
Nouvelles
du jour

Co si>ir , samrd i , 11nipercur  «le
llussie sera au palais clc Racconigi,
au sud de Turin , auprès du roi
d'Italie. Lus journaux russes disent
que , malgré les t-ITorls «le la presse
uu.slro-alU'inundc pour diminuer l'im-
por tance  «le la rencontre «les deux
souverains, la visite du Isar au roi
d'Italie favorisera un rapprochement,
dicté par la solidarité des intérêts
russo-i tul ions dans les Balkans ct
par la nécessité dn s'opposer ènergi-
quement au plnn d'expansion de l'Au-
IricUo' dans  l'Europe orientale. Le
Novoié Vicmia croit que l' en! revue
préparc un  accord sérieux el peut-être
uno entente  formelle. Le Sviet dit
qu 'il s'agit d e créer une puissante
di gue pour arrêter le I lrang nach
Osten. I l  déclare que, si l ' I ta l ie  veut
réaliser ues rêves nationaux, «I le  doit
tendro la main au pays slavo ami do
ia France.

Certains journaux allemands nc
dissimulent pas Io lucconlmilemcnt
|uo lour insp ire le voyr-g) du tsar en
Italie. Lia liliéralo Gazelle, dc Voss dit
i-ue la haine des Ital iens contre lo
ivilcme oppresseur de la Russie esl
n.oind re que  la haine qu'ils ressen-
tent contre l'Aotrii lu l eur  voisine. I.a
Tsegliche Rundschau , organe p&nger*
inatiiste, écrit : « Nous ne nous far-
tons pas d'illusion sur la fidélité de
l'Italie à la Triple Alliance ; celle
sîJoIitô no durera qu 'autant  une l'Ita-
lie croira, par  cc moyen , servir ses
intérêts immédiats »•

Dans lr».s sphères oflicïelloa de Ber-
lin et de Vienne, on dit ne pas pren-
dre ombrage de la rencontre «les deux
souverains. L'organe du ministère
il« -s affaires étrangères d'Autriche:
Horgrie, le i'rcmdcnblatt , a même
écrit , l'a u t r e  jour , que l'Autr iche pou-
vait tyo réjtiuir «le cette visite , Comme
île tout cc qui arrive d'heureux à
l'une «les puissances de la Tri plice.

M. Moret , chef du cabinet libéral
espagnol , il soixante-neuf  ans. C'est
an vieux routier  do la politique. Il
fut lo collaborateur fidèle de M. Sa-
gasta, le grand «l i e l  libéral qui alli-r-
nait au pouvoir avec M. Canovas ,
chef des «oiisorviitoiirs. Dans les d f-
tërents cabinets' Moraux , il a été tour
il tour minislre de l 'intérieur , min i - t re
des alTaires étrangères , miui-lre des
colonies, puis «In f bi i - in*"me du mi-
nistère. 11 travailla eilicaceiiienl, il y
a t r en t e -deux  uns , au mouvement de
concentration dos divers groupes libé-
raux- vers la -monarchie constitution-
nelle d'Al phonse . XII , père du jeune
roi actuel. C'est un  hoininc d'une
belle éloquence, mais, heureusement ,
ce n 'est pas un réalisateur. Après
toutes les théories politi ques qu 'il a
[biles sur l'affranchissement dc i'Etat
vis-à-vis do l'Egliso, wt la soi-di-
sant é inancipat ion des esprits, sur
la nécessité du restreindre l ' inl lucnco
des ordres reli gieux , su pra t iquo gou-
vernementale n'alla jamais  jusqu 'à la
persécution do l'Eglise ot do ses ins-
t i tut ions.

Sun programme, en revenant uux
affaireg. s-ernil :

l'> D.e rétablir immédiatement  les
garanties «jonslilulionnelles i« LSarcc-
lone et à Gerone ;

2" De supprimer la censure immé-
dia tement  , excepté - naturellement
pour les dépêches relatives uux  mou-
vements <l«*s troupes au Maroc ;

.':" Du h âter la campagne du l i i f  ;
«i° D'a«;cnrdor l'amnistie pour les

délita pol i t iques  et ies délits de presse ;
â" De donner u n e  grande publicité

aux pièces du procès Ferrer ;
C," De faire les élections d'ici à

quelques mois.
Sur la question du Maroc et sur le

procès Ferrer , les deux point» qui
passionnent l' op inion cn Europe,
M. Morel ne contredi t  pas la nolili

qu<j «le M. Maura. 11 veut hâter la
campagne du Rif , mais ne pos retirer
les troupes avant quo la situation de
l'Espagne au Maroc soit sûre. On dit
qu 'il va mettre à leur tète lc général
Weyler , qui s'est signalé toujours,
principalement à Cuba , par son action
énergique.

S';l donne vue grande publicité aux
pièces du procès Ferrer, c'est évi-
demment qu 'il tient à eu que le tri-
bunal militaire, de liarcclonc soit
justifié dos soupçons qu 'une partie do
l'up inion européenne faisait planer
sur l«s  juges. Il faudrai t  cependant
craindre que sa promesse d'amnistie
pour les délit", politiques le poussât à
ouvrir la porte trop grande à un cer-
ta in  nombre dc gredins qui sont déte-
nus à Muiitjuich. Qu 'on hâte le procès
des incul pés, afin que , s'il y a parmi
eux des innocents, ils ne soient pas
p lus longtemps sous les verrous , mais
que l'on n'ait pas , pour los criminels.
une indul gence; fatale !

La grande préoccupation «le M. Mo-
ret sera de laire les élections généra-
les, c'est-à-dire, su ivan t  l'usage de
l'Espagne et du Portugal , de-so pro-
curer unc grande majorité par la
pression administrative. Il travaillera
également à ressouder les tronçons du
par t i  libéral. II  a déjà fait plaisir au
groupe Cunalejas en appelant  au mi-
nistère «les finances M. Alvarado , qui
lait partie do ce groupe dit démocra-
tique.

Rien n'annonce que ja politi que dc
M. Moret sera le contre-pied de la
polilique «lu M. Maura.

l 'our les journaux  libéraux espa-
gnols, c'est «une  ère, d'espérance » qui
s'ouvre par l'arrivée dc M. Moret au
pouvoir.

A moins qu 'il no s'agisse des
potits prolits qu 'ils escomptent , on
ne! peut s'empêcher de souriro en
pensant «ju 'ils ont "espoir facile ct la
confiance solide , car M. Moret a été
souvent et longtemps au pouvoir saas
avoir trouvé l'occasion du travailler
uti lement pour le pays.

Certains journaux ont annoncé
que. à la suite de l'affaire Ferrer , la
position du cardinal Merry dei Yal ,
qui  so sorait opposé à l'intervention
du Pape, étai t  gravement compromise
et que plusieurs cardinaux se seraient
r. ndus auprès du Pie X pour deman-
der la démission du secrélaire d'Etat.
Or, le correspondant du ('arrière delta
Sera , toujours bien informé de* Choses
du Vat ican , dément catégoriquement
ces racontars. 11 n'y a eu aucune di-
vergenco do vues entro Pie X et Ir
cardinal. Merry «lui'Val au sujet dc
Ferrer.

Au  Vatican on continue à garder
sur cette affaire, lo secret le p lus
oh olu.

Nous avons dit  dernièrement que
le cointe de Holstein-Ledreborg, chef
du ministère danois , avait toujours
songé à quitter le pouvoir après avoir
fiit  voter la loi do défense militaire.
Jeudi, au Folkoling danois, les radi-
caux et les socialistes avaient déposé
une motion de défiance vis-à-vis du
ministère. Les groupes gouvernemen-
taux  s'étaient opposés à cette motion ,
mais M.de Ilol.slein-Leilreborg avait
déclaré que , avau t  accomp li sa mis-
sion dc faire voler la nouvelle loi
mi l i t a i re , il lui était parfaitement
égal que la mot ion de défiance lût
adoptée. Hier vendredi, la motion
reparut , proposée par Ios radicaux.
La seconde Cha mb ro l'a adop tée par
49 voix contre 44. Les radicaux , les
socialistes et 8 membres de la droite
so sont prononcés pour  la motion ; le
reste du la droite s'est abstenu.

La raison de cette a t t i tude  lnulle0-
duo est celle qu 'on ne donne pas :
Iout le monde s' incl inai t  dovant les
hautes capacités du chef du ministère,
mais lc comto du Holstcin-Lcdreborg
est catholique , et les représentants
du très protestant Danemark ne
pouvaient  admettre qu 'un catholique
fut , au-delà d'un  certain temps, le
chef du pays.

A propos
da monument national de Schwyz
. 1. iilé.*étaitgi '-nére*it.v-et nécessaire. Mats
ce monument, qui n'existe encore, et c'eat
heureux , qu'A l'état d«- projet , a co que l'on
esl convenu d'appeler « une mauvaise
presse ». Pourquoi ?

