueur de 5 à 8 mètres et va en
s'amincissant à l'une de ses extrémités,
l'arrière , où l'on fixe un gouvernail dou-
ble cn toile tendue sur de très légers
cadres en bois. Ce gouvernail a une sur-
face horizontale et une au l re  verticale:
il peut obli quer en haut, en bas, à droile
i!t i'i gauche, ct il remplit le double office
de 1 empennage d une flèche, qui est d'as-
surer une marche rectilignu sans oscilla-
tion,et aussi da gouvernail, qui est d'aider
aux virages.

A l'avant , immédiatement nu-dessus
du bâti  et perpendiculairement à son
axe longitudinal , sont lixées deux per-
ches convenablement allégées et ren-
forcées par des tirants en fil d'acier pour
qu'elles ne fléchissent pas. Chacune
d'elles s'étend à gauche et à droite du
bâti , soil horizontalement, soit légère-
ment relevée à ses extrémités, et a une
invori. ure totale variant de 6 m. pour
la Demoiselle dc Santos-Dumont jusqu'à
12 ou 14 m. pnur les monoplans Antoi-
nette.

L une étant fixée fout  à l'avant du bâti ,
l' autre se p lace à environ 1 m.-I m. 50
en arrière , suivant le type du monoplan.
et un peu p lus bas. Puis, des cintres cil
bois très léger sont assujettis sur les
deux perches , de façon à former unc
claie cintrée, la face concave tournée
vers le bas. Le tout étant consolidé por
des tirants croisés en lil d'acier, il nc resto
p lus qu 'à recouvrir de tissu caoutchouté,
soigneusement tendu , la face supérieure
ct inférieure , ce qui formera les ailes.

Pour supporter lo bàli , on place à
l'avant deux roues légères fixées par un
système «le ressorts amortisseurs per-
mettant à l'aéroplane de rouler sur le
sol au d«part ou lorsqu 'il retombe. En
général , une autre pet i te  roue supporte
aussi lo bâti sous le gouvernail.

Comme construction , c'est très simp le.
et un cliarrou intelli gent aidé d' un tap is-
sier soigneux pourraient parfaitement
construire un aérop lane qui , très proba-
blement... ne marcherait pas, car il y a
certaines règles et conditions à observer
pour le cintrage des ailes et le gauchisse-
ment de leurs extrémités ; mais il est
inut i le  de parler dc cola eu ce moment.

Mettant mainlenant un siège vers
l'avant , à l ' intérieur du bât i  et à la p lace
la p lus convenable pour équilibrer l'ap-
pareil par rapport à la surface des ailes,
il suffirait ensuite d'atteler au bâti , par
une longue corde, un cheval partant  au
galop, pour élever dans l'air l'aéroplane
et un homme qui serait sur le siège.

Nous verrons dans une prochaine lettre

pas sans culte extérieur , encore que le
cu l te  en esprit soit le princi pal.

Quant à la morale ,son premier précepte
est : « Aimez-vous les uns les autres ».
Ilien p lus , cet al t ruisme est nu fond le
seul dogme essentiel de cette religion
que Ilosegger décore «lu nom de chris-
tianisme. Ht ainsi l 'Eglise chrétienne
universelle s'étend ù toute l'humanité,
comprend tous les hommes : eallioli ques,
protestants , juifs , mahomêtans boud-
dhistes , païens , athées. Cette morale
em|>orfe une sanction qui se réalise dis
ce mondo dans les suites intérieures el
extérieures du péché. Les fautes contre
Dieu seront vite pnrdonnéts , Dieu étant
trop grand pour ne pas être désintéressé ;
les fautes contre soi-même le soront
moins facilement , mais les fautes les
p lus graves sont celles contre le prochain
ou contre les animaux . Il n 'y aura cepen-
dant pas dc châ t iment  éternel. « Parce
que Dieu est bon? N'on , parce qu 'il rsl
juste , r. Les innocent s  entreront dans 1.»
lumière , les coupables dans la paix
éternelle. Si la morale de Ilosegger ne
différa pas matériellement «le la notre ,
pour autant qu 'elle se rattache aux
seules Vérités naturelles, on voit qu 'elle
n 'en a pas moins sa nuance particulière.

Comme il n 'admet pas do révélation ,
il est clair que les dogmes spécifiquement
surnaturels nc peuvent subsister pour
lui qu 'à titro do symboles . Ce sont des
images (A nbild) du divin quo le senti-
mont reli gieux se crée et dans lesquelles
il trouve nourriture el satisfaction.

comment on remplace le cheval galopant
par un moteur actionnant une héliCo.

Autour do Ferrer

LA D i rO l ILLK MORTELLE

Ferrer n élé enterré jeudi matin , nu
cimetière civil «le Barcelone.

LE M E N A G E  TERRER

Les journaux ont raconté comment
Ferrer lit la connaissance de M 1'0 Meu-
nier , «le l'aris. qui lui demanda des leçons
d'espagnol et les paya royalement ensuite ,
en léguant sa fortune à son professeur,
Mllc Erneetino Meunier n 'avait ni fa-
mille , ni ayant -dro i t .  Par testament olo-
graphe du-20 janvier 1901, elle faisait
bénéficier Ferrer d' un immeuble situé à
Paris. La même année , au début  d'avril ,
M 11"-' Meunier mourait.

La sympathie  udinira t ive  témoignée
par I élève riche au professeur pauvre
avait alarmé de bonne heure M"» l'errer,
11 y cut dos scènes violentes entre les
deux époux. I ;n jour . M""' Ferrer tira un
coup de revolver sur son mari. Cet inci:
dent n 'eut pas de suites judiciaires; Fer-
rer ne voulut pas porter p lainte contre sn
femme, niais la paix dc son ménage fut
troublée à jamais.

Lc divorce étant interdit en Fspagno .
les deux époux se séparèrent d'après la
loi françalso; Mmc Ferrer vit à Paris, où
elle s'est remariée avec un Russe. Elle
demanda , lors du procès Morral , à faire
entendre son témoignage relativement
à son ancien mari . Mais ce témoignage ne
pouvait èlre reçu.

rKiiiu .n 6PÉCOLATKUR
La fortune que pouvait  posséder Ferrer

s'était accrue , depuis cos dernières an-
nées, «le la valeur considérable de sa
maison d'édition et du résultat «le spécu-
lations heureuses. Les intimes «le Ferrer
assurent qu 'il étail un homme d'affaires
de premier ordre, actif , avisé, s'enten-
dant merveilleusement à toutes les opé-
rations financières. Sur le point de partir
pour l'Angleterre quand «datèrent les
troubles de Barcelone, Ferrer retarda son
départ , pour étudier  sur placo la valeur
ct les actions Electricité, à Barcelone. Ce
souci de documentation exacte causa
sa porte.

USE BOMBE A B A R C E L O N E

On mande de Barce lone que jeudi soir
5 7 h. , le nommé ISonavonture , pro-
priétaire d' un magasin de p ianos ù la
Callo Oviédo, voisine du palais ép iscopai ,
aperçut à terre un paquet. 11 avertit
trois gardes munici paux qui approché-,
rent. Mais avanl qu'ila l'eussent louché,
l'objet fil exp losion. Les trois gardes
furent blessés, ainsi quo M. Bonavenliire.
Los gardes ont élé transportés à l'hôp ital.
L'exp losion , qui a élé violente, a causé
quelques dégâts matériels. Lo public s'est
rendu nombreux sur les lieux. A .'! h. du
mut in , l'état du propriétaire du magasin
île p ianos était très grave, ainsi quo celui
des gardes municipaux.

LES GROTESQUES n t  T E M P I  i;

Le conseil «le l'ordre du Grand-Orient
de Franco a adressé « à toutes les puis-
sances maçonni ques du monde et à tous
les ateliers » un manifeste « protestant
contre co sursaut de barbarie » et saluant
en Ferrer, « très grand et très bon , un
des martyrs de la libre pensée ».

LE D E L I R E  SOCIALISTE A ROME
Dans la réunion du Comité démocra-

tique do la Chambre du travail , à Rome,
on a émis le vœu que MM. Merry del Val
et Vives y Tuto, cardinaux espagnols ,
fussenl expulsés de Home. On a invité le
gouvernement italien à rompre les rela-
tions di p lomati ques avec l'Espagne. Ou
J demandé la suppression dc la loi des

La Trinité , pour lui , n 'est qu'une  méta-
phore. L'Esprit-Saint n'est pas une per-
sonne divine , réellement distincte du Péri
et du Fils, c'est l'enthousiasme divin «pii
insp irait les Apôtres et les chrétiens .de
l'Egiise naissante et qui sc répand ""dans
les grandes âmes dc l'humanité.

Jésus-Christ est de fait le Iils de Marie
et de Joseph. 11 est fils de Dieu. Mais sa
divinité est exprimée en formules peu ras-
surantes. 11 est d iv in  par sa morale, par
5.1 doctrine, par son exemple de vertu
3t de sacrifice, parce que, le premier.
il a vécu cotto doctrine , parce qu'en lu
la parole s'est t radui te  en leuvres : « Kl
lc Verbe s'est fait chair ». Quant aux
faits miraculeux dc sa vie, ils cesseraient
de l'être , au ugemont de Ilosegger, s'ils
étaient histori quement constatés. Dire
après cela quo Jésus est le plus divin là
où il est le plus humain et lo plus humain
là où il est le plus divin , ost , au point
de vu, .' dogmati que , prononcer uue phrase
très sonore mais vide de sens.

La Très Sainte Vierge Marie est l'objet
d'un enthousiasme mysti que hau temen t
affiché. Non pas parce qu 'elle est .Mère
de Dieu , mais parce qu 'elle est le type
idéal de la femme , «le la mère, de la
bonté; parmi les images qui sont nées
du sentiment reli gieux, une des p lus
grandes et des plus aimables; une créa-
tion do l'Egliso catholi que pour laquelle
on lui doit beaucoup pardonner.

La mosso, les sacrements n 'ont «''gaie-
ment qu 'une valeur purement sym-
boli que , en tant  qu 'ils signifient ct

garanties qui « permet au Pape , installe
à Rome, de fomenter des complots contre
la civilisation moderne ». Knlln , on u
demandé quo le nom de la p lace d'Ks-
pagne fût  changé en .p lace Francisco-
Ferrer. D'autres, p lus absurdes , ont de-
mandé que la place Saint-I gnace fû t
changée en p lace Ferrer; cette proposi-
tion sera portée uu conseil municipal.

L INTERVENTION DE PIK X
On écrit de Rome à l'Echo de l'aris :
Le Pape, mû par un sentimont do p itié

pour lo condumné de Barcelone, fit son-
der discrètement lo terrain à la cour
d'Espagne par un intermédiaire bien
place, pour savoir si uno démarche au-
près du roi Al phonso X l l l  pouvait  sau-
ver la vie do Ferrer. Lo gouvernement
espagnol fit répondro quo cette démarche
du Souverain Pontife, malgré lo senti-
ment qui l'inspirait ct qui honorait
grandement Pio X, n'a vait aucune chancn
d êtro couronnéo do succès.

En présence do cetto réponse du gou-
vernement espagnol , lo Papo naturelle-
ment n'a pas voulu s'exposar à un refus ,
considéré commo certain , et s'est abstenu
d'intervenir auprès du roi Al phonse XI I I .

Mais ce fait qua lo Pape a eu l'intention
d'intervenir constitue uno réponse aux
accusations do coux qui représentent
Ferrer commo uno victime du Vatican
et de la réaction cléricale. Ln vérilé, en
elfet , est quo lo Saint-Siégo est absolu-
mont étranger à tout ce qui se passe à la
cour d'Espagno et quo l'exécution de
Ferrer est un acte essentiellement ct
exclusivement espagnol.

Du reste, dans l'opinion do beaucoup
de geas, la campagne qui a été raenéo cn
faveur do Ferrer ct les démonstrations
tumultueuses comme collo do mercredi A
ltome sont allées à l'en contro du but quo
so proposaient les manifestants ot n 'ont
fait que bâter l'exécution de Ferrer.

Les Grecs en Turquie
L'assemblée plénière extraordinaire

des deux corps constitutifs du patriarcat
grec à Constnulinople, sous la présidence
du patriarche, après avoir pris connais-
sance des rapports dc nombreux métro-
polites des provinces sur des actes arbi-
traires des autorités turques et de
certains éléments bul gares au détriment
de l'élément grec, u prononcé que la
persécution actuelle était systématique
et que, commo ultirna ratio, le patriarche
devait démissionner. Mais la majorité _
été d'avis que, avant do prondro cette
mesure extrême, l'assemblée tentât en
corps uno dernière démarche auprès du
gouvernement ottoman pour obtenir uue
déclaration catégorique sur l'attitude
qu 'il compte prendro dans une situation
si pénible pour l'élément grec cn Turquie.

Les ras se battent
Oa reçoit depuis p lusieurs jours

d'Ab yssinie des nouvelles selon lesquelles
le ro* Do Ciac Abato a rencontré dc
graves difficultés en assumant le com-
mandement du Tigré. De Giac Abraba
était parti do Macalle vers le sud pour
arrêter Dc Giac Abate. Un combat très
vif a eu lieu à Quorum le 9 octobre. De
Giac Abate appuyé par lo ras Olie ct lea
Tigrins du ras Sebato a remporté la
victoire. Abraha , blessé légèrement , a
été fait prisonnier avec ses frères ct de
nombreux soldais.

Contre Jesanarchisteshindous
Les autorités do l'Etat indigéno de

Patiala (ludes) viennent do procédera
l'arrestation de 150 personnes incul pées
de sédition. Au commencement de l'an-
née, les mêmes autorités avaient rais en
étui d'arrestation pour la mémo cause
huit hindous conformément au codo

rappellent certaines vérités précieuses.
I-c culte des saints — encore que les

saints de l'Eglise n 'aient rien dc sympa-
thique — a sa valeur cn tan t  qu'il con-
tribue à détacher des choses terrestres.
L'invocation eles saints ct , en général,
la prière a son efficacité parce que c'est
uno activité d'ordre supérieur, idéal , qui
nul en contact avec los choses d'en haut
cl détourne des pensées basses et char-
nelles. Kt le resle à l'avenant.

Avant de continuer , arrêtons-nous un
peu au second ouvrage exclusivement
1-cligiOUX qui  soit sorti dc la p lume de
Boscggcr, à son /. N. B. I. Bic frohe
Botschaft eûtes armai Siinders.

Ce roman a eu récemment les honneurs
d' ane traduction française. (P. Ro-
seggcr , /. N. B. I. L'Evang ile d' un
Prisonnier. Trad. do Mrao C. Mondéré.
Payot , Lausanne, 1900. ) Pauvre Ro-
seggcr! Pauvre bello prose ailée et fré-
missante, pleine dc .poésie et p leine
d'émotionI Sans doute , il faut tenir
compte des dillicultés inhérentes à une
entreprise dc cc genre. Mais — si cour-
tois qu 'on veuille se montrer — il n'est
guère possible dc se déclarer satisfait.
Pour traduire Roseggcr sans lc trahir , il
cet fallu posséder autrement son alle-
mand cl êtro autrement maître dc son
français; il eût fallu être à la fois plus
fidèle et moins servile. Nous serions
cruels si nous voulions mettre lo doigt
sur certaines imperfections d' un travail
auquel nous ne pouvons pas dénier tout
mérite, en tout  cas pas celui du la bonno

pénal indo-britannique. Deux des accu-
sés étoient brahmanes et l'un d'eux édi-
teur d'un journal indi géno trè3 violent
publié à Allahabad , le Swaroj.

