
Nouvelles
du jour

Par un bulletin extraordinaire d hier
soir, dist ribué dans la ville de Fribourg,
nous avons fait connaître que le mi-
nistère espagnol avait démissionné.
Le vacarme des libéraux aux Cortès,
avant-hier et hier , cl l'obstruction
qu'ils annonçaient  vouloir prati quer
à la Chambre, a élé la cause do cotte
détermination, prévue en Espagne,
mais inattendue pour le resto de
l'Kurope.

Dans les autres parlements, les mi-
nistores prennent leur parti et mi'iue
font bon marché des violences de
l'opposition lorsqu 'ils sont en majo-
rité suflisante. En Espagne, il n'en va
pas ainsi. Il y a toujours un accord
tacite antre le parti au pouvoir et Ja
minorité ; celle ci reste polie ct so
contente de critiques générales sur la
politi que intérieure. Lorsqu'elle se dé-
partit  de ces convenances, il est assez
d'usage que lo ministère interprète
les at taques dont il est l'objet comme
un signe qu 'il a assez duré et qu 'il
doit faire place à des hommes nou-
veaux. C'est un rotativisme qui a eu
son expression la p lus éclatante au
Portugal, mais qui a été généralement
prati qué on Espagne, surtout entre
Sagasta , le chef du parti  libéral , ct
Canovas, le chef du pa r t i  conser-
vateur.

Il semblait que M. Maura , sentant
«a force et croyant en sa mission,
n'abandonnerait pas les affaires pour
uno question de mœurs parlementai-
res surannées ct puériles. Il avait tenu
bon pendant  trois jour s, contre l'as-
saut qui lui était donné par M. Moret,
l'un d«;s chefs du parti libéral. Mais ,
lorsqu 'il a pu se persuader hier que
les libéraux pratiqueraient l'obstruc-
tion , il a trouvé opportun de n 'être
pas un obstacle au fonctionnement
législatif.

L'humeur agressive (les libéraux
s'exp l ique  aisément. Le ministère
Maura avait été le meilleur que pos-
sédât l'Espagne depuis longtemps. II
s'était signalé par une réforme électo-
rale ; il avait amélioré les adminis t ra-
tions locales, remanié le système fiscal
et réorganisé, ou plutôt organisé le
service des postes et télégrap hes. Ce-
changements, heureux et inouïs en
Espagne , lui avaient conquis unc
grande populari té.  Survinrent les évé-
nements fatals de la défaite des Ea-
pogaols à Melilla et do la situation
criti que qui obligea le gouvernement
à envoyer au Maroc dus renforts ex-
traordinaires. A la faveur des malheurs
rie la patrie éclata la révolution de
Rarcelonc. Un gouvernement , quo dc
telles calamités at teignent , est natu-
rellement cn butte au mécontente:
ment pu b lic , habilement canalisé par
l'opposition. C'est surtout à propos
des gouvernements qu 'il faut  dire que
rien ne réussit comme le succès. Ja-
mais donc les libéraux n 'eurent une
occasion meilleure dc nuire h un mi-
ni stère qui , en temps ordinaire, pro-
mettait de s'éterniser pour lo plus
grand bien du pays, lls n 'étaient pas
M malhabiles que de n'en pas profiter.

Notons bien , cependant , quo si la
chute du ministère Maura fait  pous-
ser «les cris do triomphe â toute la
libro pensée europ éenne, cet événe-
ment ne s'est pus produit sur la
question l'errer. M. Moret , chef du
parti  libéral , qui a énuméré tous les
griefs de l'opposition , non seulement
n'a pas traité M. Maura d'assassin ,
selon l' usage courant des libéraux de
l 'Europe, mais il a terminé son pre-
mier discoure en rendant hommage
au « grand courage civi que » qu 'a
montré lo chet du ministère. M. Moret
n'a pas dit un seul mot de Ferrer
dans son discours de l u n d i . Mardi , il
a simplement fait (illusion au droit
de grâce <lu0 '° souverain possède et
dont  il n'a pas fail usage; il s'est
borné à fa i r e  deviner la possibilité de
représailles des anarchistes contre la

personne mémo d'Alphonse X l l l .  Il
d'est surtout bien gardé de laisser
planer un soupçon sur le t r ibunal  mi-
litaire qui n rendu la sentence d'exé-
cution.

Le minist ère Mau ra était au pouvoir
jepuis le 25 jauvier 1907.

Sa disparition regrettable, ou mo-
ment où l 'Espagne avait surtout
besoin d'une main ferme, aura cepen-
ilant ce bon résultat d'opérer uno dé-
tonte en Espagne à propos de l'exp édi-
tion de Melilla et en deçà des Pyrénées
a propos de l'affaire Ferrer. Les amis
de M. Maura seront peut-être heureux
que , en disparaissant de la première
scène politique , il soit moins exposé
au danger que sa belle audace lui
faisait courir.

L'arrivée au pouvoir des libéraux,
dans les circonstances actuelles, serait
cependant un très grand malhour si,
au lieu de se contenter de liquider
lentement l 'expédition de Melilla, ils
procédaient à une retraite en masse,
queles Hifains interpréteraient comme
une capitulation.

11 faudrait surtout craindre que les
libéraux espagnols, pour  complaire ù
la libre pensée européenne , n 'ouvris-
sent indistinctement les portes aux
prisonniers de Montjuich.

C'est probablement cetto double
inquiétude qui taisait hésiter le roi et
le portait  p lutôt  à appeler aux affaires
un nouveau cabinet conservaleur.
Cependant , on peut être certain que
les libéraux auront  exercé une vive
pression sur la volonté royale , pour
obtenir enlin le pouvoir qu 'ils dési-
rent envers et contre tous , mais qu 'ils
ne garderont pas longtemps, car ils
sont divisés en trois groupes irré-
conciliables, commandés, l'un par
M. Morel , l'autre par M. Montera
Rios et le troisième par M. Canalejas.

• •
Les socialiste* italiens sont gens

prati ques ct opportunistes. Ils se
sont rendu compte que la grèvo
générale qu 'ils ont proclamée, cn
guise de protestation contre l'exécu-
tion de Ferrer, a indisposé au suprême
degré l ' op inion publi que. Ils ont
craint dc sévères représailles s'ils re-
nouvelaient la grève à l' occasion de
la venue de l'empereur de Russie.
Aussi la Confédération du travail
s'est-elle opposée énergiquement à ia
grève générale, « à toute autre forme
d'ag i ta t ion , comme à toute cessation
partiel le du travail ». Toutefois , pour
rester socialiste, elle invite les mem-
bres du parti fi se réunir demain
samedi , après lc travail , ou dimanche,
en réunions où l'on commémorera
« les martyrs de la révolution russe »,
où l'on volera des adresses do solida-
rité au peup le russe et où l' on fera une
quête pour la révolution russe. Les
drapeaux devront  porter lc deuil .

• *
Hi er , la Chambre française a dis-

cuté la réforme électorale.
M. Paul Deschanel, ancien président

de la Cliambre, a prononcé, en Faveur de
la représentation proportionnelle , un
discours qui a fait une grande impres-
sion et qui  marque le commencement
d'u n e  campagne pour préconiser celte
réforme.

M. L'abbé Lemire a fait un discours
qui a p lutôt surpris. 11 s'est déclaré
partisan du maintien du scrutin d ur-
roii'lissemcnt , parce quo, a-t-il dit,
c'est pour  un dépulé que les électeurs
ont a voter, beaucoup plus que pour
un  par t i . Interrompu à propos de
l'indemnité parlementaire, M. l'abbé
Lemire a courageusement dit qu 'il
élait partisan (les 15,001) francs. Ces
deux opinions sont discutables et par-
faitement soulcnables ;. on no peut
faire un crime à l'abbé Lemire de les
avoir. Ce qui est p lus dangereux ,
c'est que les idées personnelles de
M. l 'abbé Lemire énoncées à la Cham-
bre mollirent qu 'il n'y a guère do
cohésion ni dc disci pline chez les
députés catholiques français.

En terminant, M. l'abbé Lemire
s'est indi gné qu 'on lui jetât toujours
à la lêle sou catholicisme et il a dé-

claré : « Je nc suis pas et je nc serai
jamais d'un parti catholique. Mon
catholicisme no viendra pas s'exposer
dans cette arène ».

M. l'abbé Lemire pouvait sans
doule s'inspirer de l'exemple autorisé
du Centro allemand, qui veut ne pas
être un parti  catholique mais un parli
politique , ct dc la volonté de Pie X
qui ne permet pas la formation d'un
parti catholique ù la Chambro ita-
lienne. Mais M. l'abbé Lemire ne s'est
pas suffisamment exp li qué ; il a lancé
une déclaration qui  pouvait  se mal
interpréter ct quo la majorité sectaire
de la Chambre Irançaisc n'a pas man-
qué do couvrir d' app laudissements.

a •
Le Radical de Paris, qui élait ré-

digé par M. Maujan , sous-secrétaire
d'Etat  dans le cabinet Clemenceau, a
passé depuis dimanche sous une direc-
tion nouvelle. Le rédacteur en est
M. Edmond Claris, ancien collabora-
teur de la Petite République, un ami
de MM. Briand, Milierand ct Viviani.
Le Rad ical nouvelle manière a pris
pour programme les idées de feu \Val-
deck-llousseau. On le considère comme
l'organe officieux du cabinet Briand.

Les déviations
de l'affaire Ferrer

(!>» nul-» Mftt_pMda_-t i» l'aria)

Paris, 21 octobre.
Si quelque chose ost susceptible de

rendre suspecte la colossale agitation
soulevée par 1'ulTairc Ferrer, c'est-bien lu
déviation , la déformation qui earadéri-
senl uniformément le « mouvement d'op i-
nion •> dont les journaux nous apportent
depuis huit  jours la manifestation inter-
nationale.

Tout de suite, — et je veux dire avant
même que l'arrêt fût  prononcé, — il y a
eu deux affaires, OU, plutôt , deux aspeets
de l'affaire Ferrer : l'aspect juridique et
l'aspect polémique; un fa i t  de la-politi-
que intérieure espagnol.- et un épisode
de la lutto qui , dans tous les pays .du
monde , coalise contre le catholicisme
l' esprit de secte et l'esprit d'anarchie.
Comme dans une autre « affaire » triste-
ment célèbre, le second aspect a rap ide-
ment dominé lo premier jusqu'à l'absor-
ber et, de même que bientôt le eus du
capitaine Droyfus n'a p lus été que le pré-
texte dont les agents dc désordre cou-
vraient leurs entreprises de désorgani-
sation sociale, dc même , cl avee p lus do
précipitation encore , nous avons vu les
mêmes éléments dissociants tourner en
manœuvra de partisans l' émotion —
d'ailleurs habilement entretenue et sur-
excitée — que pouvait provoquer la
menace terrible que faisait peser sur
Ferrer les conditions'judiciaires du procès
qui lui était intenté.

Mais , ce n'est pas par ce rôle que l' af-
faire Ferrer nous appartient sans con-
teste. Elle est nôtre, au contraire, et nous
pouvons librement la juger lorsque , pai
loa extensions qu'elle reçoit , par les trans-
formations qu 'on lui fait subir , nous
sommes appelées, non p lus à nous ap i-
toyer sur un drame judiciaire , mais à
prendre parti dans une campagne qui
intéresse notre vie politi que et religieuse.
Elle est nôtre , lorsque nous la voyons
mettre en cause l'Eglise, le catholicisme
et les intérêts catholi ques et faire servir ,
dans notre pays, à une action offensive
eontre une part ie des citoyens, un procès
qui intéresse pn-actpalenvcnt un pay* voi-
sin , ses institutions et ses intérêts.

Vous pouvez remarquer que la grande
« fournée » de dimanche, cetto sensation-
nelle mobilisation où douze à quinze mille
manifestants, à la fois discip linés et con-
tenus , ont défilé à travers Paris aux cris
dé: « Vivo Ferrer ! la calotte! bou. hou ! «
u été le point culminant de l'agitat ion .
Depuis, celle-ci décroît et il est permis
de penser qu 'elle va s'éteindre peu à peu.

C'est que cette démonstration « ter-
riblement pacifique », comme disait le
Figaro, a fait faire à l'op inion de tout
autres réflexions, ol lui a fai l  tirer de tout
autres conclusions que celles qu'espé-
raient sans doule tes meneurs. Ceux-ci
triomp haient dimancho soir; mais ils
avaienl probablement remporté unc vie.
toire ù la Pyrrhus.

On no croit à la sincérité dc l'indi gna-
t ion quo lorsqu 'elle est désintéressée.
( )r, los organisateurs de tous ces meetings,
souscrip tions , protestations, processions

pour Ferrer , témoignaient trop cynique-
ment de leur préoccupation d'eu tirer
parli. Ou devait s'aviser, dès lor», du mo-
ment où se produisait ce vaste effort d .
propagande et du but qu ' i l  déclarai)
hardiment poursuivre. C'élait peu d<
temps après le convent maçonnique ct le
congrès du parti radical et radical-socia-
liste à Nantes, qui , l'un et l 'autre, avaient
donné à Ferrer leur  témoignage dc solida-
rité. C'était au lendi-main du discours de
l'érigueux, où lc chef du gouvernement
précisait une polit ique nouvelle qui re-
cueillait sans conteste l'assentiment du
pays, mai» donl l'orientation -était nette-
ment contraire à celle qui inspire Jes
ni-le» dc la majorité radicale.