Jc crois qu 'il y a une raison profonde :
c'est que nous avons p«*rdu , en Suisse,
Je; «lou d'enthousiasme. .Vous vivons à
une époque paisible ; les luttes polit i-
ques et religieuses appartiennent au
passé ; nous n'avons plus à revendiquer
ccsdroitsprimor<liaux ,ess..-iiti«.*Js,pourles-
quels ou contre lesquels ou savait parler
el combattre et mourir. .Notre pays est
uu peu comme un vaste comptoir ; le»
intérêts économi ques passent avant toute
chose : ce qui nous agite, c'est un tunnel
â percer, une ligne à «.-«instruire, lui traité
de commerce à conclure. Nous sommes
contents «-t confortables : nous avons
raison de l'être. Mai* je crains que n«ius
ne manquions d'idéalisme ou , du moins,
que de l'idéalisme nous n'ayons jilus
guère «pie* l'-.s maladies.

Je suis sans doute un pessimMe. J'ai
tort . M.iis je viens de relire deux Histoires
de lu Suisse è I usage «les écoles, La pre-
mière est un honnête manuel, clair , pré-
cis, exact, sans erreurs da date, sans
interprétations fausse**, mais prosaïque
déplorablement. La légende du Tell y
est imprimée cn petits caractères : ce
manuel '-st tout récent, il est officiel.
L'autre volumo «-st intitulé : a Histoire de
la nation suiise par M. Henri Zschokke.
Traduit de l'allemand par C. Monnard.
Dernière édition augmente.-, 183!). » J'y
lis ceci : « Héritiers d" la gloire des an-
« ciens Suisses, mais désliérités de leurs
• vertus, que la liberté rajeunie s «-Ilorcc
« de nous rendre , il importe qu'an fasse
« revivre dans nos Ames «lis souvenirs
«aussi salutaires qu 'ils sont glorieux ,
e Sans doute, la mémoire fidèle a conservé
> L-s traditions qui nous honorent, mais
« ces souvenirs n'avaient pas toujoura leur
« siège «liins le cceur. Kspcee do mythologie
« île valeur ct de vertu... » C'est de c«*tte
manière et avee cette éloquence, dût-
elle avoir un parfum désuet de rhéto-
ri qii". qu'il faut enseigner 1'histoirû aux
enfants ot nu peuplo. Cetle citation a
une portée actuelle : oui 1 il iaul
un monument national à ¦Schwyz. Mai»
que ce ne soit pas um- « entreprise pri-
vée ». «jlUcielU, l'œuvre d' un canlon s«-ul
un mausolée « mythologique », «JU O  l'on
doit éri ger parce que cela « fait bien »,
que ee cela s'impose », et qu '« on ne peul
pas faire autrement l » Que ce monumenl
soit vraiment national ! II ne le wsr« qut
lorsque la Suisse entier.; y aura collaboré
que lorsqu'il représentera', sous une forint
saisse, l'esprit suisse.

Est-ce' «nie - les origines «-p iques et lé
gcndairos do notre histoire sont pour
nous une mythologie ville de sens, un
thème à discours «!• • t ir  fédéral ? Beau-
coup n«' voient dans les o exp loits «h-, nos
pères » que des clichés ennuyeux. Il  sem-
ble que nos titrés lie gloire se confondent
avec des litre* de rentes , et qui* la lin
suprême do tant d' héroïsme DO soit pat
autre chose que la banque fédérale, le
rude civil , In rai-lial des chemins de fol
¦•t 1«.* percement du Gothard ou du Sinv
pion. Pourquoi dona s'etonnoç de tu ut
(l 'iriiliilén-ni' i» ? Pott-tTOM &'éW-r>i-.»»r de
voir nos artistes , incapables d'une ins-
p iration véritable, — fût-ce mémo 1" « hel-
vétisrho » déclamatoire mais sincère du
Guillaume TellAv Kissling, —emprunter
à lu Siegeèalke, au cimetière de Carls-
ruhe, an Mausolée de liismarck , des
formes « .-t des modèles '•'

I I  y ii là aussi un défaut «l'édiieation ,
de* culture. Nous ignorons tout «le notre
art. Sans «loule, l'*s iirchéologues se sont
donné un mal énormo à réunir de* pet i ts
papiers, à prendre «l«-s mesures,' à pu-
blier des («.mple -s. Mais eela peut-il
suffire ? Il  y a clu* -- muis des traditions
iii- « - l i i l«*ilurale .s et décoratives. Fl il n 'est
pus besoin d'aller les cop ier ailleurs,
d'aller ailleurs demander des conseils :
— ailleurs, c'est-à-dire dans un pays qui
cherche lui-même une formule nouvelle
et, ne l'ayant pas encore trouvée) em-
prunte à droite , emprunte à gauche ,
chex tous les peuples, dans tous les Ages.

l'n monument n 'est point isolé. H fait
partie d' un ensemble, d' un «« milieu ». Le
secret de sa beauté réside autant duns
l' accord avec le milieu que dans sa forme
particulière. Des pylônes, des gradins,
des colonnades, tout ce pseudo-art ger-
mano-assyrien est-il à sa place ù Schwyz 3
est-il conforme au sujet imposé ?

II v a dans nos origines trois ea

racleras : I héroïsme, la rusticité, la /ot
relig ieuse. Vn monument national doit
exprimer (Tela. C'<*»1 bien difficile , sans
doute. Mais mieux vaut ne poinl ériger
de monument que de commettre des
erreurs.

M. I'aul Seippel a publié à l'occasion
du «aJneours de Schuyz, «Ians le Journal
dc Genève, deux articles bien remarqua-
bles.!! ditavec raison que nos monuments
« nationaux «"sont Ja charte , les bannières,
tous DM souvenirs vivants et palpables
que l'on se contente d'enfermer dans une
armoire. II les faut exposer â la vénéra-
tion publi que , duns un édifice simp le qui
sera plus beau et coûtera infiniment
moins cher que tous Jes projets primés
ou non primés.

Y a-t-il une architecture conforme ai
paysage, au « milieu » de la Suisse pri-
mitive ? Elle s'est naturellement formée.
Cc pays est un passage d'Albunagnc en
Italie. Avec sa verdure humide ct grasse,
ses. vergers, il a un caractère déjà méri-
dional qui , en 171)7, enthousiasmait
(kctlie. Il  taut relire s«;s SclMeizerbrie/e
donl Srhillcr a tiré le Guillaume Tell.
Ix-s marchandises allaient ct venaient
sur la route du Gothard : elk» se con-
centraient à Altorf. f)«r-s lo moyen âg«ï,
toul lin' trafic s'établit. Or, les formes
d'art suivent toujours le même chemin
«jue les «-changes commerciaux. De là,
o'ttu influence italienne partout percep-
tible à Schwyz, Sarnen , Stans, dans le-s
moindres villages. Influence italienneassi-
mil<;..', transformée par l'usage «le; maté-
riaux pris sur place , adap tée au climat ,
;'«. lu vu* sociale. La Suisse primitive
possède ni particulier toule unc icono-
grap hie , toutp une architecture religieuse
nettement méridionale. On y trouve, sous
«le larges toits couverts de t iules, une série
d'églises « t de cliapclles proches parentes
•«le ees églises et de ces chapelles qui sont
l'iic. S/s charmes des vallées de la Haute-
Lombardie. Elle» onl presque toutes des
porches remarquables de simplicité; de
légèreté et do grâce : il n 'y a qu 'à se pro-
mener aux environs de lîi-ckenried pour
découvrir «les modèles... On voit ce que jc
veux suggérer.

11 faut renier» i.-r los Schwyzois «l ' avoir
pris une init iat ive qui , à notre époque,
ne manque pas «le courage. Mais qu 'ils
sachent que leur pays tout entier est un
monumenl, — le plus beau des monu-
ments. Les pierres elles-mêmes y parlent :
laissons-les parier, solution préférable â
une ceuvre hybride qui pourrait faire
douter de la siiv-éril.'- de notre patrio-
t isme et de l'indépendance de notre
esprit. G. DE KEYNOLD.

Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

Séant-o du 22 octobro

La contrat colltctiï d* travail
M. Rutty (Genève) rapporte en français.
I JS com mission. apr»1» la commission d'ex-

perts, a fait rentrer .Uns ce titre le contrat
colis eti) de travail , quit tai t  l'objet des arti-
cles l '1/l bis ot 1-171 ter. La seule condition
est la forroB écrite. A l'article 1171 ter, il y
a divergence outre la texte français ct le
texte allemand. I-» «-nmmisiion propose,
conformément au texte fn.n«;ais. «pic le tant
n 'oblige «nie les ouvriers qui l'ont siené.
Cette question a «Hé controverse»!. Ce n est
pss sans h&iUtion que la majorité sVt
ralliée, au projet, ta convention collective
n'est pas , ù proprement parier, uu contrat
de travail, car ello n'oblige en aucune façon
l'ouvrier à un travail, le patron à un salaire.
Kilo ajoute à une nbligaii«*n de faire une
Obligation de ne pa* faire. I.» projet se hourle
à diverses obi'«.lions, ttrfes «le l'absence
d'engagement solide dc la part des ouvriers.

1_ majorité n'a pu se rallier a la proposi-
tion de M. Scherrer l-'ullemann , ds rendro lo
Unf obligatoire même pour les patrons et
les ouvriers qui DO sonl pas intervenus dans
son élaboration.

La proposilion do M. -Hi-lierrcr-Fiillcmann
nous conduirait aux syndicats obi ica toi res.

Après le rapport do M. Kulty, lo débat est
interrompu.

CONSEIL DIS ETATS
Séanco du vendredi 22 octobre

Loi postale
HapporleMir , M. Munzinger. Jusqu 'à l'art.