La princi pauté Sikhe do Puliala vient
en secondo ligne comme territoire parmi
les Etats du Sirhind. Ello est peuplée
d'environ 400,000 Sikhs ct 300,000 ma-
homêtans. Le» radjahs do Patiala ga-
gnèrent des territoires en soutenant les
Anglais dans lo guerre du Népal et lors
de la révolte de 1H.Ï7.

Nouvelles diverses
XI. Itognault , minislre do Franco à Tanger,

est par t i  hier matin pour Paris, afin do
suivre les négociations ds l'ambassade maro
coins.

— Lo mariage du général traoçais Lyautoy,
avec M1» de Fortoul , qu'il connut comme
Infirmière au Maroc, a élé béni dans la plus
stricte in t imité  hier vendredi , k Paris.

— Selon lo Pall Mail Gazette plusieurs
individus qai ont une réputation d'anar-
chistes ont quitté Londres pour aller assistei
.'i uae réunion k Paris.

— A lludapcst , le docteur Wlâtlics s'ef
forco de former nn ministère de transition
Ses démarches res tent jusqu 'ici sans résultat

— Les autorités do Prague (llohCmc) onl
interdit aux associations de libres penseur.-
allemands et tchèques de tenir une réunion
demain dimancho pour prolester contre
l'exécution de l'errer.

— Lo gouverneur général de Madagascar,
le sectaire Augagneur, vient d'interdire fo
journal Iraka, Mité on langue malgacho par
la mission catholi que do Madagascar.

— On annonco la mort , prés d'Ajaccio, de
M m» Torgioli Conti , fille du sénateur Conti ,
qui fut  lo scrAtairo particulier do Napo
léon I I I . Elle-mêmo avait été demoiselle
d'honneur de l'impératrice Eugénie.

cchos de pa rtout
FRANÇAIS A LA MAITRE D'HOTEL

Xous avons reçu, hier soir vendredi .
15 octobre, do Leipzig, uno circulaire de
l'Association dos hùtelicrs allemands nous
priant de signaler à nos lecteurs l'édition
projette pour 1010 d'ua grand Indicateur dtt
Miels pour l'Allemagne et les pays voisins
Nous nous rendons d'autant p lus volontiers
au désir des éditeurs quo lour prospectus est
de coux qui uo passent pas inaperçus. Qu 'on
on jugo :

Notre œuvre, ayanl pour but d'être un livre
de voyage et d'hôtel comme la communication
moderne t'exige, se rcprleente comme une
liaison étroite d'indicateur el d'itinéraire .
établie sur la base de la pratique. Tous le.
rayons particuliers xto iiifitiveintixt des voya-
geurs sont truites comme une totalité, divisée
en chap itres spéciaux. D'abord il y a la des-
cription complète des-villes", des envirins; det
contrées el des chemins de communication.
puis vn trouvera les hôtels et les auberges.
D'une manière similaire nous essaierons dr
diviser ct de décrire l'étranger voisin, mais,
naturellement, moins en détail. /,<? mouvement
dc voyage moderne exige île traiter ausm
d' autres pays à côté de la propre patrie. Lt.
pays voisins de l'Allemagne , particulièrement
l'Autriche-Hongrie , la .Suisse el la Bel g ique
doivent recevoir une rédaction exlrêmemcni
attentive et soigneuse, quant à la disposition
et au groupement .

Tous les confrères en Allemagn e et i
l'étranger, ainsi que tous les cercles mtèreesé.
au mouvement des voyageurs sont priés dt
bien vouloir nous prêter leur assistance, afin
que ca livre utile puisse prendre sa carrière è.
travers le. pays pendant les premiers mois dc
l'année prochaine comme un ouvrage modilt
pour le mouvement des voxjagcurs.

Quant à la .Suisse, p lus il y en aura, mieux
etla vaut, car d' autant p lus compréliensi-
vement nous pourrons traiter le chap iln
i La Suisse • dans notre grande œuvre. Nous
recevrons avec remerciement lous les rensei-
gnements qu 'on veut bien nous donner, en
nous réservant seulement des altérations ov
des amplifications à mesure des besoins de la
rédaction.

Nous tenons ,'i être les premiers à rendre
service à l'Association des hôteliers aile.

volonté. Passons.
/. A'. U. I.  Un ouvrier condamné i'i

mort pour attentat politi que cherche à
étouffer les angoisses do l'attente en
écrivant uu livra sur Jésus. Ayant ter-
miné , il meurt subitement au moment
où on va lui annoncer le rejet dc sa
(l imande en grâce. Une vivante protes-
tation contre la peine do mort , tel est
le cadre, très dramat i que à la fois el très
moderne , dans lequel ilosegger n en-
châssé son Evangile , l'Evangile do l'amour
ot de la miséricorde.

.Nous n insistons pas sur la valeur
littéraire do ce « roman », dont on a
voulu — bien à tort — faire le chef-
d'œuvre dc son auteur. Le poète slyrien
s'y retrouve toul entier avec ses qualités
ct ses défauls : sa facilité trop abondante
en détails mesquins, son manque d'ob-
jectivité ct dc sens historiquo. 11 a en
particulier singulièrement rapetissé la
grandeur tragi que des scènes- de la Pas-
sion. II a manipulé sa matière avec uno
liberté qui , soit pour les personnages
soil pour les faits, no'respecta pas p lus
les données légendaires que les données
historiques, auxquelles il a emprunté la
plupart de ses motifs. Nous savons qu 'il
fallait s'y attendre. Il n'y a pas lieu de
s'en offusquer : il a usé «le son droit de
poète ct n 'a donné que cc qu 'il avait
promis.

« 11 écrira un livre sur Jésus », dil-il
de son pauvre pécheur. « Non pas qu 'il-
ait la prétention «le faire œuvra do litté-
rateur. II ne le saurail. il ir'y 'songe pas.

mands , persuadés que. quand nou* descen-
drons dans l'un ou l'autro des 18000 hôtels
mentionnés dans lour Indicateur , il nous
sulllra do nous annoncer commo rédacteurs
de U Liberté pour être parfaitement reçu».

LE VO Y A G E  DU C O L P O R T E U f l

Va colporteur, qui n 'a pas gagné un sou
dans sa semaine, vout cependant Atro rentré
chez lui à Colmar pour lo dimanche. Il réus-
sit à so glisser tur le quai et prend le train.
_\0 route, le contrôleur lui demande son bil-
let. — Jo n'ai pas de billot, dit. lo colpor-
teur. — Alors, paye, dit lo contrôleur. —
Je n'ai pas d'argent , dit le colporteur. La
contrôleur lo jette dehors su premier arrêt.

Lo colportour , sum mot dire. S'.«MP<1 sur
un banc, attend une longue heure, monta
dans le train suivant, et parcourt quelques
kilomètres. 11 «st de nouveau conlrôlé ,
chassé, s'assied sur un banc, attend un au-
lro train , remonte cl ainsi de mite jusqu 'à
ce qu'un employé qj i  l'avait déjà conliô'.é
le reconnaisse ot lui dise : — Ah ! c'est en-
core toi ! Et jusqu 'à quand cela durera-t il ,
ce potit manégo -. Le colporteur enfonce sa
téta dans Bon cou, lève les épaules, les bras,
et avec un domi-souriro : Jusqu'à ce que jo
sois arrivé à Colmar.

MOT DE LA Fllt

A Paris, un candidat développe son pro-
gramme politique devant los électeurs. I l
commence par cetto phrase :
. — La République entre dans uno ère
nouvelle...

Mais un patriote convaincu l ' in terrompt:
— Pas d'air nouvello ! La Marseillaise I

Confédération
I.en traitement» «Inim i,. ,. C. F.

P. — On écrit do Berno dans U-Journal
des chemins de f e r  :

Mais quelles peuvent hien être les rsi.~c,ns
majeures du Conseil fédéral pour qu 'il en-
dosse, le cœur léger, la grande responsabilité
d ajourner à son tour la discussion de la loi
attendue avec tant d'impatience par les
Chei&inots V Les passereaux le piaillent sur
les toits, mo dit uno connaissance initiée
au-dessous du Palais. C'est tout bonno-
inentparcoquo.M .Weissenbachella Direction
générale ont dans leur bonnet de procéder à
la réorganisation do l'administration das
Si 

F' ,1''" c'est-à-diro à la suppression des
Directions d arrondissement , qu'on vous fera
attendre et patienter à nouveau.

Tout ahuri , je répondis, sans bien savoir
ce que je disais: . Alors nous attendrons un
vieux moment, car jamais les Chambres ne
donneront les m.iins à cetto décap itation ,ks
cantons. >

\ oiia quelle serait donc la raison secrète
pour laquello notre loi sur los salaires a Subi
ot subira encoro tant do renvois. Cela n 'est
point rassurant. A nous autres chemine, :.'.,
attachés à la Direction générale, cela peutnous être égal au fohi qu'une réorganisation
ait bou ou pas ; nous no pordrons pas noir.!
place pour tout cela. Mais la plupart  d'entre
nous préféreraient de boaucoup une décon.tralisation ct une augmentation des cornr.è*
tences des Directions d'arrondissement.

Cantons
BERNE

i.« .: m e u t . .  populHll-CH. — Ll
conseil municipal do Berne a discuté
ieux motions relatives à la participation
do la communo ù la construction do
logements à boa marché. L'une do ces
motion?, présentée par lu groupe socia-
liste, demandait  la construction par la
communo de maisons d'ouvriers. La
deuxième motion , suutcnuo par un cer-
lain nombre do membres radicaux , pro-posait d'accorder à des particuliers , à¦les sociétés, ou à la Société d'uti i juj
publi que la concession d'ua torrain com-
munal , et , en outre, la suppression de
maisons malsaines, ct la construction de
nouveaux bâtiments avec l'aide f inan-
cière de la commune. Lcs deux motions
ont été prises cn considération.

11 veut simplement évoquer Io Sauveur
mais là d'une manière bien vivante, péné-
trer et s'absorber dans sa figure divine
mais là dc toute son âme... Tout moyen
extérieur lui fait défaut ; c'est de s„u
propro fonds qu 'il devra faire surgir son
image, des souvenirs de son enfance , dos
restes de ce qu 'il apprit  sur ies banc's de
1 école, des débris de ses lectures , sur
tout des p ieux récits de sa mère... » (p, 3 j )

Il n'a donc pas voulu reproduire avec
la scrupuleuse exactitude d' un historien
la vie de Jésus et le milieu dans lequel
elle s'est écoulée, mais seulement faire
revivre la personnalité du Rédempteur
telle qu 'il so la représente.

D'une œuvre de ce genre, on ne peut

ments essentiels do cetto personnalité
et de sa doctrine n 'y soient pas défigurés,
11 faut reconnaîtra qu 'à ce point de vue
l'auteur do Meta lliinmelreicli s'est im-
posé une réserve que ses antécédents
ne faisaient pas prévoir. Un lecteur non
averti , peu a t t en t i f , peu au courant des
thèses et des roueries dc l'exégèse ra-
tionaliste moderne , pourra lire bien d e .
pages de I. A'. Ii. I. sans sc sentir blessé
dans sa foi. Hien au conlrairc, le ton
profondément reli gieux de l'ensemble,
le caractère édifiant de p lus d' un passage
rr et nous n'avons garde de mettre ici
la sincérité de Ilosegger en doule —
seraient capables do lui donner l'illusion
d'une orthodoxie presque irréprochable.

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



LUCERNE
Déconfiture. — Le bilan do la fabri-

que de chocolat Lucerna accuse uno
perte des "/ion du capital.  Celui-ci est
réduit de 5 millions ft 200,000 francs.

A lii mémoire de H. Zemp. —
Los journaux lucernois annoncent que
dea démarches vont être faites, ea vue
d'élover, à Entlcbucb , uno slatuo ft feu
M. le conseiller fédéral Zemp.

SCHAFFHOUSE
H cru M a satin résultat. — Dans

uneéhct ion au Grand Conseil qui a eu
lieu hier vendredi , lo candidat libéral a
obtenu 836 voix , lo candidat socialisto
843 voix. l'oint d'élu.

THURGOVIE
Noavelle pnroluse catholique.

— Une nouvelle paroisse catholi que est
cn train dc se constituer ft Horn , riche
village industriel silué entre Rorschach
ot Arbon, et qui a bénéficié dc l'exten-
sion considérable de celte dernière ville.
I . '¦ !-; catholiques , qui n 'élaient jadis à
Horn qu'une infime minorité, s'y «_omp-
tent aujourd'hui par centaines. La pas-
toration, dont était chargé lu clcrgl
d'Arbon, était devenue très pénible,
Aussi la générosité de quelques ind ustrioli
ot la foi de la population ouvrière aidant ,
les catholiques d'Uoni décidèrent-ils de
so constituer en paroiuo el de fonder
uno égliso. L'avenir financier de la
nouvelle communauté serait d'ores et
déjft assuré.

VALAIS
Clergé hRat'valaUaa.—M. l'abbé

Didorbost, curé d'Ernen, a été nommé
doyen du décanat de Conches.

I*e profuntlfH. — Un a enterré
morcredi, dons le nouveau cimetière dc
tioppenslein, six ouvriers italiens, morts
victimes d'accident» suc ks chantiers du
L<i3lechberg. Les uns ont été atteints
pur uno explosion de mine, les autres
écrasés sous les trains de balnst.

Dédirions da Conseil d'Etat. —
M. Gard, Camillo-Eugène, député ft
Liognes, est nommé préposé ft l'enregis-
trement pour lo district d'Entremont,
en remplacement du titulaire démission-
naire.

La cpmroune de Baltschieder est auto-
risée à contracter un emprunt dc 20,000
francs sous réserve de l'approbation par
lt» Conseil d'Etnt dc l'acte d'emprunt.

Chronique de l'Oberland bernois
Thoune, 14 octobre.

Lo chemin de ter du Niesen
Dimanche dernier, par une soirée

splendide, le sommet du .Niesen était illu-
miné par des feux de Bengale, d'où par-
taient des gerbes de fusées. Ces . lueurs
étranges étaient des feux dc joio , allumés
par les ouvriers de l'entreprise l'rutigcr,
laquelle venait d'achever la pose des
derniers rails du funiculaire qui , de
Mfilçnen (vallée do la Kander), atteint uu
sommet du Rigi uberlandais.

Dc la pointe du Niesen , on jouit d'une
vue grandiose sur les Al pes bernoises et
fribourgeoises, ainsi que sur tout l'Ober-
land elle plateau suisse jusqu 'au Jura ,
de la Dole au Hauenstein.

Cette nouvelle li gne alpestre est l' une
des plus intéressantes et l' une des p lus
hardies do l'Europe. Elle sera inaugurée
lu 1« ou le IJ ju»" 1010.

La fète des cadets à Thoune
Tandis que les ouvriers du Niesen

étaiont en fète. la petite ville de Thoune
célébrait la solennité annuelle des cadets.
Cotto réjouissance publi que vaut d'être
nui-rec.

Dc ebri» des cadets compto, à Thoune ,
plus de doux cents petits troup iers de
10 ù 16 ans, et c'est un spectacle peu
banal que celui de ces futurs défenseurs
d« lu patrio suisse, qui , l'arme au bras,
au son des tambours et d'une délicieuse
fanfare, traversent nos rues pour se
rendre nu champ de manoeuvres. Les fan-
tassins sont suivis par une troupe d'ar-
tilleurs, qui entourent ou traînent un
canon de campagne. Au milieu de ces
jounes milices flotte le. drapeau fédéral.