Ce n'ett pas tout de suite , et ee
^

n'est
qiie timidement que , dans leurs *jour-
ri-fux, les leaders de co parti qui s'effondre
insinuèrent des réserves hostiles â l'es-
prit de a détente » et aux dispositions pa-
cificatrices proclamées par M. Briand.
Mais la diversion de l'affaire Ferrer leur
permettait l' offensive qu 'ils n 'avaient
point tentée de Iront, ll su/lisait peut-
être, pour annuler l'effet du discours do
l'érigueux, dc faire croire au péril de la
Républi que , et . cn montrant  dans Ferrer
la victime dc l'offensive cléricale , d'évo-
quer la menace universel le d'une reprise
d'influence de» « partis de réaction ».
' IJI tacti que ne pouvait être efficace
qu'à la condition de n 'être pas devinée.
File se dénonça on se réalisant avec trop
de perfection. Dans 'cette agitation par-
tout semblable, comment ne pas soup-
çonner un mot d' ordre ? Dans celte insis-
tance à réduire le procès de Ferrer à une
machination cléricale, comment ne pas
suspecter uno machination simplement
inverse, et n 'être pas frappé de l' oppor-
tunité de cette manœuvre ? Comment
comprendre , enfin , que la campagne
frénéti que menée soi-disant au nom
dii- la liberté de penser ct pour l'école
libre en Espagne, aboutisse en France, à
une recrudescence de l'offensive sectaire
et à la menace du monopole de l'ensei-
gnement ?

demande en vente si tous ces bouillants
protestataires n 'auraient pas été pro-
fondément déconcertés et déçus dans
leurs projets par la grâce du condamné
île Montjuich.

Chronique des Chambres
Berne, 21 octobre.

L'enterrement de 1a carte-lettre .
Qutl ques traits de la disenssion

Aujourd'hui, J<> Conseil des Etuis a
détruit son œuvre de l'été 1908. La carte-
lettre ost enterrée. Bien que la commis-
sion entière, sauf un membre, la couvrit
de sa protection, l'assemblée lui a donné
le coup de grâce par 22 voix contro 1(">.
C'est un succès personnel pour M. Forrer.
On peut dire que la carte-lettre a suc-
combé sous l'effort tenace de ce redou-
table iouleur. Le chef du département
des postes a fait intervenir avec insis-
tance le spectre du déficit, et si la carto-
lettre n'a pas même vécu ce que vivent
les roses, c'est que le souille glacial du
lise cn détresse l'a tuée dans son germe ,
avant qu 'elle eût le temps do s'épanouir .

On a essayé cn vain d'invoquer contre
les objections financières dc M. Forrer
l'opinion hien connue de M. Comtesse,
favorable û l'introduction de la carte-
lettre. Depuis la première délibération
du Conseil des Etata, le chef du départe-
ment fédéral des finances ne s'ost p lus
fait- entendre publi quement , ct M- Forrer
a pu dire ce matin qu 'il avait le Conseil
fédéral derrière lui

I/_s déficits des Chemin» de for fédé-
raux ne sont pas étrangers non p lus au
revirement de la majorité du Conseil des
Fiais. M. Forrer a su habilement exploi-
ter la fâcheuse situation financière du
réseau nationalisé pour mettre  on garde
l'assemblée contre des exp ériences qui
peuvent produire les mômes conséquen-
ces. Voulez-vous, s'esl écrié M. Forrer.
exposer l'administration des postes à un
délicit certain ,*'alors quo nous nous dé-
battons cn efforts désespérés, pour réta-
blir l'équilibre dans la caisse desC. F. F.?

Du côté des partisans de la carte-lettre,
la défense a été brillante. Los feux ont
élé ouverts par M. Munzinger, président
de la commission. L'ancien Iandammann
soleurois n 'est pas suspect de légèreté
ot d' emballement. Esprit pondéré, froid
ot calculateur, il n 'est pas «lo ceux qui
cherchent à précipiter la Confédération
dans dos aventures. Sa parole avait d'au-
tant p lus de poids on cette matière que
XL Munzinger est président de la com-

mission permanente des financf*. Ç>uand
donc cet orateur déclare avoir confiance
en l'avenir financier des posto*, malgré
les légers avantages réclamés en faveur
du public , son opinion n'est pa* à dédai-
gner. M. Munzinger admet la sincérité
des calculs officiels , qui évaluent, â q uatre
cent mille francs la diminution que l'u-
sage de la carte-lettre produira dans les
recettes postales. Mais il KO hâte de faire
remarquer que la nouvelle proposition
de la commission, réduisant le poids de
la carte-lettre k 0 grammes, ai ira pour
eUet de proU-ger la lettre de 10 cen-
times contre la concurrence de la car:
lettre à 5 centimes. Celle-ci prendra p '
tôt la place de la carte po/sUlc actuelle.
Donc, pas de déchet sérieux pour 11
caisse fédérale. En outre , ajoute M. -Mun-
zinger, il faut tenir compte de l'accrois-
sement constant du trafic postal. Si l'on
refuse au public cette modeste; conces-
sion , il se demandera ce que signifie cette
réforme postale qui ne lui apporte aucun
allégement , tandis qu 'on augmente; l«
traitements du personnel.

Il y a dans ces paroles Je M, Munzin-
ger uno discrète allusion au référendum.
Elle n 'a pas embarrassé M. Ferrer. Le
chef du département dos postes croit
que le peup le suisse -st assez dégagé
d'esprit de maquignonnage pour accepter
une loi sans qu 'elle apporte à chaque ci-
toyen un profit pécuniaire.

Trois des députés qui ont combattu
la carte-lettre par la parole aus»i bien
que par leur vole appartiennent k la
Sui*3e orientale. Deux d'entre eux,
M. Locher et M. Doucher , sont des démo-
crates : le jeune député thurffovien incline

Le troisième orateur oriental qui a foncé
sur la carte-lettre est un membre de la
droite , M. le colonel Brugger, des Grisons.
Il y a peut-être du Splûgen par  là der-
rière, car convient-il d'affaiblir les finan-
ces fédérales lorsqu'on va frapper a la
porle de la caisse pour une grosse entre-
prise de chemin de fer ?

Le conseiller d Liât  7-iincois a ou «les
paroles améres pour les inventeurs de la
carte-lettre . Cette innovation , selon M.
Locher . n'a pas été réclamée par les
cercles commerciaux et industriels. Elle
porte la marque dc fabri que du dill-'t-
tanlisme parlementaire. La carie-lettre
n 'a aucune utilité pour les relations com-
merciales. D'ailleurs, si elle obtient la

luiances fédérales.
M. Brugger s'est attaché spécialement

à réfuter M. Richard, pour et rc réfuté
à son tour par M. Robert, Los deux ora-
teurs romands se sont vraiment distin-
gues dans ce tournoi. Tandis que k
député de Genève sonnait la fanfare du
progros à l'appui de la seule réforme
que la nouvelle loi introd uise on faveur
dû public , l'orateur neuchâtelois portail
des coups droits aux adversaires dc la
carte-lettre ct mont ra i t  le danger que
fait courir a la démocratie l'enva hisse-
ment de la bureaucratie. Gardons-nous,
a dit M. Robert, de mettre  en conflit les
intérêts de la bureaucratie et les intérêts
du public.

Quant a M. Doucher , il déclare ne pas
craindre l'initiative annoncée par M. lii-
chard , car le peup le suisse no possède
pas encore Je droit d'initiative Jôgisla-
live.ct M. Doucher sc propose justement,
avec XI. Heer. de Glaris , d'interpeller le
Conseil fédéral pour savoir jusques à
quand lo projet d' ini t ia t ive législative
restera en panne.

Sur cos paroles, la discussion a été

LA DTOITE DES CHAMBRES
La droite conservatrice de l'Assemblée

fédérale a tenu hier après midi une séance
sous la présidence do M. Staub, conseil-
ler national. Celui-ci a fait l'éloge de
M. Lutz-Muller, démissionnaire, qui pen-
dant de longues année* u fait partie du
groupe conservateur catholique. 11 a
également rappelé la mémoire de 1 ancien
conseiller nat ional  Hidber , décédé ii
Mel... L'assemblée n décidé d' envoyer à
M. Lutz-Muller une adresse do remercie-
ments et de sympathie. Elle propose A
l'Assemblée fédérale de le remplace!
comme suppléant au Tribunal fédérul
par XL Wirz , d'Obwald, député au Con-
s, il des Etats.

Nouvelles religieuses
A 11 cû-_. - ..,;.iiic -D dt l'Iades:

Ul congrégation de l'Index va so réunir
pour examiner le livre de l'abbé babuurt
intitulé Cour* supérieur d'instruction reli-
g ieuse.

Cet ecclésiastique se rendra san. doute à

Rome poej j r  pressa **r des explications sur
c«tte a.aires, «pli, s*«lon toutes probabilités,
lera condamnée

Etrang-er
Le voyage du tsar

A son orrivée aujourd'hui vendredi
sur tenitc_>ire frta-n-îais, |'enapereur de
J.us&ie sera salu<_> au nom du présidout
de la République par le lieutenant-colo-
nel -Grincl__ _ e, son officier d'or<lonnan«a',
m nu nom du gou^'«rnement psr le > ¦• -.ié-
rai comma odant _fe VU»» corps d'arméo
tt par l'iiC-Ll iainist**ateur du territoire de
Helfort. \i. N'elerlioudoIT, conseiller A
l'am iassacSe do 1-5 usaie A Paris, saluera
également le souverain.

—; L am-cusjadtîur de Ruasse ost arrive
k Turin u*-'sc le personnel da l'ambus-
tade. Il va se rendre à Modane, au-
devant du t3ar.

Autour de Ferrer
Dans le premier numéro de l'Ecole

rénovée, revue fondée et -dirigée par
Ferrer pour répandre l'enseignement
mat.erial_*t»e, i docat il faut écarter touto
notion su naturel le de Dieu, d'urne et
d'avenir»-  on lit ;

11 faut cj*i«... s'ét-abluse une morale nou-
velle : qu'uKi ne -.'«-chariie plu* au nom du
prétendu « principe * de 1' «mvioUb-UU d«
U vie • a faire vivre, pour l'amusement
d'uno dou.__--.in6 ou <leux de doctours morti-
cilrs, se qualif iant  aliénistes, d«?s malheu-
reux tarés «Jont on doit rustrei «Mire presque
tuUl«nient l'impulsivité qui leur tient lieu
de liberté raisonné*, qui ue peuvent goûter
aucune des joie» q«_«e 1a science, l'art et les
f acut tés ; , . . - , . i \ , v  procurent anx êtres
norirïaux.efc. qui infl î  geatàleurs compagnons.
(_ ..[,_. M>-s <_c  Uen vi-vre, une i__.i i_cii  te de désa-
gréments et de Ui-Ttures. que H«î compejusu
aucune util* té pour persoiun..

Ot» '. ceslt-», qu'on ne lts tue j>-> - ' ¦', - '¦•'> '• ' ¦ '¦ •
ave.', les ig-cobles cérémonies de la justice,
avec les »i; r c. appar* . • des  la vindicte
publique, a près des- crimes dont la mauvais.!
organisation sociale e«t complice tant d-«ii3
la , : ¦ ¦, : ¦, ,:, «le ces ... ¦ .rr, ; . ; . -, .;. .- c :i.'_resc«nces
que dans la. t berté laissée à leurs inévitables
manifestât» «n»s. Qu'on l.-ur donne, le p lui
tôt possibl e, daus- une derni ire volupté,
l'infini rep»sdu Nirvana.

t_u alUudaut qu'où ait ce courage frater-
nel..- qu'il» soient les derniers do leur race...

Il faut «lonc, s-elon Ferrer , traiter lea
enfanta et les individus dégénérée oomme
on traite le» chiens errants, par l'étouf-
foir de k fourrière

C'est a ce prédicateur de -cette singu-
lière mora Je, époixx peu reco-ramandable,
père indigne, fidèle uniquement, k l'amour
j.- ;¦ i.. - : ; r- , .;¦_ . la propagande maçon-
ni que prét-tad inUSresserl'Kii-rope entière

L_a ra.ti.~ale Cor-rLpondencîa dc Espana
proteste ôdntrc lo mouvement- antiespa
(•noi ti.mî-iité à l'étranger à propos de
l'..-.\«3cutioxn de Fes'rer. La Corrûspondeneia
justifie la sentence ct déclar«_ que Ferrer
lie - mérite aucun., sympathie. Elle révèle
notammont qu'il exploitait les écrivains
pauvres a «ixquel__ i il faisait appel commo
édit eur, payan. dorisoirement. leurs ou-
vrages, dont il tirait. cnsuiLc de gros
prolits.

Préciicafion anarchiste
On ma nde dc -Rome au Temps :
L.a Mt liédrale de Mantoue a étô le

lliéiUre d "un incident peu banal : deux
[»iaiYlii.t«.'s sont moutés duns la cliaiiv
pi onl fait-- aus fidèles -asseinl)l«:Vs une con-
férence a ail-ireli gi-ouse, faisant, allusion à
Ferrer >>t au roi d'Espagne. L'arclicvé-
t\ua envoya quérir los carabiniers, 1"'
cnt- expu_Isé les verturbatcur-s au milieu
d' un  (_Tar»d tumulte .

Pendant ce temps, le véritable pr.'-di-
rat<-ur se lamentait, enfenné malgré lui
dans son appartement.

Recours en grâce rejeté
I.e président «le la Ilép«blique fran-

çaise vie nt de sanctionner l'avis omis
par la cc» nunusion des gr«c«s rejetant le
recours Formé pmr Renard ,, qui, un s'en
souvient, fut condamné aux travaux
forcés i perpétuité par le ju ry  de Seine-
et-Qise, x'our avoir partici pé avec Cour-
tois à l'assassinat, rue de la Pépinière,
de leur maître, M. Remy, ancien ban-
quier.