48 , les divergences sout réglé*» par adtiésion
au Conseil national.

A l'article «i9, f-anchise de port, la majo-
rité de la (-onimission propose d'adhérer
aux. décisions du Conseil national , qui ne
diffèrent guère, «n principe, de celles du
Conseil des Etats.

M. 1I'i>-(Obwald). qui a fait minorité au
sein «le la commission, propose de rétablit

la franchise de port pour la correspondance
expédiée à des pauvres ou pour des pauvres.
L'orateur fait remarquer qu'on accorde la
franchise Ae port aux sociétés charitables et
qu'on la refuse aux autorités communales,
lusqueUe» pourtant s'occuper. ', des pauvres
avitcle même désintéresaeineat.

U. Forrer combat cette proposition. Il
cite des «exemples déav*nlraol que la corres-
poodancede conseillers communaux au sujet
des pauvre-, couvre souvent des communica-
tions privées d'un tout autre ordre.

La proposition Win est repoussée par
lf. voii contre 14.

H. B.uecer (Grisons) critique 1a décision
du C- -r. ..- 1  national restrrignant aux offices
•V com itttidiuit* miUUirta design— par le
Conseil 'édéral le bénéfice de la franchise de
port p ur la. «xirrespondance des militaires
hors dt service. Les arguments invex-ués au
¦Conseil .ulional pour inodi' er, sur ce point,
le U-xl» du Conseil des Lt A ront très pau-
vres. Oa commet une i-. «tice envers let
simples soldats, qu'on oblige i affrancJiir les
correspondances échangées à propos d'un
proebaip -ours ou rassemblement de troupes.

L'oottiur propose doue de maintenir la
précéc- ate décision du Conseil des Ltats.

La p oposition Brugger est adoptée.
A l'a t- 77 (cUs,ilication des traitements),

U cotnioiision propose de taire entrer les di-
recteurs d'arrondissement dans la première
classe.

Les rangs de l'assemblée étant devenus
clairsemés, le rapporteur propose de ren-
voyer le \ote à la semaine prochaine.

Adopté.
A l'art. S7 (responsabilité et droit dc re-

cours à l'administration des postes). Sl. f sj .
thon dwnaniu le renvoi de l'article i la<-om-
missioo.

M. Forrer combat cette motion d'ordre,
attendu quo 51. Python ne propose pas une
nouvelle rédaction.

II. l'ytkon fait observer «rae la commis-
sion n'e-et pas sali «faite du texte du Conseil
national, «nn fait intervenir l'aulorilé execu-
tive dans des questions d'ordre judiciaire. II
aurait aiaè entendre sur ce point l'opinion
. . : . ; . : . . .. de il. Forrer.

M. Forrer donne le commentaire demandé.
51. Python infère des exp lications de

51. Forrer que ce n'est pas le Conseil fédéral,
mais le juge qui prononcera sur la gravité
de la Iduie. Lc texte '.¦. *. * , .. *. semble dire le
contraire.

51. Sehullhm estime, comme IL Pyihon,
que le texte du Consed dos Ktals vaut mieux.

5L Forrer retire son o-position à la mo-
tion d'ordre de M. Python, qui est adoptée.

LETTEE DE GENÈVE
Elections du Conseil d'Etat

Maigres vendanges

Genève, 21 octobre.
Lo renouvellement du Conseil d'Etat

aura donc lieu les i '.i et l-i iniv.-mbre.
l.e-, c<imit«' s .».«¦ reuni.-o.-nt. la situation
politi que .-.-.l envisagée sous ses aspects
divers , les combinaisons s'ébauchent,
le-s listes s'élaborent et chaque parti
s'apprête à passer la revue de ses troupes
avant de les lancer à l'assaut.

Cm jotirs-ci, temps d'arrêt. IA-»» grands
ohofs siègent à Berne et on ne saurait
prendre de graves résolutions en leur
absence.

Dimanche prochain, '2î courant , la
comité «en t ra i  indépendant aura sou
assemblée générale. Il  serait donc témé-
raire «le préjuger les décisions que lui
dictera l'examen appprolondi des condi-
tions politi ques actuelles.

I>cs organes olficicis de notre parti jujn-
cheront tr«» probablement pour qu 'on
n«- pn-sente' pas de candidat catholi que
aux futures élections. L'heuro sonnera
sans doute bienUA où. eu vertu «Ae noire
importance numérique , les aulres partis
unanimes nous accorderont la place légi-
time à laquelle nous avons droit .

laissons au temps galant homme,
comme «lisent les Italiens, ou au temps ,
premier ministre dc Dieu, suivant le mot
de M. le vicain: général Carry, le soin
d'accomplir cette œuvre d'équité.

Lts radicaux comptent présenter leurs
quatro conseillers sortants : MM. l'azy,
Charbonnet, Perréard et Rosier. Ces
doux derniers magistrats — M. Rosier
surtout  — voudraient se retirer  «le la po-
liti que active. Proî.jsseuT de <*éograpbie
it rUniversilé, l'honorable directeur de
L'Instruction publique manifeste l'ardent
il.'-sir d'échanger, l«*s soucis écrasants de
.on dicastére contre les joies «le l'ensei-
gnement et la sérénité des éludt-s ocien-
tiliqui-s. Ses amis politi ques lui en laisse-
ront-ils la faculté ? Nous ne Io pensons
pas ; tous les citoyens qui connaissent
les diliicultés de sa tâche ct la manière
conscioncieuse dont il a remp li son man-
dat regn-tleraient vivement son départ.

Le comité électoral radical leur adjoin-
dra un ou deux nouveaux candidats,
M. Louis Cartier, président du Tribanal

«le ln instance, à qui serait Ctjjjfié lc
département de justice et polio», et un
maire d'une commune agricole, qui rem-
placerait M. Besson à l'intérieur ct à
l'agriculture.

Du coté démocratique, on présenterait
une liste composée de cinq démocrates
« t «le deux radicaux. Aux côtés de MM.
.Maunoir et Mussard, sortant de charge,
figureraient MM. Berlie, député et ancien
conseiller d'Elat, Rochette, député, <»om-
mandant du bataillon 10 el ancien ins-
tructeur d'infanterie. Pour ln cùiQuiémo
siège, on s'était adressé à M. Edmond
boissier, maire de Choulex, licutcoant-
coloncl de cavalerie, ancien président de
l'Hospice général et président de la lai-
terie agricole. A tous les points de vue,
le choix aurait été excellent. Son nom esl
très populaire dans nos campagnes , mais
M. BoLssier, patricien dc bonne marque ,
foncièrement libéral , séparatiste con-
vaincu, se déclare adversaire de la Fau-
cille et base sa conviction sur des raisons
très respectables. U invoque ce desaccord
avec les autres candidats sur une ques-
tion essentielle comme motif de son refus.
Ix-s indépendants auraient voté comme
un seul homme pour M. Boissier.

On songe, parait-il, à M. Jules Micheli ,
jeune maire de Jussy, ou â M. Wuarin ,
de Cartigny, agronome estimé.

Telles sont, à cette heure, les disposi-
tions des deux grands partis qui , au mois
d«- novembres vont lutter pour la «xin-
quête du pouvoir.

• •
190fl laissera im triste souvenir dans

nos campagnes et surtout chez nos vigne-
rons.

On no vendange pas; on se «Mintenlc
de grappiller. Dans l'ensemble du canton,
dn parle d'une récolte moyenne de 15 à
18 hectolitres par hectare. C'est une mi-
hère. I>«-s prix dépassent 50 > ¦¦¦

¦¦ '¦: -. -.. ¦¦* . k
nlro de moût pris sous Je pressoir.

Aussi tout est morne dans nos villages,
habituellement si gais et si bruyants en
¦•¦•s radieuses journées d'octobre. Ni rires,
iu gais propos , ni chansons.

L«*s pressoirs sc dérouillent à peine,
les foudres ct tonneaux rendent un bruit
sonore et le gousset des propriétaires dc
vignes reste vide. Espérons que 1910 sera
plus clément. G.

La votation du 31 octobre
DANS LE JURA

lfi* uolx» . ..s *, '.. . ;¦_ :,-.- : .;

La granilc préoccupation du monda
politi qu«- est , eu sx moment, de faire pas*
IMT les deux lois soumises au peuple, le
;il octobre. L'une d'elles prévoit la créa-
tion d'un tribunal administratif; l'autre,
l'ieugiiieiiUition dea traitements Aes insti-
tuteuns. l.es deux «sont d' une nik-essité
reconnue par tous les partis; la seconde
surtout mérite d'être acceptée, parce
qu'elle consacre une œuvre de justice
envers les membres du corps enseignant
et intéresse l'éduC&lion même du peuple.

Des comités de propagande en faveur
de la loi sur les traitements ont été formés
dans le Jura,  lls se mettent à l'œuvro et
l'on signale partout des assemblées con-
voquées sous leurs auspices, afin d'éclai-
rer les électeurs sur leur devoir.