Aussi Thoune est-il fier dc scs cadets,
ot leur fôte est une réjouissance pour
toute lu. cité.

C'est du hall de gymnastique que part
la petite troupe , à laquelle s'est joint
tout un contingent de tireurs bénévoles.
Aux barmonios alternantes de la fanfare
des cadets et do celle dc la ville, lc cor-
tège parcourt les principales rues ele la
cité, au milieu de la sympathie générale,
ot se rend ainsi aux plaines de l'Allmend.

Dés une heure, un feu roulant annonce
le commencement du tir. Cinquante ci-
bles sont à la disposition des cadets.
tandis que les tireurs bénévoles exercent
leur adresse ailleurs. Vers cinq heures,
tireurs et cadets rentrent en ville , où ils
sont licenciés.

Le lendemain, c'est le tour des arbalé-
triers qui , avec tous les cadets fusiliers ,
sc rendent dc nouveau cn cortège jusqu 'à
leur stand, qui se trouve au p ied du vieux
castel dos comtes de Kybotirg, sur la
routo de Berne.

Mardi , a lieu 11 distribution des ré-
compenses. Outre les dons nombreux cn
nature, plus de 500 fr. en espèces sont dis-
tribué» aux meilleurs tireurs.
Cl'endant deux jours , une vieille tradi-

tion réclame l'exhibition du FauUiund,
qui eut le Croquemiluiiie des bambins
huiinois.

Dés l'aube du lundi , on voit apparaître
sur lu place de l'IIotel-de-Ville , où toute
In gent écoliére est rassemblée, ce hideux
l'aillasse : un bomme à tête de diable
avec de grandes cornes et la bouche d' un
rouge fulgurant armée d'énormes dents.
A partir, de ce moment, commence une
course à travers toules les rues , carre-
fours ct faubourgs do ln ville. Le Faul-
hiind a droil de cité et dc consommation
gratuite dans tous les cafés, hôtels ot
restaurai)!* de Thoune. cl il est rare qu 'il
abuse de ce droit , car le conseil commu-
nal ne choisit pour tenir ce rôle burles-
que, qu'uu hqmmo moral et tempérant.
Ues centaines de ganiins poursuivent le
l'aillasse et su guudissent de toutes ses
fredaines.

Après le liceticiemi'iit des cadets , le
Faulhttnd rentre dans son antre «le
l'Hôtel-de-Ville et n'en sort pondant
l'année que pour aller par li* cheminées
«le la ville morigéner l' un ou l'autre po-
lissons incorrigibles.

Cette fête des cadets se termine de-
puis quel ques années par un bal , au sujet
duquel la presse locale a récemment pu-
blié p lusieurs arlicles, les uns favorables ,
les autres hostiles ù cette innovation.
Plusieurs pères de famille voient dans
celte manière de clôturer une solennité,
au fond excellente pour le développe-
ment du sentiment patrioti que et de
l'esprit militaire, un danger réel tant
pour le progrés des études que pour le
maintien ele» bonnes mœurs parmi la
jeunesse.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
I.u robe de I* mariée. — Hier mal in ,

oq a constaté, cn gare dc I-'ra tueries ( Belgi-
que), dans un train venant de Bruxelles , le
vol d'une rob» de mariée confectionnée à
Bruxelles. La robe, qui est de grande valeur,
avait été i i . i ; r i  • • pour 700 francs. Le mariage
pour lequel nn avait commandé cetle rolx)
devait avoir heu dans quel que] jours, à l-'ra-
meries.

Commerce irnocmpnl» l i r i i iml i i '-
— Voici, d'après la Bévue, le résultat final
de la guerre russo-japonaise : de même que
quatre anoéns après la balaille de Plevna,
six tonnet d'ossements humains furent  ven-
dus k l'industrie, de mémo aujourd'hui , en
Mandchourie , s'exerce un commerce très
actif. On cote t yen ou 92 cnpeeks, les 100
tsin ( *0 kilos) d'ossements de soldats rusées
tombes au champ de gloire !

Tornade anx Etata l n i *. — V a ,  tor-
nade, qm a sévi jeudi soir sur l'ouest du
Tennesse. a ravagé de nombreux villages o<
villes. II y a plusieurs tués et blessés.

Assassinat. — Un propriétaire de Mon-
talzat (Tarn et-Garonne). a été t rouvé assas-
siné dans sa maison k coups d .  revolver:
les assassins avaient essayé en outre d'étran-
gler sa femme, qu'on a découverte daus la
cave, ligotée et évanouie.

Lo crime a élé commii vors quatre heures
du matin par doux individus djnt l'un étai t
masqué.

Le vol est le mobile du crime Uue somme
dc cent Irancs a disparu.

SUISSE

Tremblement de terre. — Hier matin
vendredi , à 6 h. 50 los instruniojts sismolo-
giquos du Bernouilliauumde Bâle ont signalé
ieux secousses de tremblement de terre.

Accident dc cliosse. — On nous
adresse da Miertl (Haut-Valais) les détails
suivants sur l'accdeul de chasse quo uous
avons signalé hier;

Quelques jeunes gaas d'Krnen (district de
Conciles) et de la vallée de Binn J,ess. . _ mt
le lièvre dans la grande foret située au-
dessus du village. Sers le soir, au retour, lea
nemrods, fatigués d'avoir parcouru l'im-
mense forêt dans tous les sens, s'étaient
assis à la lisière du bois, pour pique-ni quer.

Pendant co temps, l'un des chasseur?, la
plus âgé, manipula si maladroitement ron
arme qu 'un coup partit , aussitôt suivi d'un
en de douleur La chargo presque complète
venait d'atteindre k un pied le chasseur Bie
lander , do Lax, tandis que quel ques grains
do plomb allaient se loger daus le mollet A' y. .
autre camarade, lo nommé Hug, d'Ausser-
binn.

Les blessures de ce dernier soat sans gra-
vite ; il n'en est malheureusement pas de
même de celles de Bielandcr, qui a dû être
immédiatement transporté k l'hôpital de Bri-
gue. L'amputation du pied serait nécessaire
Souhaitons, pour la femme el les entants du
jeune chasseur, que la science médicale n'en
doive pas arn ver la- Quant à l'auteur invo-
lontaire de l'accident , il est inconsolable.

Le choléra noas menace de nouveau
— bien que de loin — d c  divers côtés. Pour
résister cdlcacement à ce terrible lléau, le
corps doit, avant tout, être bien nourri , con-
formément à l'hygiène. Plus notre «stomac
sera co parfait état do fonctionnement, plus
nous pourrons envisager avec calme les ma-
ladies. U tant éviter l'abus des boissons gla-
cées et s'abstenir surtout de consommer du
1 eau froide d origine plus ou moins suspecte.
Par contre, un liol de bon bouillon, que l'on
peut se préparer si aisément en délayant
1 Yt k 2 cuillerées à café de Bouillon Oxo de
la Compagnie Liebig dans une tasse d'eau
bouillante, est très recoinmandable. Bien
des malaises peuvent êtro évités grâce k
l'action stimulante du bouillon qui est fran-
chement préférable ii toutes les boissons
alcooliques. 41(3

Revue financière
Ainsi que nous l'avions prévu dans

notre dernier bulletin hebdomadaire, la
Banque nationale suitse a élevé avant
hier jeudi dc 3 à 3 \'_ X U taux de l'es-
compte officiel ct do 3 \_ k i %<î«loi
des avancés sur nantissement dc fonds
public» ou de titres dénoncés.

Cette hausse n'est du reste que la ré-
percussion il " l'élévation de 4 â 5 % du
taux de la f lanque do l'Empire alle-
mand et de 3 a 3 t; du taux de la Ban-
que de Bruxelles. Londres avait déjà
donné le signnl la semaine dernière.

Os mouvements nuccp ssifs de hausse
ont causé une légère perturbation et des
hésitations dans le marché des valeurs.
Toutefois, après uo peu de recul dc nos
fonds d'Etals fédéraux ct caDtooaux , les
cours s? sont raffermis surtout nux bour-
ses étrangère* dt , à I'utis, pour narguer
Jaurèi tt l'Humanité", lu rente espagnole
dilo Extérieure ct les Chemins de fer espa-
gnols se sont mis cn vedette pour une
bonne i> pris?.

Aux Etats-Unis, on discute beaucoup
la question d' une Banque central;.
M. Taft voudrait l 'instituer de telle ma-
nière qu'elle se,it soustraite a la double
influence de la politi que et des profes-
sionnels de ia Bourse, alin que ni le parti
républicain", ni le parti démocratique,
d'une part, ni les maîtres de la finance
et de la spéculation, comme feu Harri-
man ou comme MM. Pifrponl-Morgan
ou Hockefeller , d'autre purt , ne puissent
s'en emparer.

La Baoquo des Etats Unis, qui a
existé avant 1837 c tà  laquello le prési-
dent Jackson avait déclaré la guerre,
était une forteresse de l'opposition. Jack-
son l'assiégea résolument, la prit d'es-
;. ] • , '. il lu démolit d» fond en comble.
Aujourd hui , M. Taft semble s être
assigné la lâche — combien ardue ! —
de faire du nouvel et colossal établisse-
ment proj-.té une institution patrioti que,
u%Ie au pays tout entier. Si pnrva licel
componere mognis, qu 'il prenne exemple
(ur soir» Banque nationale suisse et sur
nos modestis Banques d'Etat ou Ban-
ques cantonales, et il aura trouvé la ciel
du problème. Oo s'y achemine, d« reste,
rt l'une des solutions terait de répartit
le capital de la Banque entre les sept
millo banques nationales qui opèrent sur
lo vaste territoire de la Bepublique.

Le mois dernier, la Sociélé générale
alsacienne de banque, à Lausanne, s'est
transformée en Banquo suisse de crédit
et d'escompte. Aujourd 'hui , nous appre-
nons quo l'assemblée des actionnaires du
Comptoir d'escompte do Mulhouse eet
convoquée pour délibérer sur une aug-
mentation du cap ital  de banque de 12 à
20 millions do marks. Cette augmenta-
tion est molivée par l'établissement
prochain de succursales h l'dris et à
Zurich. Les nouvelles aclions seraient
offertes à 132 y 2  %.

La hausse du taux de l'escompte na
décourage pas tous les emprunteurs.
Quelques-un» renvoient leura prr-j-.ls au
printemps prochain ; d'autres, plus pres-
sés, e-aayent quand même do frapper
aux portes du crédit si quelque bon
parraia Us y autorise.

Yoici , par exunple, la Société de gaz
de Zurich , qui , por l'entremise do Leu
ct C'1', ollre un mill ion k -i '/, %, au pnir.

Le Crédit foncier linlanduis, au cap itol
de 5 millions de marcs, recommandé par
l'Union linanciérc de Genève it d'autres
établissements dc diverses nations, solli-
cito à son tour 8 millions de marcs
finnois à 4 ' _ au cours de 03 %'. Sous-
cription , le 18 octobre.

Un autro étabiissimcot finlandais —
car co petit pays aux trois quarts russilié
jouit , pour des raisons connues , d' un
grand crédit auprès de la haute banque
ftuisse — l'Associalion hypothécaire dc
Finlande, à Helaiogfors, émet , sous les
auspices du Bankverein , 12.300,000 fr.
ou marcs liolandois, â i y ,  au coura
de 93 \_ . Souscri ption , le 21 octobre.

L'action Engrais chimi ques do Eri-
bourg dc 500 fr., réduite à 300 fr., est
offerte à 50b et demandée ù 425. A qui
trouve ces prix  élevai on objecte qoe la
Société possède dis réserves à peu prés
égales au cap ital  social. Il va donc dis-
paraître , le vieux préjugé quo les atfair, a
industrielles no réussissent pas à Fri-
bourg. Sans doute, notre ville et notre
canton ont payé cher leurs expériences,
mais n'est-ce pas là lo sort de toutes les
induit ries ? Aujourd'hui , heureusement,
nous en voyons plusieurs qui prospèrent ;
pour no citer que celles dont h s noms
glissent au Loul do notre plume, rappe-
lons la Fabrique do machines qui , depuis
plusieurs années, distribue le 5 % ; la
Verre rie de Semsales, dont nous rappe-
lions l'existence dernièrement ; les Bras-
series, qui font honneur à leurs Direc-
tions ; l ' Industriel le , qui lutte très
bravement ; la Teinturerie do Moral , qui
malheureusement a passé la frontière ;
la Clémentine des Alpes, dont on appré-
cie toujoprs mieux les produits. Nous ne
parlons pas des entrep rises électriques ,
dos condensateur*, etc., qui n'ont pas
encoro donné toute leur mesure. Allons ,
courage, avec de la vigilance et du coup
d œil la parlie est en train d'être gagnée.

NOUVELLES DE LA DERN
Lts bombes à Barcelone

Barcelone, 10 oclobre.
Une nouvelle bombe a t-elalé hier

matin , vendredi , diront la caseras Ilo-
ger «i»î Flor. Quelques soldats ont éti
blessés. L'engin avoit été p lacé â un
endroit que devait,  occuper le général
avant la revue. 11 a éclaté avant soi
arrivée. Vn dépôt d'armes u été décou-
vert dans la maison de l'ex-chcf du
batai 'iLiu des V'iîTana de la I.iberU.

l'aris, lu octobre.
On mande «Je Barcelone au Malin :
Une quatrième bombe a lait exp lo-

sion hier soir vendredi. Dix personnes
ont été blessées, trois d entra elles sont
â toute exlrémit»'-, plusieurs portes co-
« hères et plusieurs fenêtres ont été arra-
chées par la violence dc l'exp losion.

ït&ui;*» dfeUûua à ttontjuitii
Paris, 16 oclobre.

On mande de Barcelone au Matin :
Dix Français sont détenus dans les

prisons de Barcelone. Trois d'entre eux
miraient participé a l'«ts:iul du couvent
des liiéronymitt-s et comparaîtraient sous
peu devant lo conseil de guerre.

A la Chambre espagnole
Madrid, 10 oclobre.

M. Maura a lu le décret dc convocation
Jes Cortès. La majorité a é-clalé en ap-
p laudissements nourris. Ou a cric : « Vive
le roi! Vive l'Espagne! Vive l'armée! •
fresque tous le» députés ont répondu en
l'associant à ces vivais.

Le présidant élu, M Dato, prend placé
uu fauli 'iiil présidentiel, l'uis il prononce
un discours e t  réclame des députes beau-
coup de Calme el de sérénité dans les
graves discussions dont aura à s'occu-
per la Chambre . Il fait  l'éloge des troupes
qui opèrent à Melilla . ainsi que du géné-
ral Marina. Les députés républicains
Nouguès, ttompro et Aziatti protestent
»TOC énergie et crient : k Faites l'éloge
de l' année, mais pas celui du général
Marina! > Les conservateurs protestent.
Le président continue son discours et

dats lads pendant fa campagne du Rit.
l.a séance est levée.

Les manifestations aotiespagnoles
Borne, 10 oclobre.

La journée d'hier veudredi s'esl passée
dan» le calni.» Io p lus absolu. La police a
fait dc nombreuses arrestation». Un per-
sonnel auxiliaire assure I» service d'éclai-
rage par le eax. L'électricité fonctionne
aussi normalement. D'après les nouvelles
reçues de province , la journée s'est
passée dans le calme. A Milan , 20,000
personnes onl assisté à un meeting de
protestation.