La crise serbe
T_c cabiinet ÎCovakowitcb a donné ta

démission. Le roi l'a acceptée.
_La raison immédiate de la démission

du cabin«t Nnvakowilch a «.t-è le fait que
le* nationaliste^* persistaient dans leur



idée dp nwttre'eu soumission l'emprunt
serbe pour lequel le Crédit mobilier de
Franco, « Paris, avait-fait uue offre.

Le roi a conlèré avec M. Pasilch , mi-
nistre des travaux publics, l.e nouveau
cabinet se oosaposera, probablement dl
représentants des doux croupes radicaux

Les fêtes de San-Francisco
Mardi, à midi, KcS.Elats-l'nis se sonl

associés aux grandes fêtes par lesquelles
San-Francisco célèbre sa ivcons.tnietion
après le tremblement de terre et l'in-
cendie d'avril 1906. Au coup de midi , les
machines, dans toutes les usines améri-
caines ..so sont arrêtées, les trains et les
navires ont suspendu un instant leur
marche, et le président Taft et tous les
Américains ont porté un toast à San-
Francisco ressuscité.

Lcs !_t._ i San-Francisco dureront
jusqu'à dimanche soir. Mardi , a eu lieu
un grand cortège historique. Vn fonc-
tionnaire , M, Covarrubias, descendant
des anciens colons espagnols, personni-
fiant don Gaspar de Portola, qui décou-
vrit la baie de San-Francisco, cn 1769
est arrivé â bord d'un naviro à l' entrée
de la mile, à la Porto d'Or. U a passé en
revue tous les navires ancrés dans le port ,
puis il a débarqué avec ui\ sompteueux
cortège; il a reçu les clefs de la cité et a
été présenté ea grande cérémonie i la
reine du festival.

Des navires de guerre anglais , japonais ,
allemands, hollandais et italiens pren-
nent part à ces fûtes.

Les Chinois de San-Francisco eux
mêmes prendront part au cortège histo
ri que de demain samedi , avec un dragor
de 300 pieds de long, jetant par la gueuli
du feu et de la fumée.

San-Francisco a dépensé plus d'un
milliard de irancs dans ses travaux di
restauration û la suite de la catastroplu
de 1906, dout les dommages turent éva-
lués à deux milliards ct demi.

Nouvelles diverses
La Tribuna de P.ome croit savoir quels

roi Victor-Emmanuel, après la visite du
isar, ira à Naples ok il sera salué par
V e .-: c-cci: e tamçaiM,

— Oa assure que lo tsar fer» remettre par
son ministre prè» le Saint-Siège une lettre
autographe au Pape exprimant son regret
de ne.pouvoir aller à Rome lui présenter
tea hommages.

— La conférence internationale des chè
que» postaux qui va s'occuper d» la création
de - virements postaux, catro l'Allemagne.
l'Autriche, la Hongrie ot la Suisse, s'est
ouverte & Bertin,hier jeudi.

— M. 'i lr . - .- ¦ . i. ; lj.,:. .- . i. . secrétaire perpétue!
âe l'Académie lrançaise, tombé, malade •
Athènes, est en pleine convalescence et sera
prochainement de retour k Paris.

— Le Gaulois se dit-autorisi à démentir
la nouvelle qui prête k M. Leghait , ministre
do Belgique eu France, l'intention de
demander sa mise à la retraite pour raison
de santi..

— Le commandant des troupes russes dc
Pêne, général Snarsky, acquitté, hier Tabriz.

— Un combat aurail eu lieu entre les
troupes anglaisas ot le mullab. à llalvein,
dans le Somaliland britannique. Les Anglais
auraient eux six cipayes et quarante Somalis

— 1.9 lieutenant général russe I-anghc(T,
ministre-secrétaire d'Etat pour la Finlande,
a donné sa démission à la suite de divergen-
ces de vues avec le gouvernement russe.

— Le cadavre de .l'assassiné mystérieux
découvert à Saint-I'étersbourg n'était pas
celui id'Auli Ca dernier est on Amérique.

LES DECOUVERTES

La photo:ras-iie dei couleurs
Lundi, -i Paris, à.la salle des Ingénieurs

civils, devant un public choisi de savants el
d'artistes, M. l'abbé Tauleigne a présenté le
résultat de ses travaux sur la projection en
relief ot la photographie des couleurs.

2 .. Feuilleton de la LIBERTE

La République dans la Luno
par Charles SOLO

Suivie (k Florac qui avail la bouche
en. cceur et l'échiné p loyéo, la superbe
personne passa, majestueuse, devant les
Cormolain. Quand elle out entièrement
disparu dans la cage de l'escalier, l'ui-
tisto oxecuta uno maîtresse pirouette et
revint-aux visiteurs , les mains tendues.

— Messieurs Cormolain , j 'ai l'hon-
neur de vous saluer. Soyez les bienvenus
et veuille-: m'excuser, de vous avoir fuit
attendre. Connaissez-vous la dame qui
sort d'ici ?¦

— Je n 'ai point cet honneur.
— C'est la baronne des Aigws-Vivrs,

une de mes bonnes clientes,.dont j 'achève
le portrait. Oh! rassurez-vous, je nc
néglige pas les uns au profit des autres,
et'le portrait de M1"» Nora Cormolain sera
prêt' dans quel ques jours. J'y travaille
d'arraché pied.

Cormolain père s'inclina.
— J'en accepte l'augure , cher .Mon-

sieur , ct je suis impatient de vérifier par
moi-même.

Florac guida les visiliiurs à travers un
véritable capharnaiun de ohevulets, de
meuhles hitartv., de toilt's ébauchées et
de ces mille curiosités, ifmil nimeul ù

La solution de ces difficiles problèmes a
été si souvent annoncéo que la salle parais-
sait .!' . ;_ ¦. .i! quel que peu sceptique. Mai»
bieotdt, devant Us luuwMuaaa el savantes
explications du conférencier , et surtout
devant les magniû qu» éprouves qu 'il prô-
sentalt : vues d'après nature, reproduction
dM meilleurs tableaux du Salon ou des chefs-
d'eruvre du Louvre et du Luxembourg;
devant l'extraordinaire effet des projections
ce :, '.-.: ' . qui donnent l'illusion absolue de U
nature, ce fut dans l'assistance une exp lo-
sion d'enthousiasme.

cchos de partout
LE CERVEAU DE LOV.E1.QSO

Lombroso. dont les obsèques ont ou liou
mercredi i Turin , a. par son testament,
légué son cerveau au cabinet do l 'Institut
anatomique de cette ville. C'est-sengendre,
le professeur Carrara, qui fera l'autopsia.

Pourvu que cette autopsie ne fasse pas
reconnaître sur lc cerveau de Lombroso les
signes caractéristiques, d'après sa théorie,
du «criminel-né » !!I

Lombroso, qui, dans les dernières années
d» sa vie, était devenu un fervent adept»
du spirt Usina, avait promis, peu avant, son
décès, de se mettre, aussitôt après sa mort,
en rapport* avec la .Société das recherches
spiriles d»Milan , dont il était membre. C'est
à son médium ordinaire, Paladino. qu'il a
promis d'avoir recours pour sts communica-
tion c ¦ .'..'¦- • 1 . '¦ ¦

Lombroso doit  savoir maintenant qu'on
ne fait pas ce qu'on veut quand on est dans
l'auti ¦¦¦ monde.

LE. LIVRE WQWSTftE DU Q. tlTE

Cest un prisent que la-Société Dante
Alighieri fit ce» joure-ci au l.rcadnougth
italien récemment lancé.

Plie a voulu que lo cuirassé qui porte le
nom .du grand poète portât aussi dans ses
flancs un exemplaire magnifique de son cou-
vre. Ses dirigeants ont donc fait imprimer
et lirer sur du papier d» taxais livre le plus
grand qui soit au monde. Il contient , en
outre de la Divin* Comédie, une biblio-
graphie de son auteur par, Gabriel d'Annun.
un, dtdiée au roi Victor.Lnimanuel.

Les estampes reproduisent c«lles de l'.édfc
tion vénitienne de 1691, cn rouue et noir,
ainsi que des miniatures exécutées avec le
p lus grand soin.

Les officiers qui commandent le Dante et
leurs équipages peuvent se vanter de possé-
der un « livre de 1-ord • comme il n'y en a
nul autre, cn n'importe quel pavs du globe.

«OT DE LA FIN
Chez le marchand de curiosités.
— Combien cetto charmante jardinière ?
— Deux cents francs, madame.
— Ello est ancienne ?
— Noa, madame, elle est moderne.
— Quel dommage '.... Bile était si jolie !

Confédération
Société suisso «lescoiiimcrçniitH.

— Cttte association publie son '.'6"' f rap-
port annuel. Nous en extrayons les don-
nées suivantes :

La Société compte actuellement 86 sec-
tions; le nombre de Ses membres était ,
au 30 avril 1909, de 18,800. II est connu
que renseignement complément aire com-
mercial est cultivé d' une façon intense.
Durant  le semestre d'hiver 1908-09, le
nombre des élèves a été de 10,0'_8. Les
dépenses totales des sections ponr l'en-
seignement ont été de 058,000 fr.

L'Association publie des manuels d'en-
seignement. Tous ces manuels ont déjà
paru en plusieurs éditions. Aux examens
d'apprentis de commerce que la Société
a organisés dans 25 arrondissements,
809 candidats ont obtenu le di p lôme
en 1909. Depuis 1895, année de création
de l'inslilulion, le nombre des candidat s
di plômés est de 5000. La Société orga-
nise des examens de comptables, qui au-
ront lieu pour la première fois les 22 et
23 octobre , à Zurich.

.'entourpr les artistes que nc tenaille
p lus l'âpre SOuei du lendemain.

Il s'arrêta devant un tableau à peu prés
achevé.

C'était le portrait d' une ravissante
j.-une fille dont le buste, drapé de mous-
seline blanche , se détachait sur un fond
incarnat; les traits du visage élaient
J'UUC pureté remarquable: l'ovale était
parlait; les veux avaient un éelaV qm
animait  tout l' ensemble ; la bouche étai t
d'un dessin hardi et les lèvres se retrous-
saient dans un sourire où se lisaient , à la
fois, la gaieté et l'insouciance de la jeu-
nesse.

Mi Cormolain s'extasiait ct ne mar-
chandait  pas l' expression de son conten-
tement.

— Superbe ! ravissant ! extraordinaire 1
Vous êtes un maitre artiste, monsieur
Florac,

Très modeste, le pointro ne sourcilla
pas ; il tordait , d' un geste mécani que ,
la barbiche qui plaquait son menton
d'une Homme renversée.

— Je vous ferai remarquer. Monsieur,
que j 'ai brossé ce portrait.d'après photo-
graphie et sans que j 'aie eu l'avantage de
voir M 11'- Cormolain.

— Je vous en félicite d'autant p lus
chaleureusement que la ressemblance est
parfaite , n 'esL-ce .pas, GaétanI Corbleul
Gaétan! Où donc es-tu passé ?

— Ici , papal... Venez voir!... Ah
nh!  ah!... C'est d' une drôlerieI mail
il' tinc drôlrr 'u'.

Cormolain père , se rendant à l'appel,

Les-diverses institutions de la bociété
continuent d'être très Hérissantes ; l'or-
gane central , le SckwttZ. Kaufiiiiriiiiische
Cenlralblatl, a un tirage do P-_,900 exem-
plaires. La-Caisse-maladie compte 1500
membres, l.a Caisse d'épargne pour le
cas-de chômage)- possède une fortune de
12,tK)U fram s, chiflres ronds.
' L'Association a eu uno activité fé-
conde , dans le domaine do . la  politi que
professionnelle et syndicale. Elle , a été
représentée.par un délégué daus la com-
mission d'experts pour la révision du
code fédéral des obligations, louto unc
série de postulais présentés par la Sociéti!
ont-été prison considération. Comme plu-
sieurs desiderata.n 'ont pas été admis, le
comité central  a fait parvenir à l'Assem-
blée fédérale une pétition motivée.

l.a Société a été aussi représentée
dan* 1» commission d' experts pour II
législation fédérale sur les arts et.miMicrt.
l' ne sous-commission est actuellement
occupée à rédi ger des postulais sur , cetti
matière. La Société va procéder à uni
enquête slatist i que sur lu durée du tra
vail dans le commerce.

L'Association et ses sections sc sonl
occupées d' une manière intense des su
jets suivants  : législation concernant 1-
repos du dimanche; vacances d'été, ci
fermeture des bureaux le samedi aprè:
midi ;  apprentissages , tr ibunaux de prud'

A rassemblée des délégués de Bienne,
il a été décidé à une très grande majorité
île ne pas étendre les services du,bureau
de p lacement de la Société suisse des
commerçants au personnel du sexe fémi-
nin.  La Société des employés de com-
merce, du sexe féminin a , du .reste, un ser-
vice de placement qui lu i  appartient er
propre et qui est très bien organisé.

lata cAHler «le l'errer. — Lo nom
Jo l'errer , lu triste héros que célè-
bre la presse libérale, ligure , depuis
p lusieurs années sur la liste des anarchis-
tes dressée par lo procureur général de
la Confédération.

Association populaire catbollqos snisse

Lausanne, 21 octobre.
Los présidents cantonaux et les.mem-

bres romands du comité central de
l'Association populaire catholiquo suisse
ont tenu lundi , à Lausanne, uno labo-
rieuse et intéressante séance.