II semble que cette union générale des
Biefs de partis devrait assurer le succès
le la loi; cependant ou n'est pas sans
inquiétude sur le résultat dc la votation.
C'esl que le peuple souverain n'est pas
toujours d' accord avec ses mandataires,
surtout quand il s'agit de voter unc aug-
mentation de dépenses. On a eu sous les
yeux, dernitJrement, l'exemple du Bâle-
Cunpagne, où l'augmentation des Irai-
tentent» d«*s instituteurs a élé refusée.
Dans le canton do Soleure , dans lo Valais,
des lois semblables ont été votées sans
doute, mais sans enthousiasme et à uce
faible majorité.  Qu'en sera-l-il dans le
canton de Berne ! Nous ne serions pas
étonné que la loi fût rejetée dsns plu-
sie»urs districts de l'ancienne partie du
Canton: il faut que lo Jura donne mai
majorilé sulVisanto pour compenser te
déchet qu'on peut attendre de ce«îoté.

11 ne laut pas se dissimuler que, rn notre
trmps d'égoisme, on n 'aime pas voir faire
de nouvelles dépensas en faveur des au-
tres; le paysan surtout croit volontiers
qu'il est toujours sacrifié, que son sort
est le (ibis à p laindre et que le rnaitro
d'écol.'. est suilisammcnt payé, puisqu 'il
a des heures libres après sa classe et qu'il
peut s'accorder , dans son habillement et
dans son intérieur, le luxe d'un citadin.

Mais la cause principale de l'impopula-
rité de la loi git , à mon avis, dans l'édu-
r.-ili.in d..» i-ititr.iipiirs rnx-m."m«-'«.. r*iaiis



I ancien canton ', on a trop 1 habitude de
faire tlu régent le secrétaire ou premier
agent des chefs politi ques, au lieu de !«'
laisser à la tâche sacrée qui réclame toul
soli'dévouement.

Dans lo Jura , j' ai déjà eu l'occasion
île dire que l'éducation des instituteurs
froissait nos populations croyantes. Les
ramilles pieuses savent que la foi de leurs
tils est exposée à un péril en entrant à
l'Ecole normale. A supposer que rensei-
gnement en lui-mèmo lût neutre , ne lau-
«Irait-il pas à des adolescents un courage
et des convictions de martyrs poux souT-
Jrir , sans succomber dans leurs croyances ,
les sarcasmes et les moqueries de condisci-
p les incrédules ? Le maitre d'école.
ijo'mm'c le prêtre et lé médecin, accepte
une mission d'abnégation et de dévotic-
liient. Le médecin trouve un stimulant
iiems son art même él «laiis le souci de se
faire une clientèle. Le prêtre i l  le ré genl ,
au contraire , doivent aimer le sacrifice
pour lui-même, car ils ne sont jamais ré-
compensés ici-bas selon leurs peines. Quel
sera donc le levier qui les élèvera à cette
liautour , sinon la religion ? Si on leur
enlève ce levier , pènse-t-on pouvoir le
remp lacer par les' sophismes d'un Scho-
îieiihauer ou I«-s dissolvantes rêveries
«Tuh Nietzsche ?

Et si, dans Jcs campagnes, on se plait
jt dire, en comparant les maîtres de main-
tenant à ceux d'autan , que ceux-ci fai-
biiient preuve de p lus de dévouement,
«pi'jls veillaient mieux au progrés et à
^éducation des enfants , ne s<;rait-ce pas
«pic la religion les soutenait dans lotit
vie d'abnégation ct leur montrait joui
luission ennoblie pur le caractère auguste
d 'un apostolat qu'ils aimaient avec pas-

Dans les communes mêmes , on ue fail
généridement pas de difficultés pour re-
connaître les services d'uu maitre dévoué
eu élevant son traitement. 11 en serait de
même, ct la loi passerait sans encombre
ni l'on pouvait rendre ce témoignage i
l'ensemble du corps enseignant. Mais , j*
le répète, ce n 'est pas avec «les théories
«Tégoïsme et d'incrédulité qu 'on tonnera
un instituteur dévoué ; et , si rinstitutcui
n'est pas dévoué, il ne sera pas populaire,
Si donc le canton de Berne veut pro-
gresser dans le domaine dc l'instruction
il n 'y arrivera pas par de nouvelles dé*
penses seulement; il devra , en outre.
réformer l'éducation drs éducateurs.

Au reste, les partis politi ques rivali-
sent de zèle pour faire aboutir heureu-
sement fa loi. On comprend , dans les mi-
lieux cultivés , que ce n 'est pas trop d.r-s
oITorts .de loua pour vaincre l'apathie
naturelle de la masse «Ici électeurs cl
amener ceux-ci au .tiTutin cn-fav«ur
d' une loi dont ils ne calculent pas toute
I importance pour l'avenir de l'instruc-
tion dans ie canton.

Dimanche dernier. 17 octobre, avail
lieu Uno réunion dea délégués du part
radi ça,l du district , à Courtelary. L'as-
semblée fut assez clairsemée, et le Démo-
craie , n'en dissimule pas son mécontente-
ment. Si , même dans le Vallon, on mon-
tre pea d'empressement en faveur dc
celte réforme urgente , que sera-ce ail-
leurs ? Faudrait-il que le malaise dont
souffre l'industrie horlogère eût une ré-
percussion malheureuse sur une loi si

Le même jour , une assemblée du part i
e'e-jrisiTvateur.plus'nombrpusecelle-ci , étail
réunit* à Delémont. Il y fut décidé à l'una-
nimité , d'engager 1«* parti à voter cn fa-
veur des deux lois soumises au peuple le
Ul octobre

On a l'habitude, dans le J ura , de con-
voq uer des assemblées politi ques les
jou,rs dC

^ 
foire, surtout à Porrentruy et

à Delémont j on profite ainsi de la pré-
•fonce des.électeurs de la campagne'.

A la foire de Porrentruy, lundi dernier ,
il y avait simultanément une assemblée

HANS TIÏOMA
Pcihlro réVijjïèiix

C'est , en mémo temps , l' un des p lus
grands peintres religieux de notre époque,
que le p lus typ ique de la vie campa-
gnarde et du paysage sud allemands ,
ce Hans Thoma . célébré aujourd'hui ,
directeur de l'Académie des Beaux-Arts
de Carlsruhe , etdont l'Allemagne unanime
a fêté, le 2 octobre dernier , le soixan-
tième anniversaire île naissance. Né
dans la Forêt-Noire.sur territoire badois.
il a benelicié dc la munilicenrc du précé-
dent grand-duc Frédéric , qui lui a permis
de réaliser le rêve dc son existence :
cetto Vie et l'assion de Notre-Seigneur ,
préparée par tant de tableaux ct de
lithograp hies, qui , Dieu merci , valent
encore plus par la profondeur du senti-
ment, que par la naïve sincérité d'une
«xpreâsion un peu grosse, mais pleine
de fralchcnr. - 

Hans Thoma , artiste d' une imagina-
tion féconde, et qui no s'est interdi t
aucun domaine, sauf ceux «lu Vire et «lu
péché, n'a pas entendu séparer sa piété
dil sa vio et donner-à son art , daiis les
iciivrcs de foi , une autre direction que
dans ses couvres profanes:, Toujours sé-
rieux'et réfléchi , sans recourir au para-
rhrbnlsmc , dont M. de Uhde s'est fait
un genre , il a entremise sa conception
des Evangiles à sa vision du monde et
à l'égrénement de ses journées. Sans non
ylua cumula d'aulct-s, qui av&iea. du

radicale.* et uni" assemblée conservatrice,
dans leurs locaux respectifs. 11 est assez
pittoresque de voir nos paysans s'orra-
clic-r aux discussions du champ de luire
pour assister , on députés improvisés ,
à celles, moins intéressantes pour eux ,
des questions politiques à l'ordre du jour.
Ou y voit les orateurs «les partis p laider
éloquemment la cause qui leur est chère
devant des sénateurs eu blouse , qui n'ac-
cordent pas toujours leur adhésion sans
faire parfois «les observations originales.
Ce iour-là , dans l'une et l'autre assem-
blée, on fut d' une touchante unanimité
pour soutenir l'augmentation des traite-
ments «le nos braves instituteurs.

Le lendemain, c'était la foire de Delé-
mont. Ici , les délégués des deux partis
histori ques, ou plutôt «les trois partis ,
puisque les socialistes' étaient aussi re-
présentés , étaient réunis dans le même
local, la vaste halle do gymnasti que. Non
seulement on v décida de voter en faveur
de la loi d'augmentation des traitements ,
mais on organisa une campagne «le pro-
pagande dans teius les villages. On assis-
tera ainsi partout à un vrai débordement
d'éloquence; nos campagnards lie seront
pas peu fiers des égards qu'en a pour eux
quand ils 'ag it des grandes eauses à sauvi r ,

Mais il faut une machine fortement
chauffée pour remuer les foules. On a
pensé que ce n'était pas trop encore dc
.li'ii-r nn trois cliiituies manifestations.
L une est préparée » Saignelégier pour
dimanche prochain. Tous les citoyens du
district , sans distinction de partis, y sont
invités , et l'on s'attend à voir les Francs-
Montagnards maintenir vaillamment leur
réputation de citoyens progressistes,

L'autre aura lieu à Delémont ct sera
une assemblée générale du parti radical .
où l'on entendra des rapports sur l'assem-
blée radicale A Borne et sur les doux lois
que le peuple est appelé à voter dimanche
Al octobro. D'ici là , il faut s'attendre
encore à des réunions populaires qui ne
figurent pas pour lo moment sur le pro-
gramme de la vaste propagande entre-
prise pour le relèvement des écoles ber-

Si la bataille n «'st pas gagnée, on m
pourra pas reprocher aux dirigeants dt
n'avoir pas fuit lour possible pour en
assurer le succès le plus éclatant daus U
Jura.