A -Pise, on a tenté de piller des
Églises, mais la force publi que est inter-
venue et a fait  do nombreuses arresta-
tions.

Bome, 16 octobre.
Les journaux d" province brtWeai à

Home remplis da détails sur J- .s manifes -
tations tumultueuses d'hier vendredi. A
l-'lorence, la foule a réd.-té à U troupe ct
» é'evé des barricades. L'n premier lieu-
tenant et 13 suldats ont été blessés.

lr teste, Iti octobre.
Hier vendredi , pendant la séance do h

Diète, lo député national-libéral Ras-
cavich a prononce unc allocution en
mémoire d« Ferrer. Tous les députés se
sont levés. L'orateur a conclu en deman-
dant  â ses collègues de quitter la salit
en signe do deuil et, ainsi, dc rendre la
séance impossible. Les députés ont éclaté
en app laudissements et ont qu i t t é  lu

Buenos A yres , 16 octobre.
Mal gré la proclamation do la grève

générale do 'iS heures, quelques corps de
métiers seulement ont abandonné le
travail . Les meetings continuent.

Mal gré la p luie, 5000 personnes ont
partici pé ù une protestation conl re l'exé-
cution do Ferrer. Dc violents discours
ont élé prononcés oontre le gouverne-
ment espagnol et contre les Jésuites. Un
drapeau espagnol a été déchiré.

Une manifestation socialiste est orga-
nisée pour demain dimanche. Les troupes
sont consignées ct la légation d'Espagne
eit étroitement gardée.

Contre le président des Etats-Unis
A.buquerque {Colorado), 16 octobre.

On a anété hier vendredi un homme
qui brandissait un couteau en déclarant
qu 'il s'en servirait pour tuer le président
Taft.

Russie et Tarquie
Saint-l'ctersbotirg, 10 octobre.

I A .  bureau officiel d'informations dé-
ment catégoriquement les informations
que donnent les journaux sur les préten-
dus résultats des entretiens de M. Isvol-
ski et de lîifual pacha à Yalta. Op pré-
tendait que , û la suite «le ces entretiens,
les navires de guerre turcs obtiendraient
un droil ill imité de navi gation d.uis la
mer Noire et que la Russie renonçait à
tous ses droits et privilè ges pour la cons-
t ruc t ion  de chemins de fer en Asiq Mi-
iituiru , ._. .. _

Le tsar en Italie
Borne, 10 octobre.

Sp. — L'empereur do Russie arrivera
en Italie jeudi , sauf rontro-ordre. On
devait aujourd hui communiquer le pro-
gramme de cetle viiit», mai* l'agitation
causée par les manif stations contre
l'exécution de l'errer el la non publica-
tion des journaux oot tait ajourner celle
publication. Du reste, on saura seule-
ment au dernier moment où les deux
souverains se ; :, ..', :.;.,;, ',.

La semaine d'aviation d Paris
Port Aviation, 16 oclubre.

Sp.  — Voici les n'-sultat» officiels ,
communiqués par {es commissaires spor-
tifs :

Grand prix de la Société d'encourage-
ment : 1er I'aulbaii , 10 km. cn 13 minutes

i'rix ào Va totalisation des distanei-s :
Paulhan, 10 km. cn 13 min. 50 sec. 4/5,

Itésultals à ce jour : pour le prix de
la totalisation des distance» : l'aulliaii,
69 km- 860 m.; de Lambert, 19 km,
650 ni.; Gobron. 0 km. £00 m-

l!«*ullat définitif à ce jour pour le prix
«le la Société d'encouragement à l'avia-
tion , de 25,000 fr. : de Lambert, 13 km.
et 50 m. 'J"* prix , de 2000 fr. : Paulhan,
10 km.

l'rix du tour dc piste : premier, Go-
bron (500 fr.), 1er CJ xtjuo, du Lambert
(500 fr.)

La révolution an Nicara gua
11 ashîuglon, 16 oclobre.

ls. consul américain à Managua (Nica-
r-. -- "¦• '¦• • annonça que le port de Ilama a
élé officwltemrat fermé LA loi martiale
« élé proclaratto à Manairua. Hier ven-
dredi , le président Zelaja a organisé un
détachement de 900 soldats pour atta-
quer Bama el San Juan del Norte , qui
sont aux mains des révolutionnaires.

Inondations en Angleterre
Cardij f ,  16 octobre.

Des inondations oat causé des dégâts
dsns tout ie sud du Pays de Galles.
Certaines rout<s sont coupées II a fallu
suspendre sur certains points le service
des trains légers.

Tués par l'ouragan
Memp his {Etals- Unis), 16 octobre.

Quinze personm s ont été tuées è
Acton par l'ouragan. Les dégâts maté-
ri«ls sont considérables.

Une mosquée s'écroulo
A UxandrU , 16 oclobre.

Lcdômc de la mosquée de.MaiHourah
(E gypte) s'est effondré hier vendredi ;
S indigènes ont été tué.«, ct 13, blessés.

SUISSE
Désordr 8 à Genèvs

en l'honneur de Ferrer
Genève, 16 octobre.

A la suite d'assemblées dc protesta-
tion contro l'exécution de Ferrer , dans
lesquelles ont pris la parole l'anarchiste
Bertoni el les libres •penseurs Fulpius
et Kariuin, les partici pants se sont diri-
gés du côté de la Corraterie, OÙ se trouve
le Consulat espagnol. Lcs manifestants
y étaient attendus par d«-s forces de po-
lice ; la rue était barrée.

La foule a silDé et chanté l 'Interna-
tionale, l'uis quelqu 'un a crié : « Allons
à la Tribune ! » Lcs bureaux de ce journal
BC trouvent à 300 mètres environ do la
Corraterie. Là, les manifestants ont
brise la plupart des fenêtres dc la rédac-
tion et des atelien Ct ont jeté des pierres
contre? la maison. La police el 1,-s gen-
darmes ont dispersé la foule. Ils ont dû
dégainer. Deux personnes out été bles-
sées. La T'olice ii fuit deux arrestations.
\ ers m i n u i t ,  losmanifcstuiitsconliiiuaicnt
à jeter dos p ierres.

Genève, le 16 oclol/re.
Lcs manifestants arrêtes à la suito des

troubles de celle nuit «ont los nommas
Dezcri , Genevois, repris do justice, et
Marcel Yichet , un jeuno ouvrier.

A la suite de la manifestation d'hier
soir, lo président du Conseil d'Etat,
M. Charbonnel , a interdit la conférence
que l'anarchiste Sebastien Fauro devait
venir donner ce aoir sur le sujet ;,. Trans-
formation nécessaire >.

Nouveau fus i l  et noavelle cartouche
Berne, 10 octobre.

La direction du cours d'instruction de
Wallenstadt communique co qui suit :

« Du 14 au 15 octobio se' sout réunis à
Wallenstadt cent c inquante  représen-
tants des sociélés suisses de tir, pour un
cours de démonstratioa toucbanl la nou-
Vi l*e munition et l'arme modifiée de
l ' infanterie.  1 s empoitent de ce coûts
la convielion que la commission compé-
tente a trouvé une heureuse solution de
la question. L'arme et lu munition sonl
de beaucoup supérieurs à l'ordonnance
bel utile et répondent micuv uux exi-
gences du ti--. Les délaies icprochés à
l'arme transformée n'existent pas •

Le feu
Soleure, 16 oclobre.

La nuit dernière , le (CM a éclaté dans
les écuries du l'hôtel .:-._ .' -..-. . ¦. . Aussitôt

ERE HEURE
signalé par le corps de garde d'uno sub-
division d'infanterie, qui y était canton-
née, l'incendie put être maîtrisé par les
pompiers aidés do la troupe.

Le bâtiment do l'hôtel a pu être
préservé.

On croit à la malveillance.
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Etat du c. -:! : couvert
Extrait ies observations da Bureau central

de Zurich i ,
Température à 8 heures du inatin , ls

15 octobre
Paris 8» Vienne 12»
Rome 13° Hambourg io*
Bt-Pétersbourg 9" Stockholm 11»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 16 octobre, è 7 h.

Couvert, calme sur les rives da Léman,
l'Emmenthal et Lucerne. Nébuleux à Neu-
châtel et liâle. Trt-ibeau temps dans le Haut-
Valais, La Chaux-de-l'oads, le Gothard. Zu-
rich, Saint-Gall , Glaris, Ragar, Coire ct
k'Engadine. Tcmp'raiure maxima 13» i»
Lugano. l .o l0a sur les bords du Léman et
Interlaken 8°-5° partout ailleurs. I e à La
Cbaux-de Fonds el l'Engadine.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentales

ZurtcA. ]S octobre, midi.
Citl tnriable. Houx. Vcul du sud-ouest.

Situalion ;,. u stable.

Les m'-mhreî de la famille de Monsieur
Alfred Kaufinann-IIegi se font un duvoir d»
remercier bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ieur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la longue maladie et aux
obsèquos de leur regrette épouj, Iils et Irere.

&£rm£^.&W_LL§mm&
Mon petit Eugène
avait eu la rougeoie
et avait continuellement mal aux
yeux, il n 'avait pas ."appé t i t  ct dé-
clinait sans cesse.
Rien nc le soulageait avant Que
Je no faste usage do rEtnutsioa
SCOTT, qui lui rendit la force.et il
est maintenant plur.  vi-oureur et ac
trouve mieux qu 'il n'a jamais élé.
U. Jean IIAKNISCH. J Yvenlon. PWn« 4L
cauton dc Vaod, uvu* ccriî ctrci , le 14 OLLX 1909.
Cest parce que

T Emulsion
SCOTT

ne faillit jatnii> «!e picrir la f.i.Mcsses de t>-»te
nature (ffice à se> ir.£n Jienis purs et v»f ci-
reux et i sa iabricat.j.i uanjur) qa'e'Je c*t
devenue

rémulsioiî modèl e
Les antre» 4m_Ùi_M ce déueurfatpa* iw re»
cc»d dc gueruwu de 33 in», que py^iàc 1»
scorr.
Quand vou» demandez la SCOTT, n 'en acceptez
pas d'autre, car cest la seule ernuïs'on qui

rroeriue
. La SCOTT n'a p*s

•l'tgale p.wir piêrL- le» œiladei ou

Prix 2 fr. 50 cl 5 fr- ches
tous les Pharmacien».

MM sexnrt BOTNE. ud-.o,*""'

îi gggl



FRIBOURG
Elections partielles

an Grand Conseil
¦

17 «irtubro !!)()'.»

CANDIDATS CONSERYATEBflS

Cercle de la Sarine

IM. Maurice BERSET
Président da Tribanai
Cercla de la Gruyère -

M. Louis YERLY
Secrétaire dc la Société d'agriculture

de la Gruyère

I.e scrutin dc l U ' i u u i i i  d n n s  la
ville de Fribourg. — Les électeura
du quartier du Bourg sont avisés que
Io local de vote est transféré pour l'éloc-
lioa «Je demain dans la sallo du Tribunal
de la Sarine, à la Maison de justice,
1er étage.

r.uBclKoemcnt. — A la suilo «les
examens qui ont cu lieu on septembre,
la commission des études a délivré des
brevets de capacité pour l'enseignement
primaire à M.M. Jules Berset, do Villar-
siviriaux, ct Joaepli Tinguely, de La
floche, à Ependes.

Aux épreuves pour lc renouvellement
du brevet , ont mérité le certificat d'apti-
tude pédagogique :

MM. Charles Bertschy, à Charmey ;
Gabriel Bondallaz , à Cuttcrwy l ; Joseph
Plancherel , à Semsales, ct Charles Rey,
à Cottens ;

MŒ0S Séraphine Francey, à Semsales ;
Léonio Gaudard , à Bulle ; Alfrède Gro'
maud , à Estavayer-le-Lac; Marie-Cécile
Maggi, à Domdidier ; Claire Plancherel,
à I'ribourg ; Agnès Monnet , a Attalens,
et Paula Werner, à Léchelles.

Beaux-Arts. — Ce malin, à 10 heu-
res, a eu liou l'ouverture de l'exposition
dt! la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, qui est installée dans
la grande salle de la Maison da justice.
Ce Salon renferme uno centaine d'œu-
vres ; quelques-uns do nos artistes fri-
bourgeois y exposent. Parmi les person-
nes présentes au vernissage, so trouvaient
M. Ernest do Weck , syndic de la ville do
Fribourg. M. lo conseiller communal
Jungo; M. Bayinond dc Boccard , con-
servateur du Musée histori que et ar t is t i -
que, M. G. de Montenach.

l '.\ posl t l u u .  — L exposition de gra-
vures originales monochromes et poly-
chromes, ceuvres de divers artistes ,
exécutées d'après le procédé de M. Emile
Laporte, sera ouverte au public à ln sallo
des Amis des Beaux-Arts , rue des Alpes
(maison Vicarino), du dimanche 17 octo-
bre au 1er novembre, de 10 h. ù midi et
de 2 b. ù 4 h.

.Licenciement. — Hier , entro m'.di
et 1 h., deux trains spéciaux ramenaient
d'Anet à Fribourg le bataillon 1W
de landwehr. Les soldats avaient fait ;'i
pied lo trajet  <le Cressier o Anet .  Après
le contrôle ct l'échange des effets à l'ar-
senal , ce millier d'hommes a défilé ù unc
crûne allure , tambours battant , à travers
Ja ville. On a fort admiré Ja beJJe pres-
tance des troup iers, qui n 'avaient nulle-
ment l'air fati gués de leurs douze jours
de service.

Hier soir , la retraite a retenti une
dernière fois dans les bas quartiers, car
le bataillon 100 logeait à la Caserne ,
et la demi-compagnie du bataillon !> de
carabiniers , aux Augustins.

Co malin , à S \'- h-, aprôs la
remise du drapeau devant la Faculté
ies sciences , tout !o. mondes a été licencié.
II parait qu 'il n'y a pas un seul pen-
sionnaire forcé au corps . do garde :
signe que les landwehriens ont rempli
di gnement leur devoir envers la Patrie.
Honneur à eux 1

Samaritains. — La section fribour-
geoise Sing ine-Sarinc dea Samaritains
organise, commo Vannée dernière, un
cours théorique et pratique. Lcs leçons
auront lieu doux soirs par semaine, do
S h. ù 10 h., dans une sallo du lycéo. Los
intéressés sont invités à s'inscrire auprès
de M. lo docteur Weissenbach , qui leur
fournira tous les renseignements néces-
saires.

La première leçon aura lieu le 25 octo-
bre. Bendez-vous pour la fixation des
jours de cours, mercredi 20 octobre, à
S h. du soir , au lycée.

Les partici pants au coura ejui no sont
sont pas sociétaires auront à payer une
linance de trois francs.

« Cyrano dc Bergerac ¦>. — C est
mardi prochain , 19 octobre , qu'aura
lieu au théâtre de Fribourg la représen-
tation extraordinaire do Cyrano dc Ber-
gerac, avec lo concours des artistes du
théât re  de la Portu-Sainl-Marlin.

i ' ii i' représentation «le « Citona r.
-— L'imprésario Barat nous annonce
pour la semaine prochaine une représen-
tation do Cinna qui ne peut manquer
d'intéresser tout particulièrement ceux
fpli cultivent les heilos-l.'ttres.