M. do Montenach , vice-président cen-
tral romand de l'Association, présidait,
ll a tout d'abord insisté sur le manque
do cohésion do plusieurs des groupes de
l'Association. Sur sa proposition , il a été
déeidé de rendra p lus Iréquenles les
réunions romandes et de recommander
aux comités cantonaux d'avoir davan-
tage de rapports entre eux.

L'action des comités cantonaux parait
insuffisante. L'assembléo leur a con-
seillé d'établir chaque annéo un pro-
gramme de travail limité ct précis, dc
fairo visiter les sections locales par l'un
ou l'autre do leurs membres au moins
une lois par aa , et de so tenir cn rcla-
tionsplus étroites nveeles œuvres alliliéos.
Les comités cantonaux seront désormais
chargés de l'encaissement des contribu-
tions à la caisse centrale : chaque cais-
sier cantonal devra les recouvrer uu
printemps et en faire parvenir le total
uu caissier central.

MM. les curés Magnin et do Courten
ont ensuito rapporté sur l'organisation
d'wuvres de jeunesse. Ils ont réclamé la
création dans toutes les paroisses de
sociétés de jeunes gens ayant comme
buts, entre autres, h communion fré-
quente ct l'étude. Lo fonctionnement des
cercles d'étude a fait l'objet do remar-
ques fort judicieuses. L'assembléo a
décidé finalement la convocation do con-

rejoiKuit son fds qui, « 1 autre bout de
l'atelier , se trémoussait devant une toile
fraichemenl peinte.

Le brave hommo cul une exclamation.
— La baronne des Aiguos-Vives!
— Elle-même! ponctua Florac ; et ,

puisque vous avez entrevu l'original,,
vous constaterez quo j 'ai Ilatté la copie.
Que voulez-vous , nous n 'avons pas sou-
vent la bonne fortune de peindre d'aussi
charmants sujets que M"" Cormolain.
Voyez quel contraste 1

Florac disait vrai.
Le second portrait était l'antithèse, le

repoussoir du premier; ils se ressem-
blaient comme la rose épanouie ressemble
au-chardon desséché, le jour à la nuit ,
l'éblouissante clarté du soleil nux pales
reflets d' un lumignon charbonneux.

Mais Gaétan , qui venait dc consulter
sa montre, s'écria :

— Papal il est quatre heures et demie,
et si nous ne voulons pas rater le cousin
I-elimiie.hii.„

Il
Exceptionnellement , le train n'était

pas en retard , el los deux Cormolain ar-
rivèrent sous lo hall de la gare au mo-
ment où les voyageurs descendaient de
wagon.

Cormolain père avisa une. sorte de
géant dont)la taille faisait sensation.

— Le cousin I.i.branchu! dit-il .
Le géant stoppa, ifévisagea celui qui

l'interpellait et , joyeusement, s 'écria-:

lérences annuelle* des directeure-d'cr-u-»
vres do jeunes gens, qui pourront ainsi
«o concerter sur l'emp loi des meilleures
méthodes,' prolllerrlcs uns les aulres des
expériences acquises et adopter des bases
d'action plus concordantes. La première
de ces conférences aura liou prochaine-
ment.

L'assemblée a établi le progrom.no
d'biver des sections locales. Il sera re-
commandé à toutes d'avoir uno confé-
rence- sur, l'Association catholiquo elle-
même et, ses. œuvres, et d'étudier la
créntion do Sociétés de secours mutuels
auxquelles puissent s'opp li quor la future
loi fédérale d'assurances. En outre , il est
demandé aux. sections agricoles de re-
chercher chacune pour soi les moyons do
remédier à la dépopulation des compa-
gnes et de provoquer la création do
caisses Kaiffeissn. Les sactions dss villes
seront invitées à s'intéresser prat ique-
ment à lu construction do maisons ou-
vrières ot à étudier la question du repos
du dimancho tant au point-de vue des
droits des employés quo des besoins des
consommateurs.. Lo secrétariat romand
a été chargé de publier uno brochure.de
propagande sur ' 1 Association et ses
œuvres.

L'assemblée a émis le,vœu de.la créa-
tion d'uno soction de l'Institut apologé-
tique et do celle d'une Société romande
catholiquo d'études littéraires , scientifi-
ques et historiques ; cetto Société so
mouvraitdanslè cadrodola seclion litté-
raire du comité central; Lo bureau a été
chargé de donner suite aux-voiux expri-
més.

M. Genoud, directeur du Muséo indus-
triel do Fribourg, a rapporté sur les
travaux de la section sociale de l'Asso-
ciation , qui a adopté unu sério do réso-
lutions tendunt à l'encouragement de la
petilo induslrio et du petit commerce ;
fondation do sociétés d'arts ct métiers;
encouragements de la jeunesso catholi-
quo aux études techniques; création
d'un ollico central suisse ayant pour but
do subventionner les arts et métiers
par l'institution de cours pour pa-
trons , l'achat d'outillages cn commun ;
réglementation plus rigoureuse de la
concurrence déloyale ct du colportage,
etc. Les sections locales auront; dans leut
ravofl, à agir dans Io sens indi qué.

Enfin , 1 assemblée dc lundi a pris une
résolution importante. Elle a décidé , sur
la proposition dc M. Jobin , député à
Berne, qun l'année prochaine aurait liou
dans une localité dc la Suisse romando
uno semaine sociale, destinéo essentielle-
ment à former aux études sociales des
jeunes gens et de jeun» ecclésiastiques.
De semblables cours , donnés en France,
cn llalio et cn Allemagne, ont cu un
grand, succès et ont donné d'excellents
résultats. Uno commission a été. chargée
d'oxaminer les voies tt moyens propres
à la réalisation do co projet.

Cantons
ZURIC H

J.'.i i i '. i lre du jour. — Le comité du
parti chrétien social do la ville du Zurich
convoque uno. assemblée publiquo qui
aura heu lundi soir, et dans laquelle
M. B&umbeiger, rédacteur des Ziirc/ier
Nachrielucn, M. Schncllcr et M. Melliger,
avocats, exposeront les faits de l'affairo
Ferrer et dénonceront son exploitation
dans le sons anticalholique par la franc-
maçonnerie ct lo socialisme.

BALE
Une slnécnre. — Des débats d'un

procès intenté au Vorworrls do Bâle par
M. Henri Wùest , rédacteur de la Zenlral-
bank-Xeilung, il ressort que ce dernier
retirait, pour rédiger l'organo bimon-
suol do la Banque centrale, 2-..000 fr.

— Mais ouil c'est lc cousin I.chranchu!
et vous êtes le cousin Cormolain 1 El
alors, mon cousin, cette santé ?

— Comme vous voyez , pus trop mau-
vaise.

— C'est que papa suit un entraîne-
ment spécial; il fait , à pied , du six a
l'heure.

Lebranclui tourna la tête et vit celui
qui sc mêlait ainsi au dialogue.

— Tiens! Quel est ce jeune homme?
— Vous ne lc reconnaissez donc pas 1

C'est Gaétan.
— 11 est monté on graine , depuis mon

dernier passago à Paris. E( la pet i te ,
volre Nora, vous nc l'avez pas amenée ?

¦— Ses devoirs de maîtresse de maison
l'onl retenue ct , comme nous n 'avons
pas tous les jours l'avantage de recevoir
un cousin d'Amérique...

— Avez-vous unc voiture, Cormolain ?
— Je suis venu à pied ; mais, pour

rent ie r , nous avons Io métro.
— Du tout! nous irons chez vous par

le chemin des écoliers, et j'aurai la joio
de fouler , sous mes bottes , l'asphultc
des boulevards!... Ahl ces boulevards '....
Ali ! cc vieux l'aris ! On a beau les calom-
nier, en dire tout le mal possible , ils vous
manquent quand on les a fuis cl on les
retrouve avec plaisir, car quiconque y a
passé , y a laissé comme une parcelle dc
sa vie.

Le cousin Lebranchu parlait à haute
voix , et cette voix , résonnant comme
rtfic siinnerle de clairon, faisai t se rcluiir-
uer les passants. ll&lonjmQUS d 'ajouter

par- nu, Deux mille franes- par mois;
millo francs pour chaquo numéro do sa
feuille , voila qui s'appelle vivre do sa
plume !

SCHAFFHOUSE
Election. — Hier a eu lieu lo troi-

sième tour de scrutin pour l'élection
d'un membre du Grand Conseil. I.o can-
didat dos socialistes,! M. Stussi, a été éln,
par 1055 voîx-.Lgcapdidatprésenté par
les libérqux, M. Pfaebler, pharmacien, a
obtenu 9Sfl voix.

SAINT-GALL
¦J* 5f. le, doyen Selinellmnnn. —

On annonce la mort , survenuo ù un (ge
avancé, do M. lo doyen Schnellmann,
chapolain d'Andwil , dans lo district do
Gossau.

Lo vénéré ecclésiastique so rendait,
lundi soir, on. chemin do fer, à Mois,
pour y assister, .le lendemain, aux funé-
railles deM. le conseiller national Hidber ,
lorsqu 'il ao sentit tout ù coup indisposé.
Quelques minutes après, il succombait.
La nouvollo do ce(to mort subito a pro-
duit uno vive émotion dans tout le can-
ton, où AL Schnelltnann était très connu.
Sa renommée datait surtout du kultur-
kampf. A. cotte époque, la digno prêtro
étail curé do Bouken .et il batailla rude-
ment contro lea persécuteurs do l'Eglise ;
il aut ainsi préserver ses ouailles dea
ravages du schisme ; les catholiques
saint-gallois lui cn garderont un recon-
naissant souvenir.

L» BllCCestllOU .de .tl. 1.ut/.-Hui-
ler . — 11 serait sérieusement question
deM, leD'Eisenring, nvocatà Rorschach ,
pour remplacer au Conseil national
M. l.ulz-Maller, démissionnaire.

TESSIN
lo. tiruuù Conaeil* — Oa noui

écrit :
Les, journaux d'hier sotr. nous (oui

connaître l'ordre du jour de lu session
parlementaire d'automne qui s'ouvrira
lo 2 novembre. Si nos députés ont envie
de travailler , ils ont de quoi exercer leur
zèle! En effet , trente-deux questions
nouvelles leur sont soumises : vingt-sept
objets - sont restés sur le tap is depuis lu
dernières sessions.

La session promet d'être longue ct
pcul-ètre orageuse. C est, d abord , li
budget pour l 'année 1910 qui-  fera set
frais de In discussion.

Vient ensuito lo projet do réorganisa-
tion de toul notre vieux système judi-
ciaire. 11 est vrai que la commission char-
gée de l'examen du projet gouverne-
mental a simp lifié la tûcho du Grand
Conseil. Mais le projet est loin de satis-
faire tout le monde. La discussion sut
cet objet très- important - sera des p lus
agitées et des p lus nourries. L'esprit de
clocher insp irera touto cetto discussion.
On aura l'air de toucher aux grandes
questions qui divisent les juristes et
les passionnent; on entendra do beaux
discours, mais je suis persuadé que l'ar-
rièi'e-pensée de tous les opposants sera
d'éviter u une région ou à une ville d'être
privée de son tribunal , dc son ollico de
faillites, etc.

Il y n, enfin , le nouveau projet de. loi
scolaire. On ne sait rien de certain sur ee
projel. Ce sera un des gros morceaux de
la Session.

Signalons encore la loi sur la compta-
bilité de l 'Etat , qui entraîne l'institution
d'un économat et la réorganisation du
contrôle cantonal. II sera intéressant
d'entendre l'exposé do l'incohérence qui
régne actuellement dans notro compta-
bilité .

Je ne parle pas du projet de loi sur le
travail des femmes dans les laboratoires
ct dans les magasins, ni de. différents pro-
jets de lois ou do décrets concernant des
questions de moindre import ance , ni des
messages sur des recours ou des pétitions

quo le personnage seul eût suffi à retenir
l'attention , car il dépassait les hommes
les mieux bâtis de toute la hauteur de la
této. Près do lui , les deux Cormolain —
le fils , même, dont l'anatomie était toute
cn longueur — semblaient des pyemées.

Au-moment de défiler sous l'œil scru-
tateur des employés dc l'octroi , Cormo-
lain demanda :

— Et vos bagages?
—- Je n'ai qu'une petite valise ct c'est

Alex qui la porte.
— Alex!  Quel Alex ?
— Mon valet de chambre , Alexandre

Legrand.'... Tenez, Je voici!
Et, du geste, il désigna un quidam qui

le suivait à quelques pas.
Entre lé maître et le valet , la dissem-

blance physique étail flagrante Avec ses
cheveux ras, ses joues grassouillettes,
son menton glabre, sus lunettes convexes
et sa taillo plutôt écourtée, Alex n'avait
rien d'cxlraordinuirement héroïque.

Cormolain ne put s'empêcher d'en faire
la remarque.

— Cousin Lebranchu , vous êtes, sans
conteste, l'un des plus remarquables
spécimens de la race terrestre, mais votre
domesli que est un gringalet.

— No vous y- liez pas! Alexandre Le-
grand , un Canadien de vieille race, n 'est
pas. le premier venu. C'est un monsieur
dont on a beaucoup parlé, daus les deux
Amériques.

— Ahl par exemp le! Je me demande
dans quel domaine il aurail acquis Ja cé-
lébrité «i question I Serait-ce dans .les

de toule-O-pèc-ft-donic le. Grand- Gow»sil
aura ù s'occuper.

Si le Grand-Conseil so met conscien-
cieusement à la. tâche , el veut li quidei
tous les tractanda , la session sera
intéressante.

-L'Idéal d'un professeur. — On
nous écrit :

La condamnation de Ferrer en Espa-
gne devait avoir ù Lugano, nussi bien
que daqs d'autres ville» de l'univers, un
retentissement dans .les milieux socialis-
tes et anarchistes.