Etranger
Le nouveau cabinet espagnol

Nous avous parlé, en Nouvelles du
four , de M. Moret, chef du ministère
libéral cn Espagne. II nous reste un mot
à «lire do scs collaborateurs.

Lc nouveau ministro dos affaires
étrangères . M. Perez Cuballcro, est am-
bassadeur prés du Quirinal. Il a repré-
senté l'Espagne avec le «lue d'Almodovar
dans la conférence d'Algésiras.

Lc ministre des finances , M. Juan
Alvarado , est un ancien ministre et
ancien sous-sccretàire d'Etat dans divers
cabinets libéraux. Il fut l'ami et le
protégé de Castelar.  Membre du groupe
républicain pOSSibilisto , il se rallia à la
monarchie comme démocrate libéral.

Les nominations du généra! Luque et
du vice-amiral Conçus sont bion accueil-
lies des militaires et des marins , qui
op inent que rien ne sera changé dans
l' orientation de ces deux départements,
si importante actuellement en raison
th- la question marocaine.

Le ministre des travaux publies
M. Gasset. lit partio du dernier minis
tère conservateur «le M. Silvela. avanl
de passer au parti  libéral , où il se dis-
tingua par une énergique campagne en
faveur du développement de tous les
travaux publics et surtout dos chemins
de fer secondaires, des canaux d'irri-

reste a faire , par surcroît , la part «lu
diable, trancher net dans le vil ct
séparer eu «jui ressortit à Dieu de cc qu
est à César, il s'est montré chrétien
lionnête et de bonne foi indivisiblement,
C'est pourquoi l'idéo do l'envisagei
uniquement au point de vue reli gieux
n 'est peut-être pas très heureuse : en
effet si les sujets religieux proprement
dits représentent un bon quart «le son
couvre, le sentiment reli gieux , directe-
ment exprimé , anime un autre quart et
latent , apparaît dans tout le reste , aussi
bien dans les paysages que même dons
les scènes mythologiques , ce qu 'au
besoin jo me ferais fort dc prouver,
Dés lors, Dans Thoma. peintre reli gieux ,
eo pourrait bien être llaiis Thoma tout
court , c'est-à-dire tout entier. Il peint
les visions de sa foi , non poinl à part de
son existence , mats comme en faisant
partie intégrante . De même il ne rompt
avec aucune tradition ct ne cherche à
renouveler à toutes forces aucun sujet.
Mais comme les vieux maîtres mettaient
le Christ dans leur jardin OU leur maison ,
ainsi qu 'ils l' avaient dans 16 cœur, Hans
Thoma arrêtera la sainte Famille sur lc
chemin dt* l'Egypte, aux abords de, tel
village-italien où il a séjourné , ou fera
tontér J«*sils par le rhéteur , au nez à la
lois camus rt crochu , sur une esp lanade ,
qui pourrait bien dominer le golfe* dr
Naples . dans l'une des versions, dans l'au-
tre, remplacer tout  simp lement le sommi-t
de quelque clocher de cathédrale rhénane
où- l'idée, lui -ta seia-Yenue. L'artiste

galion, «lis v.m-s .h* communication. •
M. Bairoso , ministre de l'instruction

publi que , est un vétéran libéral , ancier
fonctionnaire et préfet.

M. Martino* «loi Campo est présidenl
do la Cour de cassation et gendre dt
M. .Montero Bios, chef • d'un groupt

MM. Canalejas, llomanones , Garcia
l'rieti) ont refusé les portefeuilles qui
leur ont été offerts et ont promis à
M. Moret leur concours personnel ct
celui de* leurs amis aux futures Cortès
qui soront élues nu print emps de 1910.

Le duc de Tovar a été nommé gou-
verneur do Madrid, et M. Aguilcra,
ancien maire de Madrid , a été rep lacé
à ce poste.

M. Briand et les évêques
11 parait quo quel ques députés radi-

caux ont demandé au président du Con-
seil français dos poursuites contré 1rs
évêques qui ont mis à l'index des ma-
nuels scolaires officiels :

— Dcspoursui tos , aurai t répondu M. Briand.
d' âpre Io Pelit Marseillais , pourquoi ? Il
n'y a pas matière. — Comment, a répris un
dos inlcrl . . . ¦: '. , -. -.s- - du président du Consoil,
il n'v n pas matière V liais alors nous do-
vons. toléror que nos écoles soiont misos à
l'index par des membres do l'épiscopat V —
Que voulez-vous ? Je n'y puis rien. Le ré-
gime do la séparation a cliangé la contlilion
des évêques. Co no sont plus dos fonction-
naires. Co sont des hommes libres comme
vous ot moi. Commo vous et moi. ils ont
donc le droit do dire lour sentiment sur le
caractère de l'éducation publique ,

Ixs députés radicaux, pou satistailt
de cette réponse, auraient insisté, tou-
jours d'après le Petit Marseillais.

— Ainsi , dit Fun d'eux, il serait loisible à
l'épiscopat de signaler commo mauvais les
livres scolaires «ruo l'Etat a estampillés ? Lcs
évo ques pourront donc porter un préjudico ,
non seulement moral , mais matériel , aux
autours de cos ouvrages '¦' Car, enfin , à la
suite des condamnations qu'ils prononcent ,
ces livres peuvent n'être plus achetés, d'où
un préjudiœ pour l'auteur ct pour l'éditeur.
— Eh bien , répond tranquillement le prési-
dent du Conseil, que l'auteur et l'éditeur
lésés fassent un procès aux évoques. Il n'y a
pas d'autre solution , et il ne peut y en avoir
une autre.

Une exposition anglo-japonaise
L'exposition anglo-française de Lon-

dres a eu un résultat financier superbo :
les deux pays se partagent p lus de quatre
millions. Les avantages économiques et
politiques seront aussi très appréciables.

Voici que l'on annoncé une autre (-xpoj
i".Ù*îa, l-AlfcWyA'.WV.VVS'i, WUï V>>Yà,'j'y<''>W
à tour, les amis et Ips alliés do John Bull
vont montrer leurs progrès à Londres.

Cette exposition sera inaugurée lo
3 mai prochain ot «lemoureru ouverte
jusqu 'à la lin d'octobre *, l.e I'arlement
nippon a vote: une somme importante
afin que le pays p ût ètre di gnement repré-
senté. Le comité d'organisation est pré-
sidé par le prince Saudunurou l-'ousfimF,
de lu famillo impériale. Une activité fé-
brile s'ost emparée du gouvornomont
japonais , dont l ' intention est d'élonnel
l'Europe par ses progrès autant que par
scs victoires de la Mandchourie.

L'exposition japonaise sora divisée cn
18 sections. La première est l'éducation;
nlle est la clef «iui ouvre tout. Ailleurs ,
il y a l'électrotcchnie, les sports , l'indus-
trie chimi que, la colonisation , les arme-
ments. Celte dornière sora comme uno
encyclop édie de la défense nationale;
on y verra la collection complote dos
armes utilisées dés les temps héroïques
des Samouraïs jusqu 'à nos jours , sans
oublier la flotte en minia t ure.

Edouard V i l  a écrit à l'ambassadeur
nippon «lu Mikado pour lui exprimer l'es-
poir que cette exposition renforce l'al-
liance politi que ct les rapports commer-
ciaux des deux pays.

ayant la foi du charbonnier, lart  en
aura la simplicité. Et tout son charme
vient «le là . qu 'il ne cherche pas ini«Ii ê
quatorze heures. Les Ulule et les Haupt-
mann feront de leur Christ un maitre
d'école socialiste el le conduiront dans
les galetas ou les caves sordides do nos
prolétaires dos villes industrielles. .Sim-
plement lions Thoma l'assied à son
foyer et si* souvient de lut daus tous scs
deuiJs et joies de famille. Pour Ulule ,
plus l' enfant îles rues est lo premier
venu , mieux il est lo petit Jésus et il y u
là une désagréable affectation qui Cher-
che la popularité et le récri. Pour Thoma ,
il ne confierait à nul autre modè fe le
soin de poser l'enfant Jésus, qu 'iç ses
seuls propres enfants. Aussi M. de «g?lidc
à la longue devient-il ennuyeux oomme un
système. Hans Thoma , lui , reste o Icn-
drissant ef varié comme la vie et il nous
va tout droit ou cceur . Son œuvre a qui Ique
chose de chaud et sans arrière-pensée
qui éveille -la sympathie, tandis 'que
celle ih- I liil- sent à la fois le nord il un
certain phansalsmc. Celle do rhoma ne
prêche jamais. Il exprime ce qu 'il
éprouve et la foi dont on donne l'exem-
p le est p lus contagieuse que celle dont
on fait la théorie. M. dc L'hde peut-il ,
du reste, avoir la moindre foi en dos
anges, qui sont dos gamines en tablier
bleu , auxquelles il coud les ailes «les
mascarades scolaires? Il joue à la
crèche, il ne prie pas.