[/imprésario Baret o donné en elTet-ft
pp cli«f-tJ .' ti'UYf0 uno interp rétation

ObsolnnuTit hors de pair et , filiale
aux traditions qui ont fait li réputation
de s'A tournée», il s'est t*.nrè le concours
d'un ensemble d'wli»le» iippartonont
aux grandes scènes parisiennes, en tô te
desquels nous retrouvons l ts  noms con-
nus «les vedettes qui so nomment Phi-
lippe Gurnier, lean Froment, Jules Mon-
de., Tlxisi ttorgis tt fMioti , qui tous
ont d*jà joué soil k U Comédie-Fran-
'.aise, soit k l'OJéon , les roi. s qu 'ils in-
terpréteront sur noire scèue.

Tlrajjn» f la t tacl r r» .  — Hi>r  a cu
lieu à la Trésorerie d'Etat to l i™-- tmn<
des obligation, de 15 fr. <!•• l'emprunt /t
lots du canton de Fribourg de l'JO'-i
(hi'»pilal cantonal). ¦ ' ; ¦•

Séries sorties:
439 5'2S 0711 Si!.t îl',0 2220

2230 3366 •'."«:> 4388 'S.YSi E/188
6916 70T.9 70 la 7725 $207 SUO
S479 8992

¦— Le môme jour a eu beu le I0t>c li-
tige des obligations >lo 15 fr. do l'em-
prunt à lots de 1360.

Séries sorties :
8 14 26 7S _ 70 Si 105

130 1S7 215 294 <W7 572 580
659. 691 m 903 s»20 10.15 1137

1180 uo;-; 1-08 1230 1360 1507 1553
1575 1620 1033 1635 1698 I78S 1022
19->9 1W3 2052 21">7 2202 22iti 227Î
2309 2330 2305 2432 2470 '15tt 2T.0*>
2020 2027 2660 2(592 2i»5 27.SI 2883
202:. 2926 3003 :i0S5 3Û»2 Cil/.:: ; ;> to
<*X*4 J'ZN. ;utx> 34SW 3VI » 3>Wj ..52..
3538 35 Vi ;u; i l  :$I9 3633 3669 3693
3714 :;ï<i', 37S7 3808 3832 3938 3972
407 1 4114 4163 4195 4224 4258 4279
4308 435 1 4420 -4434 '.400 4558 4704
4712 4747 4748 1769 4776 4819 4824
4S38 4915 4953 4972 5032 5130 5217
5280 5 ~' i  5'2'.>S .-.. "JU 530'.' 5462 5572
5724 5040 5962 5992 6018 6031 0195
0240 6287 0451 6469 0522 6082 6696
0710 67.T, 0842 0872 6921 09.V. 6084
7052 "053 7079 71t>> 7105 7261 7357

(594 7804 7833 7840 7857 7881.

Aeolilonl mortel. — Simedi ilerni,'r .
M"* Philomène Dupasq .iier , do La Tour
de Trême, lut renversée p i r  un char lin
la releva avec une jambe brisée et des
lésions internes, auxquelles elle a suc-

La défunte était la mère de M. Dupas
quier , ancien député. C'était une exrel
lente chrétienne, pieuse et charitable
Unanimement aimée à La tour,

Lllo avait 73 am.

Alerte. — L n ••orararnci mml din
'ondie, causé par «1-s enfanta qui s'amu-
saient avec des alluinoties , a édité
l'autre jour , vers t heure après mil' ,
dans la remise dc M. Albert Boshii 1, à
Saint-Martin.

Des passants réussirent heureusement
ù éteindre Ks llammes. Les dégâts sont
de peu d'impoitance.

Inspection «l'Arme*. — Les sous-
Oflîciers et soldats d? l'élite, de là land-
wehr et du landsturm armé fai'aut
partie des corps convoqués à l' inspect ion
générale tt qui n 'y ont pa- assisté , ainsi
que les hommes astreiots au service c> lie
nniiée et qui n'eu ont pas fait , soat con-
voqués à une inspection complémentaire
des armes et de l'habillement qui aura
lieu aux endroits et dates indi qués
ci-après :

liulle, halle de gymnastique, le 23 octobre,
îi M h. H (3u nulin , pour \-y, districts île U
Gruyère, de U \cveyso et lei sections d .
Bomont , Siviriez. Vuisternens et Bue. (Elite,
landwehr et Undttimn.)

I' ribourg, casent» du la Planche, le ïC> oc-
tobre, à 'J li., puur l'élite de; districts de la
s.irine. do la Singine et des sections d« Villa-
rimbuud et UassoOMM.

Fribourg, caserno de U (tanche. le 17 octo-
bre, à 0 h., pour U Uadivahr et la hui l.iurin
des districts de la 8irine .de  U Singine et
des sections do Villanniboud et Massonnens.

Estavayer, école des lillo?. le -28 octobre, à
9 h., pour le district do la Brojro. (Elite ,
landwehr et lanil-lurni.)

Moral , balle dc gymnastique. le Î9 octobre ,
à 'J h. ' .. pour le district du Lac. (Iv 'ite,
landwehr et landsturm.)

Kxpoullion l '.' l l i . l - l l . - u l i  II  r r .  —
La Soeiété Iribourceoiso d'horticulture
organise son exposition annuelle  d' au-
tomne pour le samedi 23 ét'le dimanche
24 octobre , à la halle de gymnastique
des Grand'Places, à I' ribourg.

Tous les produits de l'horticulture, de
l'arboriculture et des branches similai-
res y seront admis : plantes vertes « t
lleuries , decorulions florales, (Iran cou-
pées, bonqueteri ', tables tleoric , légu-
mes, fru i t? , outillage, plans , l i t té ra ture ,
meubles de parcs et de jardin».

II n 'y aura pas celle nnnéa de con-
cours particulier pour les chrysanthèmes

Les membres de la Société sonl priés
d'envoyer Uurs inscriptions, avant le.
19 octobre, au secrétaire, Nl. Henri
Genoud , à Friboory, en donmnt les
indications nécessaire!, ior le nombre
do lois qu 'ils défirent exposer. Les
experts tiendront compte d un bon
étiquetage.

'Ious les produits ou objets destinés à
l'exposition pourront 61 rs mi* en placc'-A
la halle des Grauei 'l'lacc» ies le 22 oc-
tobre.

Lo dimanche 24, à 2 \'z b. après midi ,
nurci lieu l'txm-iublix' gcaèralo do h
Sociétà iriioiticulliiro , à la sallo «lu café
eles UrandTlùce»,

M»(.«« l u i ] n > i r l « - I .  — Le public est
informé que la bibliothèque elii M us Au
industriel est ouverto les jours d'ii'iivre,
chaque soir, de 8 à 10 h-, et 1« dimanche
matin , de 9 h. ij à l l  h. \'_ .

Les personnes qui s'occupent d'art
trouveront tout  ce qui peut h s  intéres-
ser, tan t  art point de vue brtulitjue qu'ail
poiat d« vue seienVili que, dans l»s ana*
hreux ouvrages ct revues que la biblio-
thè que du Muséeinilustfiel met gratuite-
ment à la disposilion du publij.

LM omi t  i. m conme. —- On con
naî t  de réputat ion , pour l'avoir admirée
dans maints cortèges, Is gracieuec et
vaillante phalange des cadets de Morat.
Dimanche, c'était pour les petits soldats
jour dc grandes manœuvres. A 11 h . du
mat in , ou quit tai t  la ville , parfaitement
é quipé, pour monter  à l'assaut des col-
lines do Wallenried-Courlevon , qu 'un
corps franc muni d'artillerie élnit  censi
défendre. Les cad^ls curent vite nettoyé
la p lace , après quoi ils allèrent p ique-
niquev 6. Courtep in , OÙ une cuisine
ambulante  avait été installée. A 5 li , nu
son des fifres et du tambour, on rentiuit
avec arin^s et bagages à Momt , où let
manifestations dc sympathie no furent
pas ménagers aux q u a t r e - v i n g t - d i x
petits troupiers.

Objet* perdu» pendant lea mn>
n n ' i i i  r«" . —Los autorités communales
cl les particuliers sont priés d'envoyer à
l'arsenal do Pribourg les objets trouvés
dans bs  cantonnements occupas par les
Iroupes, durant le cours préparatoire et
les manœuvres ele la 2m division.

SOCIETES
Cercle catholique de Fribourg Ce soir, k

S V« h-, au Cercle catholique,soirée (am.lière.
Les membres du cercla et leurs familles y
sont cordialeniont invités.

Cercle social ouvrier, Grand'Bue , 13. —
Dimanche 17 octobre, dès S h. du soir, soirée
familière. Invitation cordiale i lous.

Société d'Epargne - l 'Harmonie ». — Di-
manche l" octobre, à 8 h. dil soir, à l'Hôlel
des Maçons , soirée tarn 'ilîfre. Invitation
cordiale.

Société « l Epargne . dc l 'Auge. — Grande
soirée, dimanche 17 octobre,6 8 h du soir, i
la grand» salle de la Brasserie des Tanneurs.
Les amis ct connaissances sont cordialement
invités.

Société de gymnasti que des bommes. —
Iteprise des leçons lundi 18 octobre , ù 8 Ji h,
du soir , à la Halle.

Tous les sociétaires et amis des exercices
physiques sont ins tamment priés de prendre
part à ces leçons.

Lo même soir, k 9 \i b., assemblât s-lie-
rais à l'IKlel de l 'Aig le Noir, \" étage
Tractanda : {{(nouvellement du comité. —
Comptes annuels. — Divers.

Société de tir . Les Jeunes-Patriotes ». —
Btmcin-.bc 1" ottobre, «ta midi */ ,  à ô U 4«
soir, lir d' exercice (cible Sociélé) au sland

COTE OES VALEUUS

•{ OIII .ifiATIONS
flîr* Dtiraais

î «iitt. Gontéd., W03 86 40 sc ao
3 \'-. ConfM. Série A.-K. - ' 90 3o 96 20
3 Fribourg, EUt, 18'J2 Vio _ vig _
3 . » 1003 '.18 _ il.; 25
3 '^  • ' » 1899 VJO Gil 490 —
4 •3%diS.  1907 496 50 495 —
3 \- Valais 1898 472 — 468 —
5 " , 1S76 510 — 5.'I0 —
3 Jj  Tessin 1893 91 50 90 —
3 Kinpire allemand 83 — 82 25
3 Rente française 97 50 9: 45
3 ', . • italienno 10U — 102 50
4 • or Autriche 97 75 11 25
3 «/- S„e. N.ivigat., N. -M. 97 —

I \r_ Frib., Ville, 1890Elat 92 —
1 'i 1 • 1892 ga» 9t —
1 lt". t > 1002 o; Ml

3 l/t liulle . S " byp. 97 — 91
. • > 1899 98 — 96
i I,aii3annel909 100 50 100
2 lîanquc d'Clat. 1895 6 2 —  60
3 V, Banque hyp., Suisst 91 — 90
3 V4 Caisse hvp. frib., P. 97 — —
3 »/. . . » U. 97 - -
3./. » • » S. 97 - -
4 • ¦ • O. 99 25 9G
. . , 1909 U. 511 — 510 —
4 Bulle-Romont 1894 -- — 98 —
4 '/j Tramw., Fribourg 100 — 99 75
4 '/_ Funic Kcuv.-Sl-P. 100 — 9'J 50
4 '/. Elec, Montbovon 100 — 99 50
_ \'t Procédés Paul Girod 50o — 480 —
4 Electrique do Bullo 9 6 —  
4 Vi Brasserie du Caidinal 100 50 100 —
4 '/_ Beauregard. av. byp. 100 75 100 30
4 \'_ ' sans hyp. 98 — 

LOTS '
nom.

Frib., BUt 1860 Fr. 15 4t — :i9
¦ » 1902 . 1 5  15 — —
» Ville 1878 « 1 0  15 — 11
> 1898 « 2 0  12 — —

Com. frib.3%dia. » 50 50— 49
ACTIONS

nom.
Banque nationalo 500-250 505 — 503
Caisse hyp., Irib. 500 — 615 — 590
Bana. cant. Irib. 6.0 — 64!
Cr.'d. gruyér. 560 — 615 — 605

• • p. fond. 95
Crédit agr., Eslav. SOO — 615 — 605
Banq. Ep. ct p. Est. 200 — 220
Banq.pop. Gruy. 200 — 300
Banq. pop. CUne IQO — 127
Bulle-Uomont 500 — 470 — 460
Tram. Fnbourg 200 — 00
Fini. Ncuv .-St-P. 200 — —
Klerl. IfontboYon 600 — 470— 450
['me, Paul Uir.Hl 500 — G/5 — 665
Electrique , Bullo 205

Condensât floctr, 500 — 500 — 40(1
Kngr. dii ini ques 300 — 500 — 123
Fabr. mach., oïd. 200 — 200 — l / 'i
Pab mach., priv. 500 — 50.1 — '480
Teint. Morat,priv. 250 — 290 — 275
Choc Cailler , jouis. — — 295 — 290
Chocolat» Villars 30 — 40 — ¦ 38
Bras. Beauregard 500 — 605 — 600
Brisssris Cardinal — —i —
Clémentine ptiviL 5W> — 5îr. — 51ft
QéinenliuoorUin. 300 — 306
Papeterie Marly tooo — 990
l.'lnduslriclls 100 — 90
Verrerie SoinSalcs r.illl — — — 400

¦aOUMpTC OFFICIEL
Papier coin ', k 'A mois et proUt 3 J '. %
Avances sur olilijr. dénoncées 4 %

• 1 Fonds publics 4 %
• • ') . ! . .-¦ ¦'¦.¦ .. :- et ::. .:. : i „  '¦ ¦' -s 1 -%

ix x - l f 't ClUMOC A.h.t*;- I ....!. :

3 France 100 francs 100 — 100 20
5 Italio 100 lires 99 50 99 65
3 \_ Belgi que 100 francs 99 60 99 85
5 Allemag. 100 marcs 123 15 123 25
4 Autriche 100 cour. 101 75 104 85
3 Hollande 100 florins 207 75 208 —
5 y .  Augliitcr. 1 Uv.st 25 Hi Z5 21
4 New-York 1 dollar 5 15 5 20
4 - U  Russie - t rouble 2 60 3 70

LES SPORTS

PootbsU
La séria dts ronconlr«s amicales est ache-

vée, cl demain l*s toolballors tribourgeois
joueront leur premier match de championnat.

Le F. -C. ilella f .  qui l'année dernière
jouait en sério B , aura, durant la saison pro
chaine, l'honneur de se mesurer avec des
équipe» de première caté gorie D'autre part,
le. F. C, Stella I I , qui fut champion suisse cn
série C. cn 1909, va concourir pour le cham-
pioenat «n série B.

La l i f te  dos maldis pour le premier tour
vient d être établie ; nous en reparlerons.

Le» malchs de coupe de demain sont fixés
commo »uil : A IJ Chaux-do Fond.», Stella I
contra Etoile I , dc La Chaux-de-Fonds; et à
Berne, .Stella 11 cenlre Excelsior 1, de Berne.

II e:t regrettable que les équi pes stellien-
nos soient incomplètes pour sc mesurer avec
d'auss i redoutables adversaires.

Plusieurs bons joueurs sont encore au ser-
vice m.lilaire. Néanmoins , c'est avec con-
fiance ' qua le public ami du football attend
le résultat dss matchs de domain.

Chronique d'agriculture

Situation. — Cette eKrniére quinzaine
a été marquée par \\w. série ele jours «le
mauvais temps; les p luies tombées en
abondance ont retardé les travaux des
champs. Néanmoins, nos agriculteurs
j.oussciit ffïTC activité Jos semailles cl
l'arrachage des pommes dc terre ct des
plantes racines.