Voici les termes dans lesquels M. Au-
guste Villa , professeur ù l'école profes-
sionnelle et au lycée cantonal , s'est - e.r-
primé ù propos de l'exécution .do Mont-
juich :

«Je  voudrais que tout le monde sente lo
danger qui nous menace , l'épée de Damo-
clés suspendue au-dessus dc la tôte des
J-bres-penseure, tant quç Jo monstre ne
sera pus anéanti , qui se eacho là où bat
le eœur. dc .l'Italie et qui étend ses grif-
fes dans tout l'univers.

« Je souhaite qu'une proposition soit
acceptée. On n assassiné celui qui vou-
lait JA rédemption do l'Ait** de l'i-nhnil
en-Espagne ; que tous lès-enfants de
l'univers sachent qui a élé .l'apôlre, qui
ont été les bourreaux. Daus toutes fus
villes, dans toutes les bourgades , dans
tous.les villages où il y a une école qui
prépare des citoyens aptes ù honorer
uno patrie d'hommes libres , où il y a un
maître qui , fadeur obscur de progrès,
étudie, penso et travaille pour- enrichir
les intelligences d'idées-ct lo coiur îles
enfants do nobles sentiments, il faut qut
1 on mette en lumière la ligure et I œuvre
de co vieux martyr de l'idée, qui.a fi '---
i-ondé par son sang le terrain sur lequel
les générations futures sont appelées à
bûtir l'Espagne nouvelle. »

Ces paroles n 'ont pas besoin de com-
mentaire et nous aurions bien volontiers
passé sous silence ce langage que la
Gazzetta 'l.cinese n'a pas crainte de non.,
faire connaître, si son . autour avait i' i...
un des chefs socialistes ou anarchistes
qui infestent nolrc territoire. Mais l«
Silence n est pas possible, car 1 auteur
des li gnes anarchistes que nous .venons
de rapporter est. un.  fonctionnaire de
V Etat , un homme, qui doit tout auTc-sm
dont lo peup le , dans sa presque totalité
réprouve avec horreur de pareilles idées.

Notre gouvernement' so rendra-t-il
comp lice de l'œuvre néfaste de corrup-
tion de la jeunesse cn tolérant-dans sei
écoles un professeur qui se permet un
langage semblable vis-à-vis dc l'ordr*
constitué; ou bien saur.'i-l-iJ agir î

i.ii question <lu  transport dn
raisin tessinois..— On nous écrit :

A- la suite des démarches faites par
notre département de l'agriculture, ot
ensuite parle  Conseil d'Etat tout entier ,
lo Conseil fédéral vient de permettre le
transport du raisin tessinois par les cho.
mina de fer fédéraux sans exi ger l'em-
ballage dans ks conditions requises par
lo décret incriminé.

l'our cette année, lc Conseil fédéral
fermo un o-il et, de cette manière, notre
raisin pourra êlre vendu librement dans
tous les cantons suisses, ù l'exception du
Valais.

Cotto solution des difficultés a été sn.
luée joyeusement par les maisons lessi-
noises d'expédition. Si elle n 'était pas
intervenue , des centaines de q u i n t a u x
dc raisin déjà emballé eussent élé perdues.

Démissions. — On nous écrit :
A la suite de graves irrégularités cons-

tatées dans les bureaux do l'office des
poursuites ct faillites, le titulaire de
l'office, M. Tito Strozzi et son supp léant ,
M. P. Meschini, ont envoyé au Conseil
d 'Etat  leur démission.

La presse blocardc a gardé la plus
grande réserve sur ces faits. C'est qu 'il
s'acit dc frères et amis.

sciences, dans les arts, dans l'industrie?..,
ou bien , commo son antique et i l lustre
homonyme, aurions-nous affaire à quel-
que redoutable foudre de guerre ?

— Mieux que cela , car si Alexandre le
Grand ne fu t  qu'un dompteur d'hommes,
Aloxandro Legrand est un dompteur do
fauves.

— un bclluairo ?
— Et un belluaire comme vous n'en

connaissez pas, cn Europe : maitre domp-
teur , do la Ménagerie des Deux-M ondes, il
fil longtemps , par son audace , courir tout
New-York, tout Chicago ct le reste;
cJraque soir, il triomphait devant un pu-
blic enthousiaste, et 'ça dura ainsi jus-
qu'au jour où le patron de l'établissement.
jaloux do sa gloire, cul la malencontreuse
idée d'entrer-fui-méme dans la.cage aux
panthères.

— Et.il mit Alexandre à la:porte ?
— Non! il fut croqué par Sultan ot

Rebecca, deux panthères noires qu'Alex
manipulait comme unc paire de lap ins.
Lc lendemain , la patronne offrait sa main
et son cœur au maître dompteur.

(A :.. , : . - . ,
—« __

Summai i ' i- dos Revues

La course Gordon-Bennctt . l'inauguralinn
du monument de l'Union postale et le sacre
de Mgr Abbot, à Saint-Maurico. accaparent
la majeure partie des clichés de.la Puuie
Suisse. A. noter aussi un ban portrait Uu
peintre Lugardon. Kncore un numéro qui
-era vile épuisé.



VAUD
I.o prlr- d«s-vlua. — Une maison

do.LnusAnno vient d'noheter.ùila Côte
180,000 1. do vin au prix de 54 à (55 cent-,
A Bougy," l'a cave Mayor s'est vendue
GO c, la cave Mfylan . 01 c, la cave von
l"i»c..cr ,do Berne ,63 c. A Féchy, la cave
Honri de Collogny s'eat vcnduViû c; il
Aubonne, la cavo Crinsoz 5K c-, à Cop.
j ei  i . In cavo di- . Chatagnériaz 55 c, à
Bursins, la cave des Genêts , 05 c, la
enrvedeBoaulieu (Louis de Wcatorweller.
lï&.-o.j à Gllly, la cave Rolaz 00 '/z c; au
'IVomblay, la.oavo..Turrottini, 05 c. ; à
Vinrel, la cave l'etit-Gottens, 50 o. ; à
l'rongins, on a payé 55 c. le litre de moût.

GENÈVE
ItetourA la ra i son . — Lo corres-

pondant gcnevois.de la libérale Nouvelle
Gazelle de Zurich écrit que la protesta-
t ion des intellectuels en faveur de Ferrer,
après s'être, d'abord (.ouverte rapide-
ment do signatures, a rencontré bientôt
un accueil plus froid..C'est l'entrée en
scène des socialistes et des anarchistes
qui  a déterminé co revirement. II était
question d'uno démonstration du Conseil
administratif contre l'Espagne, mais on
n abandonné ce projet.

l_.es socialistes el les anarchistes ont
donc volé Ferrer aux intellectuels du
Journal de Genève ; peut-être cqux-ci
fi ni ront-ils par comprendre quollo aber-
ration a été la lour, en glorifiant l'homme
qui u écrit :. ,

Tous les- maux, toutes les souffrances,
toutes les injustices soat les conséquences
de la notion,.stupide et brutale, de la patrie.

Le drapeau est'un torchon au bout d'an
L-Hoo; symbole de la tyrannie et de la
«iisc-re.

I j A  propriété , l'industrie, U Commerces,
c'ost la spoliation , la rapacité et l'escro-
querie.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

i..-. Zeppelin III. — Lo Zeppelin I I I  a
effectué hier jeudi au-dessus de Francfort
les essais de vitesse annoncés. 11 a maiché
avec ses trois moteurs, La vitesse est de ce
fait augmentée de beaucoup. Le 3D« moteur,
qui ost' nouveau , a une force de 150 che-
vaux ; il'est sensiblement plus léger que les
deux autres ensemble et il. I-ancU-anne par-
faitement. Le propulseur est actionné par.
un ruban d'acier.

Grave accident en Tarqnle. — t n
réservoir qui amenait à Constantinople les
i .au>: du lac Ilerkos a crové. Vingt-cinq ou-
vriers- ont été noy és: On n'a retrouvé quo
trois cadavros.

•:"j-p ii iKi .  — On télégraphie de Macao
prôs de Kong-Kong (Chtae) qu'un typhon a
causé de grands dégâts tout le long de la
mer. Uns partie de l'hôtel du gouvernement
s'est- effondrée. L'appartement gouverne-
mental est.complètement démoli.

'i'_r .-ui i i i rmci i t  de terre. — L'observa-
toire de Tortosa (Catalogne) a enregistré un
tremblement de terre lointain assez intense.

Explosion. — Une forte explosion s'est
produite hier matin jeudi, vers l h., devant
le- 3N° 1 de- .lacBurgstrasse, à Munich. Plu-
sieurs fenêtre» ont.été.brisées. Des agents,
accourus immédiatement, n'ont vn personne
dans la rue. Dans le trottoir, ils ont trouvé
une crevasse, d'où s'échappait une épaisse
fumée, ayant une edtur de poudreî, ainsi que
des débris de bot te. métallique.

J usqu'à présent, on n'a aucune trace des
malfaiteurs*! il est impossible de savoir s'il
a'oLgj t d'une mauvaise facce ou d'un acte de
vengoap**..

Vol d*-annamites. — Oa.a trouvé hier
matin- jeudi au pied du mât p lacé devant le
palais de justice de Munich- trois paquets
contenant des matières explosives avec une
mèche.. qui . avaient. été vraisemblablement
placés là dans le courant de la nuit . I_n_e0*t
la mèche était humide et l'affaire doit être
on corrélation avec une tentative de vol
perpétrée au musi» allemand. Les malfai-
teur» qui étaient poursuivis par les gardes
venai«nt de- dérober dans una. vitrine des
cartouches de dynamite vides qu'ils se dis-
posaient ù emporter.

SUISSE

X*« re»p*c» «le la hiérarchie. —
M. P.-II. Cattia raconte dans le Journal du
Jura deux exquises historiettes, se rappor-
tant aux dernières manœuvres:

Lo mercredi soie 29 septembre, dit-il, le
lmtaillon X arrivait à Avenches, apr& une
péni Lie journée. Un premier lieutenant et un
lieutenant s'empressèrent de quémander uno
chambre, dans une maison d'aspect cossu,
non loin de la gare. La propriétaire du logis
les reçut avec une. bonne gràce parfaite.
Vingt minute* plus tard, na capitaine — ua
monsieur qui ne-parail pas avoir' fréquenté
lieaucoup l'hôtel do Itambouillet — faisait
irruptioa dans l'appartement de la proprié-
taire _

Madame, qui loge ici ?... A' qui sont
ces deux valises ?...

— A- deux lieutenants du bataillon X,
monsieur. . . . .

— Bien L.. Faites-moi f... , ça devant la
porte. Je retiens la chambro. Les lieutenants
iront au diable !

La propriétaire de céans aurait fort bien
pu signifiera ce capitaine au langage Jleuri
qu'ello était maîtresse chei elle, etl envoyer
promoncr avec tous les déshonneurs de la
guerre. C'est même lo conseil quo je lui
aurais donné — étant en bonnes relations
avec la famille depuis de nombreuses années

si j'étais arrivé dix minutes plus lot
Mais elle eut peur du cosaque, qui prit pos-
session de la cliambre convoitée-sans coup
lérir.

J'ai.tout de mème vu so produire une

intervention encorepbn-curieui* delà disci-
pline- hiérarchique, l ' n. l-alsilluu vaudovt
venait do faire halte devant une toute petite
garo, auprès do laquelle s'élôvaitun édiculi.
dout la destination se-dtviue. A-grandis
enjambées, un modesto pioupiou s'appro-
chait de ce lieu de retraite. L'n caporal lui
barra U roula:

— Eslluso, mon gailliia... T'y passerai
après mol !

L'autre s'iaclina. Mais le. triomphe du
cap-iral fui  de courte durée. Au moment ou
il. franchissait, le.seuil. de_r_hi-5pitalière.(-ar
bane, une rude poigne s'abattit sur son
épaule :

— Pas do blagues, hein. Pana ? 11.ferait
beau vi.1 que le caporia pwse avtint 1*
sarreinL...

CHRONIQUE MILITAIRE

La nouveau _a»H d'Infanterie
Lcs exercices de lir avec le nouveau fusil

d'infanterie (modèle uctut! modifié) ont
donné les résultats suivants, d'après le De.
mocroïei

L Cinquante hommes tirent 560 cartou-
ches sur un mannequin k genou, distance,
700 mètres. Hésultats: .7 touchés, ou le
t'a - , - / > n  a obtenu jusqu'à présent avec la
fasil actuel 7,5 % de coups touchés.)

If. Cinquante hommea- tirent CC0 ecartou-
cho;  sur uue cible avec un buste,distance,
CÛ0 mètres. Résultats: 51 touchés, ou le
8,5 fj. (Avec le fuû l  actuel, 5 %.)

Ul. Cinquante boni mes tirent 600 cartou-
ches sur une cible aroc un:soldat,debout,,
distance, 500 mètres. Résultats: 45 touchés.
ou le 7,5 jj. (Avec lo fusil actuel , 3 %.)

IV. Cinquante hommes tirent chacun
12 cartouches snr. 30 cibles avec un soldat A
genou et 20 cibles avec un soldat debout
distance, 600 -ra êtres; hauteur de là feuille
de hausse, 600 mètres. Coups touchés : 123,
ou )» 21,9 ¦%. {Aroc M_st}3clae}, 8-%.)

V. Cinquante hommes tirent 600 cartou-
ches sur le mémo but et à la distance de
500-mètres; feuille de hausse à 500 mètres.
Coups touchés. 113,.ou.le 19 %. (Avec le
fasil actuel, 4 .;.)