Feuilletez simplement Io pbrtefeuQlc
des-telles reproductions, pur jquoi lu

Le voyage du tsar
Francfort , 22 octobrc.'Wi

Lo Irain impérial qui n passé à Posen
jeudi soir , à 10 b., el à Lrlurt , vendredi
malin , à !l b.', est arrivé ù la station «le
Franctort-Boekenheim à 3 h. II en est
reparti à 3 h. 15, ù destination do Mul-
house. Le grand-duc de liesse ct lo princo
Henri de Prusse étaient venus saluer le
souverain à la gare.

Les princes, la graudo-durhesso de
Hesse et la princesse Henri de Prusse, le
prince ct la princesse do Battenberg sonl
montés dons le wagon-snlon do l'empe-
reur Nicolas pour accompagner celui-ci
jusqu'à Worms.

Le train impérial russe esl arrive en
pire do Strasbourg vendredi , à 7 h. '28
du soir. II avait un léger retard causé
par une légère avarie survenue à un four-
gon à bagages. Le train est reparti à
ï h. 38. L'entrée de la gare était absolu-
ment interdite. L'cinpcrcur et su suito
no se sont pas montrés.

Lo train s'arrêtera à Petite-Croix , à
la frontière , pour s'assurer si lo gabarit
dos wagons permet lour passage sans
difficulté sous le tunnel «lu Monl-Cenis.
l.e train arrivera à Belfort à G h. 07
pour repartir à 0 b. IS, après remise «lu
train par les agents dc là Compagnie de
l'Est à ceux du P.-L.-M.

Le Sorvico de sûreté ost assuré lo long
do la ligno par dos inspecteurs de police
spéciale, dos gendarmes ct les troupes de
la' garnison de Belfort. Pendant l'arrêt
«lu train en gare , aucun nuire convoi cri
partance ne séjournera. Personne no sera
admis sur les quais.

Modane , 22 octobre.
Lc train impérial quittera Modane:

samedi matin , à 0 h. 03.
L'ambassadeur do Hussie à Home est

arrivé à Modane pour recevoir son sou-
verain.

Les autorités visitent minutieusement
la li gue du Mont-Cenis et prennent des
mesures très sévères pour éviter toul
incident.

Turin, 22 octobre.
MM. Giolitti ot Tittoni ont quitté Turin

vendredi, à 5 h. 35 do l'après-midi, pour
llacconici.

Une conversion
• On annonce de Paris une conversion

sensationnelle. Uno artiste américaine
bien connue, M' le Mary Garden , qui
triomp ha particulièrement à l'Opéra-
Cajmi-qxtSi', \a so, iaire catholique.

Ou avuil même dit quo M_u- Gardon
voulait prendre lo voile. C'est faux, car
tout en entrant dans le giron do l'Eglise
romaine , ello entend poursuivre sa car-
rière d' artiste. D'après les déclarations
qu'ello a faites à un rédacteur du Temps,
ollo aurait été surtout conquise par la
splendeur des cérémonies catholi ques :

« Il y a tellement do choses ravissantes
dans lo catholicisme : lo chapelet , la con-
fession... La confession I Jo voudrais y
être déjà...

«i On sc confie bien à des amis... mais
on lour cache quelquo chose... 11 y a
toujours «i un petit bout » que l'on dissi-
mule... Un prêtre, cc n'est pas un ami
C'ost le tombeau. On dil tout , si bien
tout quo l'on doit Êtro soulagé!... »

M"*-" Mary Garden part la semaine
prochaine pour l'Améri que. Elle revien-
dra lo 1er mars et se prépaiera au bap-
tême.

Jubilé tragique
Le parti politi que constitutionnel

japonais , lo Tsang-Yo-U'ei, célébrait à
Tokio , l'autre jour, lo dixième anniver-
saire do sa fondation par uno fèto à
laquelle assistaient doux mille invités ,

revue die Ktinslwart a, ollo aussi , célébré
ce jubilé comme , peu ou prou , à jieu
prés' chaque ville , chaque maison d'édi-
tion , en Allemagne, qui par une exposi-
tion ," qtli par un livre. Les premières
images, c'est Bernau Ja ferme natale ,
ot c'est la mère, la vieille paysanne sage
comme uno norne. Et olle prend immé-
diatement quel que chose d'auguste parce
que nous la voyons, grand'mère , recom-
mencer avec lo petit-fils la leçon do
religion , depuis trente ans interrompue
avec le Iils . C'est dans In même vieux
grand livre illustre- , c'est avec la menu
gravité autoritaire; c 'ost avec les mêmes
besicles et c'est dans le même angle du
jardin d'où , à travers les barreaux rus-
tiques, l'on voit la vallée s'engager an
loin dans les tristes montagnes. Comment
l'Histoire sainte , enseignée ' dc cotte
façon', ne deviendrait-elle pas inséparable
du spectacle que l'on a sous les yeux:
Et quand l'habitude a été prise dès
l'enfance , on peut s'expatrier , courir le
momie , sans «pie los ép isodes , fixé* déjà
dans les montagnes natales , so «h-pnysent
à leur tour , mais des épisodes nouveaux
trouveront immédiatement à s'imp lanter
dans les décors nouveaux*. Chaque
voyage on famillo , vers l'Italie , évoquera
Id fuite cn Egypte et, sous tel figuier riù
et brillant , mais encore chargé de toutes
les petites fi gues durcies du précédent
automne , où l'on s'esl arrêté par uu
j.èau . .jour dé pri i i l iuips lombard , la
sainli-  Famille à son tour se reposera
près-du ruisseau- a_Qe.. 'Jk-. arrière,--ua

dans les jardins d'un grand restaurant
do Tokio , quand un membro s'est préci-
pité sur lo secrétaire du parti et l'a poi
gnardé. La mort a étô instantanée. La
cause du drame so trouve dans la rivalité
do doux familles. Un grand désordre a
suivi ct la fôto a dû étro suspendue.

Un scandale en Serbie
La Milliig.izeiliing do Vienne publie-

l'information suivante au sujet d'un
gros scandale qui so serait produit dans
l'armée eerbe :

« Tous les stocks do munitions com-
mandés en France seraient inutilisables,
princi palement los obus. Lcs officiers
compromis dans cette affaire auraient
déclaré en cours d'instruction avoir agi
selon les iuslruc lions «pic le roi hWt
avait données . Los dix officiers posséde-
raient , dit-on , la prouve que lo roi l'ierfi
s est enVcUvcincnt assuré de gros avan-
tages matériels ct qu 'il a on outre- or-
donné que diverses fraudes fussent com-
mises au détriment du budgot -de -la
guerre. Douro millions auraient ainsi
passé dans la poch'0 des coupables.''-{«a
commission d'enquête a établi que doux
colonels , qui dernièrement encore no
possédaient aucune fortune personnelle .
déclarent maintenant au fisc une somme
de un million de francs. »

Nous no publions ces renseignements
que sous toutes réserves.

Autour de Ferrer
Lo correspondant madrilène do l'onti-

catholi que Dailj Telcgraph écrit :
Pour poursuivre son ceuvro inavouable ,

tait à' remarquer , Ferror s'esst couvert du
masque du maître d'écolo. Maître d'écolo ?...
Comment pouvait-il l'êtro '/ Dépourvu dt
toute culture scientifique et littéraire , i!
a trahi tous ses devoirs de chef de famille, i!
abandonna à la misère ses filles, ses petits-
enfants , tandis qu'il menait uno vie de
jrand seigaeur, exp loitant de misérables
écrivains dont il achetait 150 ou 200 Ir. des
[ouvres revendues ensuite à un énorme béné-
lice. Son secrot de développer sa fortune nt
lut pus autro.

Les journaux libéraux de tous les pays
ont prétendu que Ferrcr 'a été condamné
pour tes opinions et non pour ses actes.
Rien n'est p lus fanx. A son procès, on a
entendu presque soixante-dix témoins;
aucun d'eux n'a porté un témoignage cn
faveur do Ferrer ; de toutes leurs dépo-
sitions, il résulte que lo chef des révolu-
tionnaires à Barcelone et d'autres villes
de Catalogne, en juillet' dernier , n été
Ferrer ; c'est lui .qui a 'mené'et dirigé l'os
révolutionnaires.

Lc colonel do gendarmerie Ponto a dit
que r errer a pris une paît très active
aux actes révolutionnaires qui ont ou
lieu dans les villes do Masnou el Premia ;
uno semblable affirmation a été fournie
par p lusieurs citoyens de ces villes , entre
autres par le maire et un secrétaire do la
commune do Premia.

Lo journaliste Moya , qui , pour ses
idées , est banni de Uarcelonc , et les con-
seillers municipaux Vorda et Alsina ont
bliirmo que Io chef du mouvement révo.
lutîonnairo fut  Forrer,

L'agent do polico llcrmcjo et les sol-
dais do cavalerie Sâncher et Cal vo ont
vu Ferrer avec les groupes révolution-
naires à Barcelone.

M. dc Colldecoras n vu , lo 27 au soir,
dans lu llambla (Barcelone), un groupe
révolutionnaire cn tôto duquel était
Ferrer.