Blé el farine. — Les mercuriales étran-
gers ont annoncé une légère baisse sur les
marchés américains. A Lyon, les prix
sont stationnairçs ct s'inscrivent «le
22 lr. !•> à 23 fr. 50. Samedi dernier , au
marché dc Fribourg, le st^ i gle s'est vendu
18 fr„ l'avoine 19 fr. et le froment «le
25 à 20' fr. Les marchés français cotent
l'avOincdc 1G-18 fr., suivant localités ct
qualité.

/¦*ocrr<ic:M. — Les cours des fourrages
sont toujours très formes. A Fribourg,
le [uin trouve pn-ncur à .S-'J fr.: la paille
à fi .'JII-G fr. û'); on constate que les mêmes
prix sont pratiqués dans la Suisse orien-
tale.

Pommes de terre. — Dans notre der-
nière Chronique, nous faisions remarquer
«pie le p'rix do 4 fr . 50 fixé au début pur
les distilleri es ôtaît trop peu rémunéra-
teur  pour nos agriculteurs, dont la ré-
colte était , Cn certains endroits , com-
promise par la pourriture et les souris.
Les faits nous oui donné raison. Du prix
initial , les distilleries sont montées suc*
retsivcmoilt ù ô fr . et mémo li* établisse-
ments d'AvnrJie's et de Domdidier onl
olîecl 5 fr. 50.

Ces jours derniers, eles marchands ont
recherché les tubercules elc tablo pour
lesquels ils ont Offert 5.50-6 fr. A Fri-
boutg, on a pay é samedi 1 fr. le double
décalitre , ee qui fait 6.30-I5 fr. 50 les
100 kg.; à Berne , on a pay é même 8 fr.

Fruits. — En certains endroits , la ré-
colto est presque nulle; aussi, les prix
reslcnt-ils très élovôs. Lcs belles pommes
¦le garde se vendent facilement 25-'27 fr.
les 100 kg.

Bt itiil. — Nos foires continuent à être
très fréquentées par les marchands étran-
gers; aussi, les prix sont toujours très
élevés. Les vaches laitières sont très
recherchées: il nc peut en être autrement,
le lait ayant trouvé , cet automne, des
preneur» à des prix inconnus à ce jour
Le bétail gras trouve acheteur dans los
prix de 1 fr. 05 à 1 fr. 10. A Berne, les
veaux cotent 1 fr . OC, à I fr. 42.; à Oonève
1 fr. 25 à 1 fr. 35; à Fribourg, 1 fr. 30 â
I fr. -'«0; ;\ Lausanne, 1 fr. 50 à 1 fr..(»
Les prix des pores gras s'établissent entre
1 fr. 20 et 1 Tr. 2î. Si les articles fourra-
géra n 'étaient p;is si chers, l'engraisse
ment serait actuellement rentable poui
nos éleveurs.

Lait. — La campagne est a peu pro
terminée ; on nous signale encore quel-
ques ' ventes entre '14 \'-> et 10 centimes
(on g'.-néfàl ! ¦ > - 1 " > ] ¦_ centimes). D'une
manière génôralo, on ponl «lire que loi

plas élevés que l'année dernière. A Fri
b'oiirg. la Société des laitiers est on tracta
lion ayei: la Société ihs paysans fournis
leurs, qui demande 17 cent, pendant MI

mois et lt> cent, pendant los autres mois

Les laitiers offrent 17 cent, pondant dix
mois et 18 cent, pondant deux mois. 11
est fort  probable que l'on finira par s'en-
tendre.

Légumes. — Nos marchés hebdoma-
daires sont abondamment pourvus «le
marchandises diverses cl, malgré cela , los
prix sont rolulivoment élevés. A Fri-
bourg, les choux à éhvmeronte se payent
i-o fr. 50 le «piarteroii (25 tètes).

Calendrier
DIMANCHE 17 OCÏOIIKK

XXat ;.I. r ,. w |H l'v u l c r o l l '
l'ureté de ln 1'. . VU-rc« Marie

I! Marguerite OIHHC Alaeoqur , v
.Supp lions, une lois do plus, lu Sainle

Viergo de nuits aidor à conserver ct k dévo-
lo],per cn nous la vertu de p,: e , excellente
gaidicmio dc toutes les autres.

LUNDI 18 OCTOBRE
Saint li t', *rangéli*te

Saint J.uc, qrlpaalra dWnlioche, étal)
tout a la Tois médecin , littérateur et pointre
11 s'attacha à saint Paul ct devint le com
rognon do sos travaux. 11 alla auaoacei
Jésus Christ dans la Thèbaido, en Lybic. ci
Italie , en Gaule , cn Dalmatie. Ouïra soi
Evangile, il écrivit les Actes des Apôtres. 11
lit la portrait de la Sainte Viergo.

Senices leliglm de M\m.i
DIMANCHE 17 OCTOBRE

Collégiale de Saint-Nicolas
A 5 Vt, 6, 6 Y_, . h. Messes basses.
8 h. Oflko des entants et catéchisme.
9 h. Mosso basse avec sermon.
10 h. Office capitulaica.
Al  y_ h. Vêpres des entants et Bénédiction
3 b. Vêpres capitulaire* et Bénédiction.
G h. Exercices du P.osairo.

y.g'.tK .- «« saiat-Jeao
A 6 Vi h- Messe basse.
8 h. Messe des entants avec instruction.

Chants.
9 h. Orand'Mosso avec sermon.
Al Vih.Vft ptas.caléchwnwetBénédiction.
6 V4 h. Exercices du liosairo .

Egliso de sainfRanclee
A C )z h. Masse basse.
8 h. Messe basso, sermon allemand,
9 h. Office , sermon français.
A 1 Yz h. Vêpres. Bénédiction.
8 h. Exercices du P.osaire.

«eiue «m Colles»
A 6 h., 6 Y. h., 7 h. 7 Vi h. Messes basse*
8 b. Ollicc «les Etudiants. Instruction.
9 ¦/« h. liesse dis entants. Instruction.
10 h. Office paroissial. Instruction.
A 1 V_ b. Vêpres dos Etudiants.¦i y_ ii. Vinrcs de la paroisse!

*:«U»e de Nutre-I>aoh«
A 6 h. Messe basse.
8 h. Mosso chantée Sermon allemand.
A l  îi h. Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres. Bénédiction, liéunion de U

Congr^gitiondts Dames.
8 h. Exercices du P.osaire.

KK ilae «ea MU. Fi'. Oordeliera
A 6, C >, -¦_ , 7, 7 '/_, 8 b. Uesses MSSta.
9 h. Grand'Messe. lténédiction.
10 y_ h. Messe basse.
A 2 Vi h. Vêpres. Procession. Bénédlctiou.

Eglioe dea BU. I'I». UapuelDH
A 5 h. 25, 5 h. SS, C h. 25. Messes basses.
10 b. Messe basse.
A '« h Assemblée des Tertiaires do langue

illem.icde.

CltletH di .•,i,:n'-l):lllll)
Scrvizio rtlig ioso per g li Ilaiiant

Aile oto 0 Vi Messa e Predica del Sac
R Sposelli.

Publications nouvelles
i."AL :.uxAUI II.M.I I I :T ¦ c POOR 1910. —

Ost encore un Almanach entièrement re-
nouvelé que Y Almanach Uachttle pour l 'JIO,
qui vient do paraître, cl qui digère tolata-
ment des seize aînés qui l'ont précédé.

Pour satisfaire à la domando d'un grand
nombre de sos lecteurs,l' sH/nanacA Hachette
est, en plusieurs de ses parties, imprimé en
caraclèrcs plus gro3.

Sos nombreux articles , entièrement inédits
ct rédigés par dos spécialistes les p lus
connus, traitent do toutes les connaissances
actuelles, de lous les progrès quo chacun
doit connaître , qu'il s'agisse de médecine, de
fcieuce. d'agriculture , d'art , do littérature .
d' aviation, do sports , etc.

Des chapitres abondamment illustrés indi-
queront , par exemple, comment 13 minutes
d'exercices par jour prolongent la vie et
conservent la santé; comment lo drainage
bien cntenlu est une source dc richesse pour
les agriculteuis, ctc

..'Abnar.ach llachet-xc lait connaître cn un
guide sommaire, mais précis, toutes Jes mer-
veilles du Louvre, les divers procédés do la
télé graphie sans lil , de l'aviation et do
l'aéronautique

Il faudrait deux colonnes pour énoncer
même sommairement tout ce qu'il contient
encore dans son agondi bourré de formules,
de recettes , de pensées etde maximes, et do
taal d'autres choses d'une utilité perma-
nente.
. L'AImanach Hachette offre encore de nom-

brepx concours auxquels peuvent  prendre
part les étrangers comme les Françii», les
dates de réception étant  échelonnées équita-
blement do façon que chacun puisse arriver
à'temps avec des solutions exactes.

Itapoelous que .'édition coniplè -ie dc l 'Aima-
nach Hachette est ua véritable mémento uni-
versel où tonte personne, à quelque pays
qa'elle appanienie. trouvera de quoi satis-
faire sou dé.ir d'être à même de connaître
Jes principaux faits statistiques, géographi-
ques, histori ques et aulre.i .tlo tous les pays
du'raohde.

Etat civil do la ville dc Fribcurg

HàISSAKCSS
11 oetobre. — Fragnière, Béatrice, filtr

d'Antoine , imprimeur , do I' ribourg, et de
Cotaelie, née DucoUerxl , Gambach, 2.

MARIACCS

J i  octobre. — \ r \, . : \  _ ¦; '. , Paul, comman-
djiut d'arrondissement , de Méxiârcs , né k
21 mai 1809, avec Monney, néo Ducolttril ,
Adèle , veuve d'Ernest , dc Fiaugères ct Bo-
sciiceui, née le 2'. janvier 186'..

D. I'i-ANCiiEiiP.!., (férant.

T
. Monsieur ot Madamo Emile Dupasquier o l

leurs enfants , Anna, Philomino, Eugèno et
Mario , k La Tour de Tréma ; Monsieur Lucien
Dupasquior , les familles Dalllon et Itullieux ,
à La Tour; Droux ot Pittot , k Bullo ; Bus-
sard, k Gruyères; Seydoux, k Graltavaclio;
Dudiog. à l t iaz; Dupasquier et Dalllon , et
luur jiarcnté, ont Ja profonde douleur do
faire part do la porto cruelle «|u'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Madamo Phllomôno DUPASQUIER
nie DatJlon

leur chèro mère, bollo mère, grand' mère
bclle-secur , tante ct parente,décodéo p ieuse
nient , lo 14 octobre, dans sa '"i"-1 année
munie des secours do la religion.

L'enterrement aura lieu à La Tour, diotan
elf e , 11 octobre, ù S h. ', '¦ do l'atirv-j -midi .

R. I. P.

, La famillo Arnold Mechr romercie bien
sincèremont toutes les personnes, particu-
lièrement la Direction, la Commission et les
employés de la Banque populaire suisso et
los sociétés qui lui ont témoigné tant do
sympathie k l'occasion du deuil qui vient do
l'éprouver.

UNE FABRIQUE PROPRE ET UN
SAVON PUR SONT NECESS-
AIRES POUR ARRIVER A UN

LINGE PROPRE.

Lo Propreté est le mot
d'ordre dans la fabrique, où
le savon Sunlight est fabriqué
et c'est aussi ce qu'on trouye

là , où on s'en sert.

LE SAVON SUNLIGHT EST UN
SAY0N PUR.

__ tt^yWW CTJ^MiiiTlTaagitT7rT7rTig^agnpr*c<'*i^ZfcJ

et les déplacements des organes

Les Appareils perfectionnés
de A. CLAVERIE de Paris

sont les seuls
universe l lement  adoptés

Chacun connaît aujourd'hui la renom-
mée universelle de M. A. CLAVEÏtIE, la
1,'i'and spécialiste dc Paris , le seul Prati-
cien qui . en dehors des vagues promesses
des guérisseurs, assure d lous d'une façon
certaine une contention parfaite ct douce
ib'S hernies les p lus volumineuses et les
p lus rebelles , sans gène, seuls souffrance a
sans interruption de travail.

ll ost supcrllu d'insister sur les hautes
qualités ele ce professionnel de premier
ordre dont la personnalité est bien con-
nue dc nos lecteurs, ni sur les avantagea
sans précédents dc ses merveilleux appa-
reils brevetés.

Le chiffre énorme elc 950,000 donné
par uno statistique déjà ancienne des
personnes qu'il a délivrées de cotte infir-
mité dangereuse, prouve mieux que les
plus brillantes promesses l'cllicacité sou-
veraine des appareils CLAVERIE.

Aussi est-ce avec plaisir que nos lec-
teurs el lectrices atteints de lier nie.,
Efforts , Descentes , ele..., apprendront la
présence dans notre canton de l'émi-
nent  spécialiste qiiien fait l'application*
M. CLAVERIE recevra , dc 9 h. à
5 II., à :

MOUDON, lundi 18 octobre, Hôtel
de lu Posle.

A VF.SCIIES, mercredi 20 octobre,
Hôtel tir la Couronne.

PA Y E U S E, j eudi 21 oe.tobre.tf&cJ dc
l'Ours.

A. CLAVEME, spécialiste- herniaire
breveté , ' 23''i,- faubourg Sain t -Mar t in ,
1 l'aris • '



(Grand §af é  Continental
CONCERT

donné par l'Orchestre VISONI
Samedi, dimanche et lundi , les 16, 17 et 18 ostobre

ENTRAI : LIBRE
Se recommande , A. Ureebbiilil.

AU NOUVEAU

Magasin de Mmm SCBM
Eue do Lausanne, N ¦ 15

si coli' do In Plinrmflclc Tliui-lcr II* kœhler

Grand choix dc chaus.lires dans tous les articles

Grand rabais sur les chaussures d'été
Dépôt pour les talons en caontehoac

REPARATIONS PROMI TES £T SOIGNÉES

Mises de chevaux
I.PS soussignés exposeront en vente; aux cncYn'-res fmUiquos,

l und i  33 et mardi 2(1 octobre, â U h. du matin , sur la
Scliiitzenmalte, à Uerno

eav. 60 ému 2§H
la puis grande parti" race moyenne , parmi lesquels quel ques
bons* chevaux Je selle. I.a p lupart de ces chevaux sont en
vente, elôjà maintenant ct peuvent êtro v- iA dans les écurie»
de» exposants.

Conditions «Io paiement favorables.
Les chevaux non vendus seront donnés en hivernage l'après-

midi  d u '2C octobre.
Berne, lo 14 octobre 1009 II 7b03 Y 4242

Hostettler, frûreii, IIoUlgen-Berne.
Tritx ISn l z , x. _i.dJ.er, Kerne.

Ou ilnumiilf. ù v .v l i i  tt-r

une voiturette pour poney
ea ton état. — Offres a-îcc indication da prix , à 3. Gartner
A: Fll», llerne, .SiilsenecIistraMe, .IK b. 42*6

chaussures Hirt
wgottf les meilleures_^q

tllSlilStBSBSsP
" .;-*$/;.' .: , ' k

Garantie pout
chaqut pllrc,

Der- .:.,: ...
Ulorut fralultlm oesncMÉii

Sculltr» fit almantht pour mmlturî , soVuSn
ti éltginu No. 39-a l - i . G -_0 ¦

Soulltr* dc travail S croches pour n-. . .. _:<  _ . _ .
•«"'<» .. . N«. X~ *_,  f n. g. _ «

Soulier; dc travail a oeillet; pour ouvrier*.
- '',','(i - 'i L, . N0 Î,'4S T,%- 1-X>^Soulicn d« dimanche pour dames , :¦ - ¦ < •

««tanie No 34-4J Fn. 7.-<Souliers de travail p. lames, lerré» No . 34-41 Fri. 6 30SoullcripourlIlIctlca.iolidttriltrre. '.No. 2»~» Tn. «.20.No. M-3S F,,. 5.20
Souliers de dimanche pour lilletlcs No. 3» ¦ 29 Frs. s. -1No. 30-K Frs 6. -fSouliers p. garçons, solides el lerrés No. 2S-59 Frs. «.SO INo. 30-ÎJ Fr». S.iO No. 30-39 Frs. 6 SO I

Rod. Hirt, Lenzbourg;,

On démande à acheter
quelques sciions de la Banque cantonale ft &Ô0 fr.