VI. Cinquante hommes tirent C00 cartou-
ches iur le même but ; distance, 700 mè-
tres ; feuille.do hausse., 700 mètres. Coups
touchés.. 89, ou le i',,8 %. (Avec l« fusil
actuel , 2 % )

FRIBOURG
Musée pédazoglqiicdeFrlbourg.

— Le. M usée pédagogique qui, avec sos
collections de matériel d'enseignement,
de modèles de tous genres, sa bibliothè-
que pédagogi que, sa collection des-œu-
vres ct souvenirs du Père Girard , tend
à devenir uno annexe dc la Faculté de
philosophie de l'Université, vient de
remporter un beau succès ù l'Exposition
de Sancy. ÎSous apprenons en eJTet que
le jury de cetto exposition lui a décerné,
ù l' unanimité, la p lus haute récompense,
le diplôme d'honneur pour sa superbo
collection de dessins d'écoles-primaires
et secondaires.

An Théâtre. — L imprésario liaret
est en train de mettro les rieurs de son
côté. Pour répondre au groupo des direc-
teurs de provinco qui l'accusent d'acca-
parer toutes les p ièces nouvelles, il se
taille < actuellement un énorme succès
avec deux chefs -d 'œuvre .du répertoire
de la. Comédie-Française, Çinna et Le
Médecin malgré lui.

Partout ce sont des salles combles,
d'enthousiastes bravos. Il est vrai de
dire , — et cela est un usage dans les
Tournées Baret,— que l'interprétation est
d'une homogénéité ct d'une supériorité
défiant touto comparaison.

La représentation de Cinna ct. du
Médecin malgré lui est fixée au jeudi ,
2S oclobre ; la location ne sera ouverte
que dés mardi matin; 20 oclobre.

Exposition d'horticulture. —
L'exposition annuelle d'automno orga-
nisée par la Société fribourgeoise d'hor-
ticulture; •$' - Isr- 'halle ¦'¦-« " gymnastique;
de» Grand'Places, pour demain , samedi,
ct dimanche, no manquera pas de pré-
senter un grand' intérêt: On y verra ,
entre autres, quelques belles collections
de fruits et légumes provenant de diver-
ses parties du canton.

Les chrysanthèmes, si recherchés à
l'arrière-saison, veuve do toutes les nu-
très fleurs , seront représentés par de
riches variétés, d'un coloris délicat. La
floraison , le soleil dc ces jours derniers
aidant, en a .été très réussie •

D'autres groupes de plantes vertes ct
fleuries compléteront cetto partie de
l'exposition. Lc groupe de la.décoration
florale , très-choisi-et- présenté avec goût
par nos meilleurs horticulteurs, sera non
moins admiré.

A la demande du public , unc tombola
sera organisée. Lcs billeU-scront en vente
à la halle de gymnastique, dés demain
matin ,, samedi. Les Iota pourront être
retirés immédiatement.

I.'cpar; u e l.leu comprise — Les
exemples entraînent, dit un vieil adage.
Prouve en.est.la décision que vient de
prendre, à l'imitation de Itt bourgeoisie
ào Berne, le comité de direction de la
Caisso d ' épargne de. P-rez-vcrs-Noréaz.
En vertu de cetto décision, _ partir du
1er ' janvier -prochain, il sera délivré un
carnet d'épargne avec un dépôt d'un
franc a tout' enfant né dans les trois
communes qui garantissent la caisso,
soit Prez, Noréaz et Corserey. Lo titu-
laire du carnet ne pourra pas, u vaut  sa

majorité, exiger le remboursement' du
premier dépôt. En eu» de mort préma-
turée, la montant primitif du. carnet
reste à la caisse.

Celte décision, qui fait honneur au
comité de fa Caisse d'épargne da Prez-
vers-Noréaz, sera, il ,faut l'espérer, riche
dft-cowtijiiences .heureuses.

Accident de voiture. — Mercredi
matin , un peu avant midi , M"10 Alexan-
drine Thorin , de Villars-sous-Mont, se
trouvait sur une voiture, près de la
station de Grandvillard , lorsque le che-
val , effrayé par le train , fit un brusque
¦aut'do côlé.M1"" Thorin fut jetée à terre.
On la releva sans connaissance et avec
des contusions au visage. M. lo D* Gou-
maz fut immédiatement, appelé. ¦M1"
TJiorin.ne tarda, pas à. reprendre.ses.
sens. Bien que la malade n'ait pas passé
une très bonne nuit , on nous dit que son
état n'est nullement alarmant.

Dans, la contrée, tout lo monde faitdcs
vaux pour le prompt rétablissement dé
l'excellente M,uc Thorin.

I-'olrc de Balte, — ll n été amené
sar le chaxopde Soire de Bulle, pendant
les journées de mercredi et d'hier, 814
têtes do gros bétail bovin, et durant
la journée d'hier. jeudi : seulement, 43
veaur, li3 chèvres et moutons et 444
porcs.

On a constaté à cette foire une légère
baisso sur les prix du bétail bovin, en
comparaison avec ceux de - la .Saint-De-
nis. Les transactions, cependant, Ont
été assez nombreuses, avant-hier malin
surtout. Les porcs destinés à l'engraisse-
œeat oa&élé très recherchés ; les petits
gorets, .par contre, ont été peu deman-
dés et leurs prix ont baissé depuis les
derniers tnatchés.

Les fruits ct légumes abondaient ; les
pommes do terre se sont payées 1 fr. 35
et 1 fr. 40 les vingt litres. Les oiufs sont
restés à \_ et 15 cent, pièco ct le beurro
est revenn a. son prix normal, 2 fr. SO e*
3 fr. lo kilo.

La foire a été favorisée, par un temps
splendide: Aussi y a-t-il cu foule à Bulle ;
beaucoup d'argent a étô laissé daus le»
magasins, les établissements publics et
les bureaux d'iiftaires.

SOCIETES
f t _ _ . ._:. i- r. ouvrière jiH-ourgeoist. — As

semblée généralo, samedi, 23 octobre, à 8i-ih
précises, au local (Cercle ouvrier Grand"
rue, t3). — Tractanda: ProcéJ-verbaL -
Itapport de la commission du drapeau. —
Inauguration du drapeau. — Certificat d'ad
mission.

Société « L'Epargne . (Champ des Cibles)
— Grande soirée lamilière, dimanche, 2_ oc-
tobre, dès 8 h. du soir, au local. Ca/é dès
Chemins .. . /' • - . • (Champ des cibles). — Invi-
tation cordiale à tous les membres et aux
ami3 de la société.

Société de chant de la ville de Fribourg. 
Répétition;co soir, vendredi,à9 Y2 __.,kVb(.lel
du FauconJ

Chasur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
à 8 i , h., répétition.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
-Du _a_2 octobre 2.809

P_U-0U£lMl£

Oct. i n_ iKj_u .20;sue S Oct.

inEItttQltï-TIU. C.
Oct. I 17, 18! 19 20 21, 22 Oct.

S h .  m. 7 4 6 5, 5 10 8 h. m
l h. s. 12 12- 13 13' 11 10 1 h. s.
a ta s. u u- Vi u\ ia s _. s.

UCUlDlTâ
8 h. m. I 60, 601 60, S4I!&1| 54 8 h. m
1 h. s. 60 54 54 54 .54 54!.1 h. s.
8 h. a. I 40 40l 401 401 341 I 8 li. s.

Température maxim, data les 24 h. : 15°
Température roinim. dans IM 24 h. : D"
Eau tombée dans \ ¦¦ ¦¦ - « h- : '- '¦, '. ma,

v , I Direction : N.-E.
Vent j Force: modéré.

Etat du ciel : couvert.
Extrait dts observations da Burean central

de Zurich i
Temp érature a 8 heures du malin, le

21 oclobre':
Paris 11° Vienne 1%
Rome 12° Hambourg 10»
at-PéUrsbourg 10» Stockholm «•

-Conditions atmosphériequu en Suisse, ce
matin 22 octobre, d " b. •

Pluie àThounc, Lucerne,G5schencn, Saint-
Gall et-Glaris, Couvert dans nos contrées,
les rives du Léman, le Haut-Valais, le Jura
neuebitelois,,Zurich, Raga/- ot l'Engadine.
Très beau temps k Bàlo el Lugano.

Température masima .131» à Lausanne,
Vevey et Montreux, 11°-10° à Neuchât»),
Thoune, Interlaken,Bàle,2uricbrSchalThouse
et Lugano ; 9°-8° à Genève, Glaris, lUgazct
Coire ;l°-3° dans l'Engadine. ..'._..'

TEMPS PROBABLE
dana la Suisse occidentala

Zurich . 22-octobre, midi.

Ciel à Celt-rclts, puis beau. Douce
tempéialure, ; ,.„ ,., . ,

NOUVELLES DE LA DEM
Le. nonveau cabinet espagnol .

Madrid , 22 octobre.
Ln nouveau cabinet est ainsi constitué :
Présidence et intérieur, M. Morel ;

Affaire.-, étrangères , M. l'erez Caballero ;
Finances, M. Alvarado ; Guerre, général
Luquc ; Marine, l'amiral Concas ; ins-
truction publi que, (encore sans titulaire) ;
Justice, (encore sanvtitulaire) ; Travaux
publics, M. Gasset.

Madrid, 22 octobre.
Les porleleuillee de l'instruction pu-

blique et de la justice seront occupés
respectivement par MM. Uarroso et
Martin»! del Garnpo,- ce-dernier-prési-
dent du tribunal suprême. Le nouveau
•cabinet prêtera serment ce soir vendredi
à-6 beures.

Paris, 22 octobre.
Les journaux parisieas pensent que le

retour. da.M^Moret -aux. allaixes. coairi.
huera à l'apaisement des esprits et hâtera
la solution de la question du Maroc. La
presse radicale itah'ei ne estime gue la
chute de M..Maura fera disparaître l'op-
pression cléricale ( ! )  en permettant Ja
collaboration de toutes les bonnes
volontés.

Le voyage da tsar
Ilome, 22 oclobre.

On annonce que le train impérial por-
tant le tsar ne prendra pas la route du
Gothard , mais ia ligne du '., ',¦¦.. :_¦ '¦'. :. -, - . !. .
ministre des adairea-étrangéres est parti
hier soir pour Turin.

Rome, 22 octobre.
On ne trouve plus à se loger à Haccc-

nigi, toutes les chambres ayant été louée»
par la polico pour le jour de l'arrivée du
tsar. Personne ne pourra franchir le cor-
don d'agents sans justifier de son identité.
Deux régiments sont- actuellement con-
centrés autour de la résidence royale.
Les habitants de ilacconigi ont reçu dea
cartes d'identité afin de pouvoir circuler.
Les journalUtes, encadrés par de nom-
breux agents, seront placés sor lo toit
d'un bâtiment qui fait face à la gare.

Paris, 22 oclobre.
Le Paris-Journal affirme que la ren-

contre de Nicolas 11 ct de Victor-Emma-
nuel sera suivie d'un traité dc commerce
entre l'Italie et la Russie.

Rome, 22 octobre.
Sp. — Le ministre des affaires étran»

gères, M. Tittoni, est parti hier soir,
jeudi , de Turin pour Pacconigi, accom-
pagné du secrétaire général du ministère
des affaires et r _. _ ..- ¦; : ,.

Elections en Allemagne
Carlsruhe, 22 octobre.

Sp.  — Les élections à la Diète do liade
jusqu 'à 2 h. ce matin , vendredi, don-
naient comme élus : 16 membres du
Centre, 4 nationaux-libéraux, 0 socia-
listes. On compte 30 ballottages. Le
résultat dc 13 dislricls n'est pas encore
connu.

Carlsrnhe , 22 octobre.
Voici les résultats des éleclions à la

Diète do Bade. Sont éluj : 21 représen .
tants du Centre, 10 socialistes, '. natio-
naux-libéraux et 1 démocrate.

11 y a 37 ballottages.
Dresde, 22 oclobre.

Sp.  — Les élections d'hier jeudi pour
la 2"'° Chambre du royaume de Saxe,
basées sur la nouvelle loi électorale, ont
donné jusqu'à minuit le résultat suivant :
13 conservateurs élus, ainsi quo 4 natio-
naux-libéraux et 12 socialistes. 11 y a
12 ballottages.

Dresde, 22 octobre.
Les élections à la deuxième Chambre,

qui ont eu lieu hier, jeudi, dans le
royaume de Saxe, ont donné les résul-
tais suivants :

Sont élus 34 députés, sa répartissant
comme suit : 14 conservateurs, 4 natio-
naux-libéraux, 16 socialistes.
' 11 y aura 57 ballottages auxquels pren-
dront part 17 conservateurs, 2 candidats
du parti- bourgeois, 1 représentant du

i parti des rélotmes, 3 membres do la
j ligue des agriculteurs, 29 nationaux-libc-
.tanx, O libéiaux-ct 53 socialistes.
! - La dernière Chambre comprenait
;S2 députés, ainsi, répartis : 40 conser-
ivatcuis, 31 nationaux-libéraux, 3 libé-
' raux, 1 membre du parti des réformes
et 1 socialiste.

Les éleclions de ballottoge auront lieu
•le 2-novembre,

! François-Ferdinand et Guillaume II
Vienne, 22 oclobre.

: (Dê notre corresp.) — L'archiduc I'ran-
i çois-Ferdimmd chassera le 2G novembre
; avec l'empereur Guillaume au château
ide Pless où ils seront les hôtes du prince
ide  Pless. Les chassc3 auront lieu après
|lo séjour très commenté que feront à la
cour.de Berlin l'arctûduc et la duchesse
de llohenbcrg sa femme.

Turquie et Autriche
Vienne, 22 octobre.