M. Francisco Domenech a relaté quo,
Io 'JS juillet , Ferrer entra chez lo coiffeur
do Masnou et lui donna la mission d'al-
ler chercher M, l'ui g, président du comité
républicain de la ville , et que, quand il
revint avec Puig, Ferrer proposa à celui-
ci d'aller à la  mairie pour proclamer la

pâtre à l'écart de ses chèvres joue du
flageolet, co pâtre si cher à lions The.ma
Une petite fille est venue , la première
chandelle do.pissenlit à la main , recon-
naître les saints vagabonds , et , là-h.'iut
sur l'horizon , le labour virgilicn s'active.

Voyez co saint Christophe, donl il existe
du reste plusieurs variantes. Thoma
ne s'empare pas d'un tel thème unique-
ment parco qu'il en éprouve fo charnu:
légendaire , que son imagination so p lait
à le- situer dans la « rue «lu l i l i in et du
Mein , mais parco qu ' il esl absolument
convaincu qu 'un tout petit enfant <(ui
tient la monde dans sa main est bien
lourd pour l'épaule d'un géant. Notons
cn passant quo co thème artisti que a
persisté dans los églises de l'Allemagne
luthérienne même après la Réforme; .et
que mémo rejeté comme fait historique ,
il demeure un si beau symbole. Pro-
méthéc soumis! De mémo la tradition
patronale , le Gardien de la vallée, aulre
thème magnifique auquel le maître est
revenu comme à p laisir! Ce grand guer-
rier qui , sur le chemin , veille «Ians la
nuit , tandis que le village dort au creux
«ies montagnes et des forêts , comme
l'oiseau , tête sous Faile, dans son nid ,
produit je no sais quel érnoi de paix ol
dc confiance. De toute sa haute pré-
sence il augmenté'-le silence. Il n'aura
pas de distraction el il n 'aura pas
sommeil. II «si  si bien l 'hiuiinie de -
poigne el n.<n de pe ;nsé.* quo i-.-̂ . l.iii^..*
cetto vigilaacQ. Que m'importe une
tonne du tête, qui m eulisferuit guère

république , chose «pio n 'accep ta pai
l'uig. Celui ci ot d'aulres témoins ont
confirmé les dilrs propositions laites par
l'errer. Puig o ajouté «pie Ferrer lui dit
qu'on devait <« commencer par inceudïtr
quel ques couvents et églises ». Comme,
l'uig répondit ù Ferrer qu 'il nc trouvait
pas nécestairo d'incendier les églises afin
dc proclamer la république, Ferrer rép li-
qua qua la républi que no l'intéressait pa*
pour ello même, que .co qu.'il voulait
u c'était la révolution a.

Ferrer demanda ensuite ù Puig do
l'accompagner i la villo de Premia pour
parler au maire . Ln arrivant à Promu,
Ferrer proposu également au maire de I.i
villo la proclamation do la républi«[U. ;
l'adjoint au maire, le secrétaire do lu
munici palité ot Io propriétaire du café
où out lieu la conférence entro Ferrer « t
ledit maire étaient présents à' cette cm -
ference. Tous ont déposé au procès . -
confirmé quo Ferrer leur avoit propose
do proclamer la républi que dans la ville,
en leur assurant qu 'elle était déjà pro-
Clamée à Barcelone, Madrid ct Valence ;
d'autrea témoins, au nombre de di.\-uouî ,
ont fait dos dépositions analogues.

• «
A la Chambro hollandaise , lo socialiste

Troéltllra avait proposé l'envoi dc con-
doléanccs aux enfants do Ferrer, l.u
président a demandé de no pas prendre
rn considération celte proposition.

L'nvis du président a été adopté par
70 voix contra 8.

Nouvelles diverses
On annonce la mort du général llagry.,

ancien généralissime do l'armée française-
— M. Clemenceau ost rentré , hier vendredi ,

à Paris , venant d'E-pagne. C'ost au mois
dc janvier seulement qu'il compte «IToct'uw
en Egypte le voyage «nie l'on a annoncé.

— Un défilé historiquo en l'honneur il-
Joanna d'Arc, organisé par l«*s conservateur*,
et les commerçants da la ville , aura li«-u »
Nevers, le dimancho 31 octobre.

— Les autorités ilalionncs ont arrêté son-
la présomption d'espionnage le .:ipilai-o
autrichien Kupfcrscbmicd, alors qu'il faisait
une excursion dans les montagnes da U
frontière vénitienne.

— Jeudi , anniversaire de la bataille Ja
Tr.faJgar, la colonne do Nelson, à Londres,
a été lc point de rendez-vous do députali..t,s
da nombreutes sociétés et ligues, qui ont
déposé, au pied du monument, des couronnes
ct des (leurs.

'¦— Us congrès bolivien doit sanctionna ,
aujourd'hui samedi, le protocolo réglait
définitivement los qui»lions pendantes cuire
la Pérou ct la Bolivie

Schos de partou i
UNE REPU TA TION SURFAI TE

Le professour criminaliste Lombroso, doat
les fouilles maçonniques vantent los hautes
«opacités, élait surtout un homme d'imagi.
nation , inventeur d'une méthode - psycho-
physiologique, gràca à laquelle il prélendait
reconnaîiro le caractère do la criminalité
clic* les individus. Commo il élait libre-pen-
seur, les francs-maçons lui trouvèrent «i-..
talent , mais il so trompait priïsquo à tout
coup-

On lui joua un bon tour, il y a deux ans
en lui envoyant la photograp hié des préten -
dues mains da Soledland. L'anthropologisi..*.examina à la lueur do sa science le3 mains,dont l'une était celled' un laveur de voilures,et l'autro celle d' un écorcheur do moulons,mains d'ouvriers liootaùlcs et laboriuuv',photograp hiées pour leurs sti gmates prota.
sioiinels.

Puis , doctement, il déclara quo la m.i.a
droito possédait tout à fait l'aspect de qu 'on
névro-pathologio on appelle la » main .1.»
singe ... c'est-à-diro qu 'ello présentait lessignes du « criminel né <•; il avouai t que U
gauclio lui avait paru normale. Néanmoins,il conclut ainsi :

« Tout ceci devrait nous donner à nen. *

un phrénologue, peut-être pas môme uo
chapelier, du moment qu 'une telle page
rend sensible au plus prévenu l'iulcnju
et rare poésie, quo nous avons perçu- * à
des amvëos tardives la nuit , aux abords
de villages inconnus dans lu monlogn .
Et lorsque soudain los «leux idées <!,
l'ange gardien et du veilleur dc nuit M
soudent dans notre esprit avec la sou-
daineté et la puissance symphonique
d'un Bruckner faisant s'étreiiulre «leu*;
thèmes de sa façon , qui souvent est si
bien colle de Huns Thoma. n'avons.
nous pas éprouve une joie d une autw
nature mais toute aussi grando qu 'à la
vue d'un crâne bien conformé. N'est-ce
pas le bon do Scbwind qui dit quelque
part quoi que chose de cc genre et l'on
croit entendre un Montai gne qui serait
peintre : Si vous avez joie et amour ,i
regarder tel arbre , votre dessin , même
maladroit, trahira cette joie et cet
amour , non pas qu 'un pédant, qui
sc donne grand'peino n 'y arrive. II
est un monde tout intérieur qui
reste absolument fermé à l' art fran-
çais ou latin en général. Comparai
le Repos pendant lu fui te  en Egypte de
Mans .Thoma à cello dc Luc-Oii vier
Mcrson : cotte halte assoup ie de la mena
et «le l'entant dans les bras du Sphinx ,
alors que la petite fumée, qui moi.t>!
tout «Iroit , dit la nuit inoulment calino
avec r.-xnclitiii l ie ilé .putes se-s étoiles :
iVst tr.'.-. malin, mais comme cclit
iiv.vnojue tic bonhomi-'l* Comme celq
j'adresse, nvn pas à du-vraia savauls.



mut do prononcer un Jugement définili.
sur Soleilland. >

L'Eclair Joua a l'anthropologiste plein
d'illusions le mauvais tour de dévoiler la
supercherie.

SAIGON-PARI S EN AÉROPLANE

SI. Deloncle, député de la Cochinchine,
qui eat rentré de Saïgon a Paris, a fait adop-
ter par les Salgonais le projet d'un raid
é'aviation «titre Parit et Saigon.

Le programme semble pour le moment uo
peu prématuré ; il parait u- ¦ ¦ ¦ ,n n: de Oxer
d'abord l'itinéraire, puis , suivant les progrès
accomplis et les performances des aviateurs ,
il restera à fixer le nombre des étapes.

D'abord un itinéraire:
La distance de Paris à Saigon est, iï vol

d'oiseau , de 7,080 milles marins, soil 13,112
kiloinè-tres (distance orthodromiaue).

Ce g*"a_â v ¦¦ - , -, '-, .- Aiïl' < . -, iiw v»»®** s*-a**V*-s-
ment par Paris, Constantinople, Begdad-Ka-
ratchee. Bangkok et Saigon.

Cette route la plus directe coupe en Eu-
rope les derniers contreforts des Alpos de
.S«ual>e el de Slyrie, et Ja chaîne des Bal-
kans ; dans la traversée d'Asie, les chelnes
du Liban ot du Taurus, le grand plateau
désertique de la Perse, la chaîne des monts
Aravali et les contreforts des monts Vindhia
dios l'Inde, enfin les inonUgoes de Malaka.