Offres : Cane postale lia, Succursale, Fribonre. 4104

BANQUE DE FRIBOUBG
WECK , EGGIS B C»8

fait toutes opérations de banquo. Emet des
obligations 4t yt % avec coupons semes-
triels. Carnet» d'épargne : 4 %.

MODES
Exposition de modèles

et nouveautés de la saison
3Mmo COUSSIN

ane. hôtel Ztchringcn.

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^e^^
I LES SAINTS ANGES 1
Sft I>'AI > B£S

'M l'jBoritur© <Sc la Tradition j
•f* pnr le 1». Henri SA1XTBA1X
fjg in-is, relié toile S
S !
lM Prix : l fr. 85 cent. |
4Z 
m EN VENTE A I.A L I B R A I R I E  CATHOLIQUE j
¦M 132, Plaça St-MUelil tt Avenue £e PirolUi, Fribourg j

\'-œ*"^"l*L?^~4&Yi'.'̂<" -*'<'A'<-<^
gtWVmm w€ ¦ tf a sWi «Ui * s»e^',u*,,_:v.v*^*V-tf^..-V.<^>»Tr.-«iA4ir«cx*4»

mmvnrrmw--i£aaiiums_ -,n *̂ ^

ùSSm. Henri MAYER , Fribourg mm
«|| A LA MÉNAGÈRE lÊkr

Fourneaux liioxUn<»uUilos laextl&utïifês IncJ&notflbJes a Auto mat »
encateiles , à grille « Ccriti.'iiif » (jarnis , <Icp. l'r. '£'£.— « Gorniniw » le meilleur fourneau

mobile i ; ¦ —¦ > inextinguible
tfcp. Fr. l>7.— Le plus bean et ïe pins grand choix de fourneaux sar la place de Fribourg-. I du monde

' j* —̂_ Grande fabrique de meubles . • ¦

SMS5] *¦ WUHHER & Cis fâgm
fM \  10, Kramgasse, 10 , BERNE • '» ipS "̂'Ti

La pins impoitantc maison de menlles du canton dé Bénie. — Chois et qualité sans concur-
rence. Meilleures références. Spécialement installée pour trousseaux complets. Pris trèa »Van«
tascax. Nous occupons dans nos établissements plus de 50 ouvriers. H 7G-5S Y M 18

4* IT'GC A "VïTT ¦ '%

S: ¦ ¦ W UNE BOITE de VÉRITABLES l| ¦

et TOUS serez vito convaincus d» lfcnr '

pour ÉVITER ou GUÉRIR M
9B Rhumes, Maux do Gorge, Laryngites récentes
W ou invétérées, Rhumes de Cerveau, Bronchites ^1
^^ 

aiguës ou chroniques, Orippcs, Infiuenza , £ <r::-
^K Asthme, Emphysème, Pneumonies, et toutes ' Û^

ffî ^ 5»l_M Maladies de; Bronches ou des Poumons. f W

A Mais surtout EXIGEZ BIEN Jf
\^ ÉÉk 

dans TOUTES les Pharmacies A^ W

^ pjéritables Pastilles ïalda^'- W

A. HUMMEL & GiQ
19, Rue de niùpilal KÏ-KWï: Ituc de l'Hôpital, 19.
Articles en cuir 4 Jouets

Albums de cartes postales. Chevaux, chevaux à balançoire.
Albums de photographies. Forteresses, magasias.
Boîtes à ouvrages, coSrets à bijoux. Etables, services, potagers.
Portemouuaie. Soldats, jeux, livres d'images.
Petits sacs àe dames, saca ùe voyage. Boîtes de construction.
Valises, serviettes. Lanternes magiques, cinématographes.
Sacs d'écoliers. Boites à outils, machines à vapeur.
Portefeuilles, étuis à cigares. Chars à échelles.

Sports d'hiver Spécialité : Cliemins de fer
Skis, tiaineaux, etc j avec moteur mécanique et à vapeur.

POUPÉES
Corps de poupées. Fournitures. Chambres de poupées.

., Têtes. Poussettes. Cuisines.
Vêtements. Véhicules de sport. Meubles p. enfants.

^L"ft-fl:̂ ]®ft. "S:.S.̂ Siaa. Z
Pendant le mois tlV&luiu'.c, tous les articles do l'anmV dcrniôrç, tels

(|ue jiHM 't s, jo» *, poupées, allmins , articles «ï II «-nir ot surluut IQS Valises «'I
articles de voyarje seront M'iidus â ticati.prix très réduits cl une eoi*-
(aine quantité (U- ceintures de dames

• à de vils pr ix .
PRIÈRE D'EXAMINER LES VITRINES !

Machine à coudre « DAVIS »
Plusieurs nouveaux modèle* « Silencieuse » à entrainemenl vertical ,

k navette vibrants et centrale, Irotteinenls sur bille» ct galets. —
N'achetez jamais san» avoir auparavant demandé les prix courants
qui seront remis gratuitement. — Garantie sur facture 10 ans de
tous vi«s de conslruction.

Nons prions Us possesseurs de machines . llavis » de r.e pas donner
leur machine â réparer k àc. rfideurs ou û des personnes qui sont
iulérei4'*ei 6 la vi-ale <le machine, k couJre, mais à-ï h renvoyer
au soussigné qui la réparera â très peu de frais. — Méfiez-vous des
contrefaçons qui font sauter ies points.

Crante facili té de paiement. Seule maison en Suisse.
ii. P. DOV/.i-:, an Landeron.

Succursale à GENÈVE : rue des Eaux-Vives , 7, et . y
SION : rue de Conthey.

A la isî-nic adrowo : :,i.. i:l:ili-nr..  P»DI»*1<M . I*Iaas« «t
ii i« m: on i , , , . , - , de fabrication américaine. H 5739 N 403Î
llepre-inlant & ItlbonrE - C Wero-Valerr, 1-oM-Supcrteur .

ATTENTION TIU
I.c public est informé qu» l'école d'officiers dc la

21"8 division ct la compagnie 111 du bataillon 20 exécu-
teront, avec l'autorisation des autorités compétentes, det
tirsdecombat , avec cartouches à halles, les mercredi 20 oc-
tobre t t  jeudi 21 octobre, depuis le caaal do la Broy«
contre le pied nord du Vuill y, dans le secteur entro Jores-
sanl et la Mounaie.

La circulation sur la route Jorcssant-la Mounaie sera
ouverte , pendant des interruptions prolongées du lir.

lies sentinelles garderont les routes conduisant sur la
pbec de tir.

Avis esl donné à tout !e monic  qu "il y a danger à se
trouver à proximité de la ligne de tir , et tout particulière-
ment dans la région des buts et derrière ceux-ci.

Colombier , le 14 octobre 1S09. ;'i218
L'instructeur d'arrondissement

de la 2I;,° division :
SCHULTHESS. colonel.

CHAPELLERIE MODERNE
Chapaley-Brugger

Eue de Lausanne, 20, FRIBOURG

Toutes les nouveautés cn cl:;: .:,;.:...-. pour messieurs ,
jeunes gens et enfants sont arrivées. Choix considérable et
des plus variés cn chapeaux et casquettes des premières
marques Irauçnisc, ulLemandc, anylalsc et italienne.

Chapeau\ feutre pour homme«, depuis 1 fr. 95; pour
garçons , depuis 1 fr. 75.

Bérets d'enfants dans tous les prix.
On se charge aussi de la confection ds toutes Jes cas»

quellestl'ôfllciers, d'étudiants, de musiques, de nen*
(larmes ou autres casquettes d'uniformes. î('23

Grand choix de parapluies soie et coton.

Savon RUTLI
extra pur, économique

N© contient n* chlore
ni éléments nuisibles

Adresser les demandes à

BH. HGEMIASN '.CBl'nOX éC
F'ri 'lyoxxt's

Fabrique de sacs en papier

j. YILLIGES, Fribonrg
Plaw Notrc-Dr.ùic, 167

Grand choix de paplt" d'cmballB-c, papier à lettre, eoTeioppei
SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Papier de soie, en couleurs, pour fl eurs
IMPRESSIONS

TOMBOLA
de l'Orptiolirmt de Saint-Lioup

Enîuile de circoiistancea spéciales, le tirage du la tombola pour
l'OrphMinat de Suint Ixiup. prévu au moil de juillet , a dû ôlre
fixé I ItKt:VOCAK1.I:MK.\T «nr le 25 novenibre d* rc«e
i.iii u' .'. Nous recoBiuitiidon» i chacun cetie asuvro de bienfai-
sance. Les derniers billets sont en vente chez lei dépositaires ou
sont expédioj contre remboursement psr li Dépôt k-ètàral. oo
demaudo cuepre des .rcvendeurs. II v i 11:  rnovisiosi.

I A . Iiépûi général de vente :
CAISSE D'ÉPÀltaNE ET DE l'HÈTS, GULN

Paarmacies domec
PIMANC1IK 17 (M-.TOIIUB

riinrmnclr U'nlllcrcl, rut
ds Homont.

Let pharmacie» qui ne «ont
J ti i'oSite les Jour» térièisonl
ermée» de laldl su leudemaln

Clatili.

Mi 
Pu-1 m

Le Saroa arx herbes Uni
f«it di«pniai.re l'obfe»ita .

Primede la médaille d' or
et da di plôme d'honneur
Plus do g»o» vcnlre , plus de
fortes hiccbes. inait corps
jeu ^ c.élaacÉ, tsilieet visage
gracieux. Pas cle icélica-
menl . pas de reicè le «rcret,
simplement un produit potr
faire difpari i i tu U traijte
caez Iei personnes corpt-
tenus cn bono* tanié. lie-
coaJmaode pur le» uiédecii,»,
ni ditte, cl réeuu*. Mets
ex« I!enu Le saron de
ISO gr. 2 rr., 3 favons 5 fr.,
8 «avon» 9 fr.

Exclusivement chtz
H. i'i. : I (i . maison d'rx-

poit»tlon, l i i - i . , , , , . U.

Jenne garçon
Suijseallemsnd , de 17 ans, fi-
dèle, ayant de haines cout. -j.is.
tances scolaire?, iltmitnile
place pour le !«' novembre
dans un bureau du canton
ds  Fribourg, où l'oeeuioo lui
»erait Offerte d'apprendre la
langue fiança-'êe.

S'adreait-r à M. le prifet
Jo*. IHant, a KiitkDiirlit
(Schwyz). «43 l&ll

A LOUER
de «nlie (\venue de lieaure*
gxtrdl, t îles, personnes tran-
(jaill-a , un i»ll '.•",•-• -.,¦.., >- ,i de
2 ou 3 eiiauibrcï , cuisine claire,
eau , gaz. dépiniaoçea et grand
jardin fruitier scion rfôùr .

S'adreseer «out H -11571',' à
l'agence de publicité Uaat.n-
ilein si Vop iir. f r ibouro.

Cuisinière
sérieuse. Bonnes références.
Boa gage ;¦ ¦ . «

femme de châwbr&
fâchant coudre, repasser, sontî l e - : i ; • : ; ¦ ; . - ,  - , pour novembre,
k Pribourg. .\&iz,

Oflres sous H 4-170 F. k Haa-

l'amllle (lintlugaée, ù C'o-
i i i ,  . < ->  i . i , , : : , ; ,¦

fcoiiiie dc chambré
ScissetsîfraLçai'e, <>x périinen-
lee et térieu<e Adraster les
ciTre» à C. M. i:, '.;ci .- ,j -, i , , , ,
70. C6me 'luilicl. 4IJS

On drtuanilo pour tout de
iui.e uce bonne

ouvrière-modiste
M aison S. KNOPF

Fribourg.

Jeun e demoiselle
alUmaula demande j . ' . -.i ,•
auprès d'enfants p&s en deisous
de 2 3ns.

S'adresser : ; • ) . . ,  ¦• Xntre*
Dame, K« ; .¦ •,. 4(44

Mises publiques
Pour cause de patlage, ii

tera exposé en mises publl-
nues, k l 'Houl-dc-Ville de {̂
Tour-dA Tic aie, près BuUe, le
lundi -•"> ertobre I9U0, dèa
S heures du joar , une inaiion
comprenant ma*.sin d'excel-
l»nt rapnort , S Ic^erarnls,
caves voûtées et graui jirdia
attenant.

MagniSqae si tuat ion au cen-
tre du villeçe et m eoWtl
levant.

Pourrentci gneroents , s'»drc*-
ser ms. tt.-n- e. Ssedun, *Iloll*-. 4231

A vendre ou a louer do-
maine dc £0 poses, ferma et
bonne auberge ; le tout *lto*
>ur  roule très fréquenlée. à
7 km de h'riboorg. AiTaire
avantagc-J'e. A. Chassot, rue¦'¦ . ', ', . ¦ . .. -' l' r 'd i i - i i r ... 4i;S

Mises juridiques
L' û -. V-. -Z . des faillites d> la

Gruyère ver.d.a cn mises
publiques , mercredi 20 octo-
bre , dès 2 heures, à la
pinte des Ve.nes , à Pringy
(Gruyère}, une grande quan-
tité d'outillage neuf dc ser-
ruriier cl d'entrepreneur,
comprenant poinçonneuses,
machine à scier les fers , cri-
bles, leviers, pelles , pics,
pioches , truelles, marteaux,
hachss, eherpy, voies en
acier , tôle ondulés , ainsi
qu 'une grande quantité d'ob-
jets trop longs à détailler.

Will rouge dc rôlesV III *].4 fr . lh.
Echant. gratis

F. A I S .  i.  s t u ;¦' , i.rop.
3108 Vtrgiu Mui),



A VENDRE
Jollea v i l lu»  de 14 , IS, 10 et 8 pièces et dépendances avec parcs
et lardlu*.

i u i i i i . T . i . i ,  - de rapport avec magasins très bien situés.
Trrmln» pour villa» ol maisons de rapport
S's'irerter »u blirCHQ d'architecture et Je ieg 'x* d'immeubles

x- ......i. -.,i i ,- .» , / .  ,•_. l - r i_.Ur *.  nXi i- ' V 3814

Ili^ioir*^ Suisse
illustrée p.ir le

CHOCOLAT KLAUS
L«s nouveaux MONOS OBI paru :

N° 7, Siè ge de Soleure .
N» 8. Bataille de Laupen.

N« 9, Conjuration des Marches rruges,
N° 0, Entrée de Zurich dans  la Confédération , |

H° II, Rodol p he d'Erlach. I !
N° 12. Bataille de Sempach.