{De noire ecrresp.). — Par suite d'ua
accord pusse entre la Porto et le gouver-
nement austro-hongrois, un certain nom-
bre d'officiers turcs entreront en 1910
dans l'armée austro-hongroiso pour y
parachever leurs études militaires. •

Ciitnrrangemant 03t un nouveau symp-
tôme des relations très amicales des
doux gouvernements.

Couver-dons au catholicisme
Vienne, 22 octobre.

(De notre corresp.). — On constate en
Bohême un mouvement progressif de
retour au catholicisme : pour le premier
semestre de-l'-airaée" courante; on- enre-
gistre 375 conversions contre 306 durant
la même périodo de 1908. Elles so répar-
tissent ctti 206 conversions de protes-
tants des deux confessions helvétiqoe et
d'Augsbourg, 50 de vieux-catholiques et
62 de dissident», soit 308; Lc- sorplos,
07 est fourni presque en tolalité par le
Judaïsme.

Ces résuletats concordent avec un ra-
lentissement indéniable du mouvement
d'apostasie dit Los von llom. On constate
en particulier l'affaiblissement du chiffre
des déclarations dé dîtsidcnls,' sortant
du catholicisme Bans adopter d'autre
confession. La propagande des' comités
dits de la libre-pensée reste à peu prés
stérile.

C'est sans doute ponr remédier à la
décadence du Los von Rom quo le pro-
testantisme allemand fait de nouveaux
sacrifice» financiers : on annonce en effet
qu 'un journal de propagande protestante
va paraître à Saaz (Bohême) ; la Ligue
évangélique donne 50,000 marks.

Le. Vésuve en éruption
. Naples, 22 octobre.

Le Vésuve a donné Lier après midi
jeudi des symptômes d'un réveil d'acti-
vité, avec f rrondement el lancement de
pierres et do basalfc. Les jeta- vont
jusqu'à une dizaine dè mètres de hauteur
et les-pierres retombent dans le cratère.
De nombreux touristes ont assisté à co
phénomène.

Tremblements de terre
Catane (Sicile), 22 oclobre.

Jeudi malin,, à 7 h., dans lo village
d'Amm.-lata,.près d'Acireale, et dans lss
villages voisins, on a ressenti une se-
cousse siamique" ondulatoire. Quelques
maisons ont élé lézardées. La population
alarmée campe en plein air.

Acirecle (Sicile), 22 oclobre.
Hier, kù  h. du soir, d'autres secousses

de tremblement de terre ont été ressen-
ties aux bourgades de Cariro, Sorbo,
;.'_ . . -:! . Mangano. Dix maisons se sont
écrouléœ; plusieurs sent lézardées. 11 y
a une victime. La population campe à
la belle étoile. Les secours continuent ;
les autox-tétf et les troupes sont sur leâ

Le sort de Renard
Paris, 22 oclobre.

Le Matin affirme que-la pétition des-
jurés contre la condamnation de P.enard
ligurait au dossier. Le maitre d'hôtel
assassin sera envoyé au ba^-ne, sauf avis
contraire des médecins. (Voir I" pasc.)

Démenti
Paris, 22 octobre.

On dément que Io magistrat qui. a
requis la peine de morl contre Ferrer
aurait été viclimo d'un aitsniat.

Empoisonnés par des champiguons
>.fontpfliier; 22 octobre.

l'ne famille de quatre personnes a été
empoisonnée par des champignons. La
mère et la fille sont: décédées ; le père et
le Iils sont dans un étu désespéré.

Accident de mme
..' • 

¦ ¦'.,;'.. ' .c.-c'i (Westphalié), 22 octobre.
Une corbeille dc descente chargée de

il mineurs est tombée au fond d'uno
mine, hier jeudi. Un des mineurs a été
blessé dangereusement ; les autres sVn
tirent avec des blessures plus ou moius
graves.

Le roi de Grèce
Copenliague, 23 octobre.

Un architecte, homme de coniianco du
roi des Hellènes, cherche par la voie des
journaux danois à acquérir un domaine
d'un million et demi de francs. On en
conclut que lo roi àe Grèce va abdi quer
et s'en ira vivre en simple particulier
auprès de son Srère, en Danemark.

RUssie et Finlande -
HcUingjors, 22 oclobre.

Une séance du département do politi-
que économique du Sénat s'est tenue hier
jeudi sous la présidence du gouverneur
général. Après lecture d'un décret du
tsar concernant la contribution de guerre
de la Finlande, le département a décidé
de publier ce décret conformément à la
loi et a écrit à la caisse principale de la
province dc mettro 20 millions dc marks
à la disposition de la rccclte impériale.
En mémo temps, Io Sénat a soumis à la
Diète un projet impérial sur le règlement
de cette question pour l'an prochain.

Semaine d'aviation en Angleterre
Dlackpool, 22 octobre.

Sp. — Dans l'épreuve do la totali-
sation des distancées, lc classement
s'établit aiusi : 1. Farman, 60 milles,
p rix de 50,000 fr. ; 2 Paulhan , _S milles,
prix do 18,000 fr. ; 3. Hougicr, 17 milles,
7,000 fr.

Inau gurat ion par fil
Mon 'j-i al (Canada), 22 oclibrc.

Le roi Edouard a inauguré, hier jeudi
après midi, l'Institut Edouard pour les
tuberculeux en pressant un bouton éleo-

HERE HEURE
trique a C.'iiccster; (Angleterre) où il
ii trouve actueUemeàt. Lo eourant u
ouvert- les portes de l'Institut, hissé la
pavillon britannique au sommet du bâti-
ment et allumé .toutes les lampes êlec-
triques.

Chambres fédérales
Berne, 22 octobre.

Lc Conseil national a continué ce ma-
lin la discussion du code des obligations
au chapitre II du titre XXXII, relatil
à la vente 'mobilier».

Le Conseil dea Etats a-repris la dis-
cussion do la loi postale. Jusqu 'à l'arti-
cle 49, les divergences sont réglé-* par
adhésion au ConscilnationaL.Une propo-
sition de M. Wirz tendant à rétablir la
franchise de port . pour-la. correspon-
dai«e*-cxpétH«̂ értfi-crpaTrrres-est'n;poi-*-
séo par Ili voix contre 14

Calendrier
SAMEDI 23 OCTOBRB

I_B iiii:', SAINT m.ui.i:l'n.ri:
A la pensée que Jésus-Christ amoaraths-

tés par sa Croix, renouvelons la résolution
de bien supporter les épreuves d'ici-bas.

D. PLANCiiEnEL, gérant.
___l_--Z__T_-T",. ,̂ -^---r--?7.-z_ '_ r -fa-sç-r-T T--.̂

. . .. . - . ..f. 
Monteur Louis Ackermann ; Mesdemoisel-

les P.iaa, Anna, Pauline et Josêphin» A(__-er.
mann ; Monsieur, et Madame Alexandre
Ackermann Jeckelmann, à Fribourg; Madame
et Monsieur. Qui stop)* Ka-Ser-Ackermann
et leur nis. Monsieur Georges Ackermann. àGenève, ont la profonde douleur de faire
part" i leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean ACKERMANN
horloger

leur très regretté père, beau-père et grand-
père, décédé à l'âge de Ti ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche, __  oc-
tobre, à 2 heures de l'après-midi, etl'office
funèbre sera célébré le lendemain, lundi, à
8 }i heures du malin, à l'église de Saint-
Jean, à Eribourg.

Domicile mortuaire : Planche-Supérieure.
|N« 203.

Cet avis tient lieu de lellre de faire part.

R-J- P-

t
Monsieur et Madame RajTnond-M_cniIv-

Despond, vétérinaire, et leurs entants.. à
-Dûmdidier.; Madame et Monsieur Arthur
I.onevey-M-OQd.y, instituteur, à fribourg ;
Madame .et iloasieux lleari MiMilj-.Ma.adly,
à Vesin; Madame .veuve Louise Ma-ndlv-
Darx et ses enlar.ts. à Frasses: Unnsim'ir
Nicolas Ma-ndly, à Domdidier: Madame
Marie Baudin, à Estavayer ; Monsieur Jo-
seph Duc k Fertl -, les familles Roulin, Holz,
k Estavayer ; Sansoonens, Marmy, k Auta-
vaux; lea entants de feu Pierre Mandlv, à
Vcsin,_at tous leurs parents ont i ., .:-. ._. . :_ ¦
de faire part de ia perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Adèle MvENDLY-BAUDIN
leur bien-aimie mère, belle-mère, grand'-
mère, belle sceur, tante, cousine et pareille,
décédée pieusementle 20octobre, a i t  Vz h-
du matin, à l'âge de Ci ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cugy, le
samedi 23 octobre, à 9 h. d u matin.

Cet avis tient Ueu de lettre do taire part.

R. L. P.

itvi rai__ii'U£ Titorvjs
ians notre nouveau catalogue , en lait de
montreu, article» d'or-et d .M _..- .-.(
de jolis cadeaur dans tous les prix. Envoi
do celui-ci (env. 1250 dessins photogr.) gra-
tis et Iranco eur. demande.. 48&3-1S30

E. Loi cl- l.3i»rer 4i _ '*. I.iiceru r ,..
XL près de U cathédrale.

!¦ -,-_,---_------__l _i. Tl _n lil_r__TaW-_E--M----_-_-____K-^M

o.
1

L'olliee d'anniversaire pour le repos da
l'âme de

Mademoiselle Mario de Muller
de Ua*U>

sera célébré en l'église da Saint-Nicolas,
samedi 23 octobre! i 9 heures.

R. I. P.
TwnfMnrn"iiT~*iiT i 11— ii—¦ ¦<¦!' .*_ i ¦¦ ¦ nu i i ¦¦¦

M. ie prof, docteur Rudolf ¥irc_ios
A BERLIN

écrivait il v a
20 ans déjà :
Parsuitedoma
maladie .je n'ai
pas été à même
d'essayer vos
Pilules suisses
du pharmacien
Richard Brandi
(pilules ]., _.., i i-
ves) sur d'au-
tres malades
qua _j moi-niè-

J'en ai fait souTcot l'usage et je puis main,
tenant aRirmer que 1V0M de ees pilules a èli
rapide et exempt de tout inconvénient. Je nn
doule pas non plus qu 'un emploi prolongé
de celles-ci soit possible sans nuire aucune-
ment. — En vcule dans les pluriuacieps. I*
boite 1 fr. 24. 871



On demande
à acheter

des actions de la
Banque cantonale.

Offres avec condi-
tions sous H 4443 F,
à Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg.

La plus économique V l i a L u  ĵ ^E L i a  F EL 
%JP 
| Jk*à N'encrasse jamais

TOMBOLA
de l'Orphelinat de Saint-Loup

Tirage : 25 loremlire n iu '.i
-Quiets & X te.

Le Dépôt flénùral de venle :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS. GUIN

Grandes mises de bétail
Lundi 23 ni-i»i) .f , .'-. ¦ -. 10 h.d'.i ¦.-.-. -c..:- . , -c- la j.',».- .- de 1»

tare a ( l u i i . l .  J u i . »  Colliard, au dit lie l, .posera eu venle ,
ea mises publiques , 22 Tulin et Konlsm-H portantes ou
fraiches-vciées. — Bétail de montagne . — Long terme pour le
payement. H 4504 P 4344

Bureau d'affaires : Chaperon et r.—«¦• -

Dimanohe ~ L octobre

^osaiHT
à l'Auberge de MARIAHILF

1H.NNÊ PAR

la Société de mus ique  de GUIN
I.NY1TATIO.N CORDIALE

.3.2 M™ POFFET.

MISES DE BETAIL
Le soussigné expoj eraen raUfi» publiques,  le nirr crrdl  27 ocio
bre, dès les 10 b. du mutin , à l'onlliaux, 4 chevaux , 2 paire- •
de bo_ufs , 1 taureau , 3II vaches ei génisses portantes pie-rouge
et primées, 1 vache grasse, 7 géai.ses non portantes . 6 itères
porcines, une avec ses petits , 2 porcs gras , 3 brebis. Terme de
paiement. 4'51-liU

L'exposant : Broillet , Louis.

Fabrique de sacs en papier

j. VILLIGEB. Friboarg
Place Notre-Dame, 167

Grand «liuli  de papiers d'emballage, papier à leltref enreluppci
8ERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Pap ier de sole, en couleurs, pour fleurs
IMPRESSIONS

.Mercure*, ourerti et cn piquet! hermétique-
ment lermtt , ct Ici plui fini !.-. __ rjiset _ _: .t

Hf&ÉiH-Mll iroiTiatiq'JW et aiutajeui. >
Monopole de 11 rente dei '.--¦ = = de W. Wissotzk jà. ::. ¦ A .'.-,.scou. Pri«-coursnti gratis. S", en
, tintrei-ctcomptc Eiptditioa lu debort.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a C'8

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations -1 y. % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

POUDRE DOS GRAS
de toute première qualité

PRIX SELON QUANTITÉ
Scierie de La Sonnaz, près Pensier.

A. VENDRE
dans une grande ville de la Suisse occidentale , par suite de cir-
constancts particulières , une

entreprise i. MUSMIOIS
bien en vogue, évent. avec gravière et terrain à bâtir.

Avenir aannré à preneur ciipulil» et disposant de capitaux.
1 o u t i l l i o n s  de r< | . r l s i -  1 r e s  1 m nr<i  l i ! .  s.

•Offres sous cblftrcs 11 1155 A , ft Haasenstein el Voaler, Lau-
sanne. 4 MC

Fabrication. Réparations.