Ce> magnifiques Alonos iiistructib et intéressant* s«nl I
remis 6'»iuilwn»nt 5 lout «cheteur de «• ¦«..«•••lut i l i .  J j
i» I HII » . k raison d'un exemplaire par chaque tablette ou H
croquette de IOT gramme*,

1 ' i l i , , ,  M . i i  ¦ > , .  , i  eit t i ivovi '  franco contre 50 cenlimes ¦
en timbres p.*l 11 11823C W»13

HOTEL-PENSION OE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Dîners d* fami l les  «t >le socié is.  — Par-
quets. — Cuisine françuse. — Excellents vinsvaudolf. — Vins
rouges français. — Coirort moierne !• 'ordre —Bains  eldoucliea
à tous les étapes. — .\<cen«eur. — Billard . — Cliautlaee central

Couditions spéciales pour instituts Hïlftl V XMS
4. «Ol . l . l'.T, pr»|K

'CONTRE IAT0UX .RHUME
« [INFLUENZA , BRONCHITE •-
3 L prenez les véritables BONBONS- «

S fe AUX BOURGEONS J g
à fi* DE SAPIN *dl 3

Une brasserie el un café-restaurant
sont i» vendre tout de suite dans vi . | . j  i n d u s t r i e l l e  et c nir
d'u n Important commerce agricole.

A f f a i r e  l i i i e  et avantageuee. l-.onne c l i e n t è l e  l'i i x  : 70,000 fr
Ct 50,000 fr.

Ollres et renseignements fous h fctf'JO L , à Haasenstrin et Vo
gltr. Lausanne. '•015

Avis aux Sociétés de laiterie
J.e «ougMi;»<* »« «liargc d ' I i i HU U n t l o n i t  moderne*

î l e  I H I UTI .- - aire moteur, cenlrlfugv, l iaral leH. nui-
lux «lira, |twui|M*n |»res»en A fromage «*!»•.

2._ ans d'expérien ce. Plans et devis.

Clv MOREL , méc, à Bulle.

Pour Pensionnats
Ecoles diverses , Sanatoria , etc.
lo « Koél Suisse w, fmMhvHJon <!<• luxo iv/Mimli«;
exclus!venient «lau- » !<•* milieux aisés, constitue
uno réclame étendue ol elllcnee, l'our s|iéeiincns,
ppi x il 'iiiM-rliuii isl loill RlllHi WMiSOlflliCmenl ,
stolressw à HAASENSTEIN IV VOULEH, n(jciiec
<Ii > publicité. 3793

Vous trouverez Paiier à lettre (le paq. tic
k L4 1CH» fcuill .)  0.40

... . . Crayons, Encres , Plumes ,Librairie depuis 0.05: eomnmmh "ffZ"* 1**"" M
Grand'Rue, 29 Papeteries,.'ou* genres , dep. 0.10

lu 1.1.K Carnets , porteleudles , dep. 0.10
CHOIX IMMENSE DE REGISTRES aox prit de Tibrique

DEMANDEZ NOS ClASiEUR S IN0ISPENSA81ES
ainsi quo nos prix pour pap iers mm hi nés à écrire.

VÉLOS
Jes plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer , Peugeot , Brcna-
bor. etc. «s»

¦̂M 1 H M III II I " ".T"' - •¦-¦ - ¦' '-' '.¦.-- l —L.^.~^.~-L.-. __ r .L .___.__.

Pour les semailles d 'automne

PoUÛre <*' 1 ¦ m. décaissés N 2

^ W L E^ •!é^l3tirés N 4

— t\ 1res *>»« pri x —

FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
de FRIBOURG .

Mar que ,, Croix-EtoilB."

Veuillez donc demander toujours

le seul véritable MÂGBI

Asthme et caurrlie
ues poumons

Depuis quel que temps le souf-

1 etouffemenls el Je pa lp i ia t imi s
ie «tur. )¦. toul par aecès. C'é
lait l'asibme. Aprè, m'èlre fail
soigner à : i n - i m n  médical
¦Si l i u i i i  , , < • ! . i  - r . k Mrilrrur.
¦*N. je ressenti» bientôt un,
il  ii '-li, ralin . ol LT.I :I aux excd

approprié , je lus r.ipnK'niciit
CI1<TI.

Billco, le 23 juillet 1906. Il ,-» -
manu.

rii jn. i i i ire légalisée : !.. I.ien-
fiaid. maire.

t . xie celui qui veut ronnallro
>oii mal cl fn élre guéri en-
voie >,>u eau ou Li description

«e«l *i uo n ,  , '. , , •  „ , , . .
l u r .  i l , ¦ Mrilrrnrurii (Su-SSe)
do II.  .1 Schumacher, Médecin
ei Pharmacien diplômé.

j HHI MIZVGTOIST VISIBLE
Mudt'IeH h écriture conii>lèteinent visible. I

300 min liiri . 'M *o vondnnt jou rne l l emen t  j
Demandez prospectus N" K. renseignements ei démonstration gratuite ,1e la Direc- WM

| lion générale pour la Suisse. II447IF52ï4 ' j
Antoine Waltisbûhl , Zurich

VENTE JDRIDIOIIE
Lotucc IUH p o K . n i i e -  de lu

Surins ven Ira, lu IUI is ori».
bro, «lès i h. ap.t>« un H H ';_.
?a ie des vrni es, Mihon Judi-
ciaire, k Kribouric, une c, rn-n .
'juiio lilé dobjots .lu u ,n , -e r t
et quincailleriK . a lt mm cluire
•lo poche , pei gn e - , broivi n, *»
VonueUci, p.rle i io i i i i »  e, eic ,
et uoe niariuottt! i. «anfilen

Friluiuv I* I I  nobibri. l»r<i

La plus telle I^IBC Ŝ "̂ 
^̂  

iST 
ET |̂  T ̂  

Eclaircit; toujours
La pJu j économique la ^i laSlw i £ O F La w I ir% N'encrasse jamais

Mar que M Croix-Etoue !'

Dr REYWOND
de Fribourg

A B S E N T
jusqu'à nouvel avis,

nupistigu
DES HOMMES

lt"pri<e de» Itçom

lundi IS octobre
à 8 Yt li. du SOT, à la Halle.

Tous les s'i iciéMiiv* el ;> CD _«
Ae.i exercices pliys i q u e »  snnl
InttamUlUDt pr ie ,  ue proiiaïc
pari « <¦(•» It'tvi »¦'

l/i même Mir, A 0 V» hoilrnv*

assemblée l iû iô ia l e  k lAiale
Noir, i" AUtfa

"1 •- ,! ¦ - ¦ > - > ,  . 1 . >  :

Renouvrlinmenlilu Comité
( o  l 'ptts annuels ;
Divers. *2i()

I.o ¦ i l .

Jusqu'au Wouve(-An
RAISINS DE TAELE :

1 Cais. Uo & kg rr. a ¦%
2 > » 5 > » «..-M, -*

a > > •» > » i •»»» ' «
Raisins tessinois pear f oi-e do «ji
17 rr. lo» IOO kg., en ,y,r
bei II-". lro«, (.enfui». if .v;

Fils de Ste'ano Nolmi , Lusano

On tleiMwuUc, pour le cou-
rant de i.oveiubre , un

Ydlet de cbanibre
p«p *"-i menté , sobre et île (oute
COillitlue pour UQ Servies peu
cUargé, mais x i t x i  t u i g o é . O i
riounera la préférence à tn
homme d'â^e mûr.

S'adresser t-ou» H 4 3 : f i K . A
l'aeenoe de pu >> ici té Ha«sei
«t>in el Votlèr.  FriDoxir t  4ti*7

Appartement à louer
. chambres et cu i s ine , pour
le SiR novembre

Salre«rr  A l>em»r(*. (>«•
ro-, Pelil Vlan , I X .  près de la
gare. H .au. K 40u:f

i:. i i n  -., i , ( „ , r  t eu i : , x i n ( u < -

l'our uno maison de Banque
dc 1" ordre, ou 'lemande

IVTi'.lt.ï l ï . l U A l K K
bi»n introduit aup ie s  de» capi
lalistes Seulem»ol les postu-
l»ntH hi»n reeommHii. lôs peu-
ven' adreesno l»un ollres fus
A48SÔZ . à Hiaselistein et Yc
gler. «Turicft. .STiîf

l ' il ^tHllI lHUOIIlOIlt  <lo ; , , , i . -
• j u , -  ito lit plaee iioin.ui Ifl

un jciiiie employé
bien uu courant dea affaire* d«
liunque.

Adresser otTres sous H 4108 V ,
k Utniseiislein ni Voylrr f r i
bt-Ut-a .1 ."Hl

ANGLAIS . FRANÇAIS ALLEMAND
UçOOS part icul ières  ou par

clnue, Mevhodu rap i'lp. l'rix
inol«ré».  4191

^dresser de 1 A'S h., chrz
H|ll« lCuHK)', \" R , K i r  li t' U i o n  t
Avoniic «lu ' 1 1 , 1 1 .

Achat de lait
r.'ne raaiwn de Frlhour«r de-

rami'ip a ecbeter ISO SOO litres
do lait oar jour, nu prix cou-
rant , d'un ou de deux f»ur-
nlsMun.

Offre» écriles , sou» H 1194 F,
à l l aa ien i i. x i ,  tt Voa '"- . P*4-
bawa 4fiaa-IA?£

1E m T UR
l-.lu ( i . iu l fc j i i i i t  que'ques lieu

re-, libres p i u i r a i t  aider a la
prépaiallou do devoir» i Fran
çni«, latin , grtc , maihéinati-
quei.

Leçons de piano peur débu-
tauis 41 '3

S'adresser aons H 43.0 F, à
''agenec de publ ie i lé  Haasen-

ON DEMANDE
pour lout  de « w i i o  quelques
l>»un . .m i - l v v .  nui<;<>u_>.

s'i' i i^»-or ou bureau de
MM . r. « l t l »  ot file, entrepre-
neurs , friboarg. 41HW

Spécifi que» pour choveux
dv Jo ie»  XOÉ

recommandé par les mé-locins
EOlilre les écailles et la f l i u t e
des cheveux. 4080

Kn v i n t »  chez
f*. KcHnfer, parfumerie.

UTj I longe de côtes H fr. II
•*'" Eoh.ntillon gr.ti».

Fél ix Fl»twl«I> proprlét-,
VtutiAxu. U.xxrAl _0oi

Maison de famille
pnur i i n i i . Un < ' n l l e y o  • l dn
Tooliuiri i iu, rue du Teiii-
j.lc. N" IS.

Prèp.  nu Polyteohnlaum n un
ou deux uns. Knsot »;. ue lanvues
mo Unies. H 3 4 'F  3621

A VENDRE
m ,  1 , 1 , 1 , ¦ ¦ »  do itnlou neul
Luuw ïîyi ¦ t eauape : d>ux
fu i  e u i l > ;  dru»  chaises grnres
f a u t e u i l s  et-Jeux chaises

Le lout  en nover fculpté .
S'adreaser «ou» H 4 4 i l  F. à

ffaas '.nsiaïi tf Varier, Pri.
tov u- 4 )70

Ou donimiide pour une 'a
mil le  dn 4 P-raoliIRS

une jeune fille
fâchant  laire la cu i - inu  ot soi
goer le ménago lloin es|_res.

_ . i . in.. . -i- . S f  J liroj »'«**,
Av > i l l x i u . - i . i  '_ • l .Hii»nnuo.

B««art!iij#<iw>iaW5isife ŵi«a^

GOFFIïNE
Brévia ire  du Chrétien
Nouveau Manuel pour la snnclification dea dimanchoa et

fôtes , contenant, outre ln matière d' un parolasien, uno
exp lication du texto doB Epllres ct Evangiles dea diman-
ches, des f é r i é s, de l'Aveat et àe tou* Jes jours dn Carême,
et un cours complet d'Instructions morales, liturgiques et
dogmatiques, distribuées suivent leur rapport avec l'Even-
eilu du jour.

Reliure basane tranches rougos Fr. '.\.'M\

i » » dorées » 4 . i f l
» pégamoldo tranches rouges » -i.'Àtt
» » » dorées » 5. —
• chagrin • rougos s 5.5(1

Ln venle d la Librairie caiholique , 130, Place Saint-Nicolas
et d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue dc Pérolles:

Grandes mises de bétail
Pour cause de mi?e k bail , le sou«siirnA expo«era en mites  pu-

bliques , lu n i i t r i l i  I» octobre | , r . , ,  h a l u , ri<;4 mid i  préem ,
devant sont donucile k l ' H ô u i | , e  la Hoile-Croix A Romont ,
30 mères-vaolies feBich"» véléea ou prête* au veau , 5 génisses de
l'année , ô taureaux primés pie rouge et pie noir, 10 cbevaux
rentrant du service militaire et 1 poulain de 7 moi».

Très favorables  Condition* de paiement, ^1 74.1351
L'expoioini :

Km*»! i>uaanil, i U lieJJe-Crolx , Koutoni.

Pommes à cidre
Les HonttHlKiil'M nettoieront tnnrill aprèa midi , le

II» «etoltrts A Krlbouric; mercredi i m i i l i i , t. Guin , «I
l ' i i | > r < -  — m i d i . A S i ' l m i l i t e n .  dea ponnueit h cidre, UM

prix  d« Fr. O.SO A 7.50. Iatn ttolreu ne seront pan
aecep iéeM. I I  i '.OO F 4228-1677

A K I U S t-l I K U  A RC1INF.UWI.Y, Hohmliirii.

Tournée du Théâtre" de la Porte - Saint-Martin
THEATRE DE FRIBOURG

Bureau 't t  >/ih. Mnnli |0 octobre 1900 Rideau.'t Vs*.

Cyrano dc Bergerac
Comédie héroïque en 5 actes, de U. Edmond ROSTAND

VHIX I>t'.H PLACBt :
Loffes de face , 6 fr. ; Loges de rôle. 1" rang. ."> fr. ; Loges de

cùtô, *'"• r»ng, 4 fç. ; Parquet,3 fr. ; Parterre, a fr. ; Deuxième
galerie, 1 fr.

I.ocntloD i l ,  s s » m , - d  I Ui ootobre, au msfa'in de musi que,
ÏU , rueou i nu-aune. .¦ !  ; i l ' ', F . ; ¦ '¦¦ •.

XZ -I L .  ^ "J" ii ~I3 i;Sïl̂ £D !Sn"E2^E_ î^ Sl Z.M-
JSBKfflfe^^̂ ^^^^^̂ â 1*

¦ ii s mz Q ss s u za s ts s ES EI & z a
{j Vve M. DURIAUX ^fCi) » Téléphone Rue Grimoux, 2, Fribonrg. Télép hone rai
™ — COMBUSTIBLES — *'

li«la : Sapin, ioyard , chêne, brnt on coaDé. Fagots de tous
genres. — charboua : Houilles, Cokes, Briquettes. Anthra-
cites , Boulets. 4173 1G50

BOIS DK OOXSTRVOTIOIV

Feuilles. Planohes brutes et crêtèes. Lattes et liteaux.
— JL.A>I15Ni _

IVsORTREUX
Hotels du Parc et du Lac

HotPl« de familles et de t iur i s tes  d'ancienne renommés, avec
Restaurant Kn face du aebarctdfcrn ei du Jardin anKtais , k
proximité  de lu tmre. turc  de ruinla. Confort moderne. Lilt .
Autogarago. I i i x  modérés. H5572 M :<88ô

J. S i ' i i i i , ' i < l < . r- r « - l i i T , propriétaire.

Nous payons dès maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant le 1er novembre 1909.

Fribourg, le 15 octobre 1909.
BiWUI POPULAIRE SUSSE,

PfilÉUKfi.