FOURRURES
W. & E. REGLI , Berne

rue St-Christophe, 4

»|i44HH'***4Hh»»H^»»-M'**'M'»4 *̂»»i'̂  *

| A la Belle Jardinière |
J FRIBOURG t
î Rue de Romont J. WEILLER Square des Places %

Aujourd'hui cl jours suivants A

Î 
Grande Exposition d© Fourrures *

PRIX SPÉCIAUX PENDANT CES QUELQUES JOURS *%•
+ *

tËB&2mti_ lessive Va plus [nodsrne *S55ïé
^^"^^^ag^a^ŝ ^i^rr^y^g
f M T T a  Jtû P» \êi _S3 C? 1J&8B T^__M!\

nettoie . blancJi
S'emploie avec n'ii

irsnti inofftniiî i
uni aiiëra

Paris
¦tcpré*eniant , avant  Tes

belle clientèle de marchanda de
fromagea, i in i i in  r«pré-
•. . i i i i i i i e e n  ae bonne maison
fromages Je Gruyère tt Em-
menthal.

Olfres sous cbiffr "> * X SQîCGa
Haasenstein ei Vogler, St-Oall.

ANCIAIS , FRANÇAIS ALLEMAND
Levons particulières ou par

cluse, Méthode rapide. Prix
modéré*. 4191

S'alresser de I A 2 h., chez
M ' I l l I S S ., . v », C i ,  | | , - „ l . M U
Avenue da .'I l i l l .

machine
à écrire

en excellent état

A VENDRE
d'occasion
éventuellement

une machine neuve
avec une forte réduction

de prix

Pr ix tr ès avantageux
Offres sous chiffres

H 8000 N, à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

Maison de famille
poar i-1 ml . du Collège et da
i .  i l i c j c u i i i , rae du lu..-
pie. Ko IS.

l'rêp. au Polytechnicumen un
ou deux ans. Knst-ig. de ivngues
modernes. H.'1747K 3VI

La Crème au brillant rap ide

m
doit satisfaire chaqu elamillc

SUTTER-KRAUS & C,c,
Oberhofen .

90 Cts

M___tÉ____ im_-BS_m

dpsinî cre rouf a a f
porf£ *ju5l!2 mélhod s

iavcnntrij nrtuzlinasn
ll>*'lll c C . c .  « \j% .

Standard
Thé de Oeylan

Mélange anglais, très lin ,
avantageux.
Paaaets de gr. «0 185 250 BOO

0.4»! (1.75 1 5u 3.—
se vend A Friboarg, dans les

énierie» : 1108
Q. Clément, Grand'Rue ;
l. Hissiez, licauregard ;
tt»« Siebei, rue de Itùtoont ;
Vimnao __ Ci», ronde LMUMIM

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
lemploi du lait antephelique;
en flacons de 2 fr. 50 et I fr. 50,
ohez MM. Jambe, ph , Chàtel-
St Denis; Gavtn , pharm., Bulle ,
Hobadey, pharm., Romont, el
La. s. Dharm .. Frihourg

Maladies des yeux
Le D' verrey, médecin ocu

liste, à Lausanne, reçoit à Fri-
boarg, 87, rue de Lausanne, 1.
_•' et le 3m< samedis de chaque
mnla. <1» S k 11 >/i h. du matin,

ON DEMANDE
deux bons

ouvriers menuisiers
chez i : ii ..-. ( <• r 111 n ;:, Vu ri s , 29

ton
Wilh. Gra b
£ Zurich
t- 4 Trlttlleaase 4

Marchandise
garantie et solide
CaUlsgue Illustré

(contenu! * ¦' trUdMl
gratis ct franco

entra _- c i . o ,
articlet ne i..n , _ i.J _ i :

fri.
Soulier» lort» p. omrier» 7,̂Bottine» â lacer , pour

homme», tre» lorte» . il . l'J
Settlne» êl ta- ¦»« c «ouïs.

t, lacer, pour hommes 9 50
rinloutle» pour Samos . £._
¦ottlne» t lacer, tri» lor-

te» . POUT el.il- , j  . . S 40
Sot'.ln»» élé gant»» , anc , .

kouls . l lacer ,».Iinii <-«U
Souliers »our t.lWtt»» et « o,.

:_i . J 1 ao. te t ?» y~i.
„ sa t as . 10

EDToloonlrerenbouraeo -O&t
Echange franco _

l__ .__.Kon Am tout*.- ., .:: - . . ...ron.l»,
«n It^o.

j u s q u '* ao fr. un le iii>tro -- r r i n r i i i - c. de aoir pour iiiMiileemiis -- ainsi que les dernière, uouveaiilés do la « lleuaelicrg-.Siilc 1
en mur . tu i . i . cn - cl roulcurM k parut '  dc 1 l'r. 15 jusqu 'à :I0 l'r. lc mètre.
Damas-Suie
Et ott. s en Soie écrue par robe
Foulard-Soie imDtiuiée

Franco do port à tlomicl,lo. — l.cliauiiilons par ralouf uu couw'Ici*.

G. HE)lNIVE-Bii:jaG, Fabricant <Ic Soieries , à Zurich

«- g ne">ë 5_ .  «> ".Z

© -, —i¦ts «=» ceg s l .?.I

Poudre dépurative
DES FRANCISCAINS

de Q. LAPP
pharmacien, à Fribonrg:.
-Depuis nombre d'années, catte

poudre est reconnue comme lt
remède le plus efllcace pour com-
battre la constipation, les mala-
dies de la peau, le manque d'ap-
pétit , les expectorations glai-
reuses, les maux de Me, I M
vertiges, et pour purger le sang

Prix de la boite : 1 fr. 30.
En ente .1 Fribourg : Phar-

macia O. Lapp; Balte : Phar
macie Oavin ; Chàtel-Snint-De-
nis : Pharmacie Jambe;  lista
vayer : Pharmacie Bullet; Ho
mont : Pharmacie Schmidt -
Morat : Pharmacie Wegmalleri

GRAND DEPOT
defers de construction
I U L T

jusqu 'à 12 mJ ûe longueur ,
coupé sur longueur.
'l ' u vaux  de descente

et accessoire»..
60, 70, 80, 100, 125, 150 m.
Tuyaux eu 1er élire

pour conduites d'eau.
PRIX DU JOUR

E. WASSMER
PRIBOURG

Le véritable

CognacfciTOgineux
GOLLIEZ

{_.x 'ige 1 la marque : 2 Palmiers J
BUT" est depuis 85 ans lo re-
mède le p lus efllcace contrel'a-
nc'-min, laiblisse, épuisement . Ki.

En vente dans toutea les
pharmacien en Oacoas de 2 lr.
00 et 5 fr. et au

DépOt ',:: m' rai  :

Pharm. GOLLIEZ. Moral

à partir de 1.30 25.— Etofles de Soie p. robes de bal à partir de 1.15 25.—
» 16.80 85.— Etofles de Soie p. robe» de mariées » 1.35 28.70
» 1.15 5.80 Etoffes de Soie pour blouses » 1,15 24.50

lo métro le maint

O.tomâM, Sarab. Shantanf '

Au Paradis des Dames
Domain on déballera un grand choix do ' l ' iisiis

pour i - < > ) > (  > haute  nouveauté. 4357
Un grand lot de .\lo<|uetleo pour ameublements.

Extraordinaire comme bon marché.

Mises de chevaux
Les soussignvft exposeront en vente, nux enc-v/res publiques,

i i i m i i  35 et manu 20 octobre, à 'J h. du matin , sur la
Scliiitzcnmatte, à Berno

env. SO chevaux 231
la plus grande part ie race moyenne, pa rmi  lesquels quel ques
bons chevaux île selfe. La p lupart de ces chevaux sont en
vente déjà maintenuat et peuvent être vus dons les écuries
des exposants.

Conditions de paiement favorables.
Les chevaux non vendus seront, doinx's en hivernage l après-

midi du  .II. oetobre.
lierne, le 14 octobre 1009 II7803 Y 4242

Ilontettler, frèreu , Ilollljccii-Berne.
i i i i /  italz, '/.. Adler, Iterne.

GRAND CHOIX
Fourneaux portatifs?.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en lôle.

Henri KOLLY, potier-f amiste
Rue d'Or, 101, FRIBOURG

Pour Pensionnats
Ecoles dive rses, Sanatoria, etc.
le « Noël Suisso », publication *!*> luxo répandue
oxcluslvemonl dons les mil ieux aisés, constitue
une réclame etenduo H efllcace. Pour spécimons,
prix d'insertion ot lotit nuire renseignement,
s'adresser à HAASENSTEIN tk VOGLEH, agenco
«l(^ p i i h l i i ' i l i ' . % 3795

infaillible contre la chute des .temi et les pellicules
Kn venu chez : i- llorct, Haber, nesuer, ooineui», cl c t; o :

n. Si- i i i i i i r r , couleur. — Représeoiaat pour la Suisse :
L. r . r in .c. u.1 . G«a«ve. H 1444X 1414

Machines d'occasion
k Tendre, k île < Tès fa-vorablej conditions. Scie» \ ni ban , ciT-
OllUiroS, rabotenao, «lécMnoUtiweuac, imii . i i -  «t m.u-
talHenae.

i n i i - r »  moteurs pétrole , gaz pauvre et électriques , de
J a ï 5 H P. 1343

l .un is  TBOTTET, agence induitrielle, Vc-rey-l'lAo.

w^^^mm ŝn^m^m^mm
Vient de paraître :

PEUT-ON DIVORCER?
Etude historique, critique et sociale

par Robert RICADA

In-1 2 dc 1)6 pages : 75 eoiil i ines

En venle ù la Librairie catholique, 130 Place Saint-Nicolas

el d l 'Imprimerie Saint-Paul , A i-cnue de Pérolles,

FUI BO URG

t_r_*rr*w_t? *_<!i. : ̂ ¦iT?intrgJ r̂i^?T^Tîr^^?*_<l_H!_aii,tajg-_»

A VENDRE
ft la lt. . .  h. un i i i u i i .  n m .-:i ."
le bord d'une route, avec bon-
lantcerla. magailn ct environ
-) po«e» de terre 4269

S"adre»fer à Hoa«ennWn et
Vogler, Bulle, sous 11 oui:. U.

<>¦ demande une

bonne cuisinière
pour un petit ir.e'-! . .¦¦¦.:¦¦. 4270

S'adresser sous 11 4516 K, A
.'ci""..'.- - , de publicité Haa-
senstein et Voaler, Pt-houra,

Ou driiian de un

JEUNE HOME
de 18 k 20 ans comme domes-
tique 431.»

S'adrosser sous H 459; F,
ii l'agent» do publicité H«A-
senstein st Voiler , Fribourg.

JEUNE HOMME
connaissant bien lc service de

valet de chambre
dCB-aude ylarr .  Y.V.V.<¦¦¦¦¦ _<i\X.
ae suil*. 4315

Offre» sous H 4509 K, k Haa-
senstein et Voaler , Pribourg.

Ap.iili.
O n . l i n i  uuu>-  bon em j.l.. yr.
Ollr<_ «ous Y203431.I a tiau-

scnsleiu et Vogler , Lausanne.

Un demande

deux volontaires
de 16 nns; une pour garder
deux enfants, l'autre pourai-ler
au ménage, duns bonne (amilte
allemande. Leçons c&aque jour ,
r.oiréo tout de suite.

S'adr. sous chillres IlfSOO Lz,
k Haasenstein cl Vogter, Lu-
cerne. 4318

Une enne fille
demande place dans conil.
aerle ou boulangerie. 43-M.

Offres sou» H 4606 ., k Baa-
senstein el Vogler , Pribourg.

Une bonno maiaon devins de
r,«eève demande un reprt-
«entant bien recommande et
BCtif pouvant -. . . - 1 : ¦. ¦:¦ la cllen-
lèle bourgeoise et de demi- gros .

Adresser offro* sous X 47^0 X,
à Haa-.euueiuetVogltr.Génère.

U loncuon&aire demande

chambre ei pension
S'adresser sous H 4591 F, k

l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Pribourg.

On demande

une concierge
pour la desserrance du Cercle
imroiMilald'AUateaaicnuce
nn I" janvier 1810. Prière
d'indiquer réf»rence» et pré-
initions sous H4&8J.C', Il l'Agence
Baasenst 'in et Vogler , k Fri-
ti-iurg. jusqu 'au 30 octobre pro-
chain 4341-1712

m 
rooge da côtes 14 fr. l'b.

EebantHlon gr«U«.
Félix Fl.-ia-.ler, proprléL,
V«.eir*m». IOar.ll 39CM

Un jeune homme robuste
pourrait entrer le 1" novembre
comme

I I I  II Iaiwani.  i f lv ^ -«m«H ïmim mmm
dans la Suis»c allemande. 4285

Offres sous R5440LZ, k Haa-
senslein el Vogler, Lucerne.

Bois de chauffage
A vendre,à Villars-s.-Marly,

environ 60 inouïes de bois ao
chêne et noyer , ainsi que IKiO
fagots. Paiement comptant.
Four de plu»amples renseigne-
ments , g 'adrea_>er k Jungo
« ' l i n r l i - M  scieur, au dit lien

A la Fortuna
Chaussures BALLY

en tous ;;-cui'OH
0E N. ADAM

Pérolles, 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur 20 fr.

d'achat ou donne l billet d'une
loterie très iiiléressaole gratis,
sur 3 hou» (soit pour le mon-
tant de 00 fr.) prime extra .

Pour toutes les chaussures
ach.-tée8 chez moi je me oharge
spécialement les i .  ¦¦ -i a. |.. :. ¦- .
que je ferai d'une manière
solide et presque inusable. Oc-
casion exceptionnnlie et avan-
tageuse pour familles nom-
breuses. 2681