La route directo est donc à peu près Im-
possible.

MOT 0£ U FIN

Calino chez le pharmacien :
— Vous avez «le la poudre insecticide 1
— Oui, monsieur. Pour combien ?
Calino, souriant :
— Je no • les «ai pas comptées...

Confédération
1-resK.-. — M. Albert Bonnard , ré-

dacteur _ la Gazette de Lausanne, où il
traite la politique étrangère, quittera ce
journal le 1*- jan vier prochain. M. Ban-
aard entrera au Journal de Genève, où il
sera chargé des ulleires de France. L'ac-
i|uisition do ce collaborateur fera remon-
ter les actions du Journal de Genève dans
le monde républicain français , où elles
étaient tombées quel que peu en discrédit
par le fait  du procès Oide-Micheli et des
polémiques à tendance antiétrangère
soutenues ces derniers temps par Io
Journal, très préoccupé de sauvegarder
les traditions national!s genevoises. Nul
mieux que M. Albert Bonnard , qui est
un ami et un admirateur fervent du
régime actuel de la France, no saurait
laire regagner au Journal de Genève le tei»
rain perdu. Le Genevois risque de se voir
enlever un des meilleurs atouts qu'il eût
contre lo journal adverso, dont il exp loi-
tait tre-s adroitement l'aversion pour
rinlluence française.

lielm_UcUii«r.. —- L'excellent or-
-ane do la Ligue pour la conservation de
la Suisse pittoresque consacre son nu-
?éro d'octobre à la maison appenzel-
loisc. Sujet ct illustrations sont triJs
Intéressants. A signaler un article de
U.. U. «lo Tavel sur l'ancienne maison
patricicone des Stûrler o. Oberried, prés
Help, convertie aujourd'hui en auberge-
pension pour villégiature. M. de Tavel
suggé-re à oe propos â la Liguo d' ouvrir
un concours d'idées au sujet du style et
del'aménagement des auberges-pensions.

Les» trtslteuientaj anx C. F. F. —
La commiasion du Conseil national pour
la loi sur les traitements du personnel
des C !•'. F. a tenu séance jeudi  après
midi, sous la présidence de M. Heller.
L'Ile s'est entendue avec h commission
da Conseil des Etats qui donnera le
plus rap idement possible connaissance
ie se* décisions à la commission du
Conseil national. Celle-ci commencera
ta délibérations en novembre. Il a été
déclaré que l'examen du projet sera
iffectué lo plus rapidement possible. Il

ib souriraient , mais à des Messieurs qui
le frottent de science aux feuilletons de
MM. de Parville ou Flammarion. Lt
tette évoc&VvMi subite , <«,<i\ %t> tavt. «-.*-.
noi des c«>lonnes du Temps ct des dis-
cussions de l'aris, aussitôt a glacé toute
motion. Au contraire , il n 'est pas une
page do Uans Thoma, qui ne suscite
immédiatement, irr«isistiblcment l'im-
pression des Noëls paysans d'autrefois ,
tt sa Forêt-Noire m'est rendue encore
mieux intelligible ct p lus délectable par
•aes nostalgies dc la Gruyère d'autau.
Oui- nu* sont les sables d Egypte? Et los
er.-jmes du Sphinx , la moindre Heur des
emps mo les pose ! Je donnerais toute
l'Enfance du Christ . de Berlioz , pourtant
ii bien sentie, si émue, pour tel an t i que
Kofi franc-comtois, que répétait si joli-
pont unc petite bouche de ma connais-
«anct' à quatre ans. Lt si la (leur d'émo-
tion de tels anti ques et traditionnels
nstises des aspirations de l'âme collec-
fire d'une région m'est rendue , et avec
,-;. Ile puissance, par un artiste d'aujour-
i'hui , dont "enfance fut d' un petit
caysan, j 'estime qu'il lui faut témoigner
ie'ce don uno bien autre gratitude que

*'il nous avait  apporté un peu dc beauté
(«invention mille et académique de plus.
Je viens «le îe\*-\itaU*ï «imuVl&nviTicnt.
«ne cinquantaine dc dessins d'Ingres et
j/.ut autant «le lithograp hies de Hans
Thoma. La belle mathématique «le l'un
emplit «l'aise ma raison , mais mon
[eu-tir ne bronche pas. La plus belle , la
\t.\ii parfaite ligne du monde ne produit

ett cependant douteux que la loi puisse
être discutée dans la session de décembre
du Conseil nationaL

Médecins romands. — Jeudi a eu
lieu ,;i Oucby l'assemblée annuelle de la
Sociélé médicale de la Suisse romande.
La participation a été très forte, et «-tte
réunion , dans un site merveilleux, favo-
riséo par un temps doux et idéalement
beau, a eu un p lein succès.

La matinée a été consacrée aux ques-
tions administratives et scientifique*.
L'assemblée a voté -i l'unanimité une
résolution, par laquello elle prie à nou-
veau les Chambres fédérales, à l'occasion
de la discussion de la loi d'assurances
maladie et accidents, d'introduire dans
la loi le principe du choix libre du mé-
decin. A l'unanimité l'assemblée a estimé
que le principe contraire, c'est-à-dire
l'acceptation du médecin de confiance
des caisses de malades, serait nuisible à
l'extension dos bienfaits de la nouvelle
loi.

Un somptueux banquet, servi au Pa-
lace de Beau flivage, et auquel assis-
taient plus do deux cents médecins,
clôtura cette belle journée. La Société
fribourgeoise dc médecine, fonctionnant
comme Vorort , avait la présidence du
banquet. L'honneur da cette présidetwe
revint à M. le docleur Clément, président
do la Société fribourgeoise.

A cette occasion, M. Clément prononça
un remarquable discours, d'une superhe
envolée, écouté religieusement psr UE
auditoire sympathique. Ce discours fit
une profonde impression.

L'orateur, après avoir fait ressortir
l'ori ginalité et les avantages de l'institu-
tion du « Vorort >, traru de main de
maitre un tableau de l'idéal et des de-
voirs du médecin. Il recommanda à ses
confrères de rechercher le but de leur
prolession dans la belle devise gravée
au-dessus du Lion de Lucerne: Helvétia.
Tinm f idei  ne virtuti.

Les nombreux médecins de Fribourg
qui eurent lo p laisir d'assister à cette
assemblée cn revinrent enchantés et en
conserveront le meilleur souvenir.

Cantons
ZURICH

_«e dernier cri. — L'organisation
ouvrière progresse dans les villes zuri-
coises. C'est ainsi qu'il vient de se fon-
dor à Winterthour, à ls suite d'uno con-
férence du « papa » Greulich , uue section
de jeunes iiUes socialisles. On projette
encore lu création d'une pouponnière du
parti, pour laquelle, naturellement, on
sollicitera une subvention de la Ville.
L'argent des bourgeois n 'a pas de cou-
leur I

BERNE

Arrestation d'nn banquier. —
OT. &WWK< l'asrçstaU'Sni de \t. ttanvnvc,
banquier , ot dc son secrétaire, M. Na-gcli.

M. Demme avait conclu , jeudi , avec
la Société dite : « Trust pour valeurs in-
dustriell.-s, à Zoug », un arrangement ren-
dant disponibles des valeurs, pour une
somme importante, que M. Demme
avait données en nantissement à des
tiers. Ceux-ci sont intervenus à temps
pour empêcher Demme d on disposer.

La Nouvelle Gazette de Zurich écrit , au
sujet de cette double arrestation , dans
son bulletin commercial :

a. La main du sort s'est enfin abattue
sur deux dos princi paux personnages
imp liqués dans l'aiïaire de la Banque
internationale des chemins de fer. (Nous
avons relaté, il y a quel que lemps, la
déconfiture de cet établissement , dont le
cap ital a été englouti d'une façon encore
inexpliquée.! L'ancien président du cou-

pas cette musique délicieuse du réveil
subit, dans notre àme , de tous les souve-
nirs d'enfance et ensemble de toute la
douceur « bcétieimc dos campas-Rcs. d'au-
trefois.

W I L L IAM BI TTE R.

Publications nouvelles

POUR B I E N  LIRE ET BIEN R éCITER , par Jean
Bl—U. — Un voL illustré, 2 fr. — Librai-
rie Armand Colin , Paris.
Voici un ouvrage de valeur , «Mité de co.

quette façon , et qui conviendrait non seule-
ment aux maîtres et maîtresses des ét-olos
primaires, régionales et secondaires, mais
aussi aui professeurs de nos classes supé-
rieures.

Que de lionnes directions ct que d'excel-
lents conseils l'auteur donne sur la pronon-
ciation , qui doit toujours être correcte, sur
le débit, qui doit être naturel et expressif ,
comme aussi sur la diction des vers, qui ,
tout en restant naturelle, doit marquer le
rythme ! Voilà bien des choses qu il est abso
lument nécessaire da connaître.

Pour bien lire el bien réciter est destiné a
remédier aux nombreux vices d'élocution si
communs chez nou». Trop de monde ignore
encore que c'est la hoane prononciation qui
donne de la vie et de l'intérêt à la parole et
au discours. I_ valeur d'un morceau litté-
raire et mime d'une simple narration d'éco-
lier peut être décuplée par une lecture bien
articulée et bien accentuée. Se familiariser
avec une bonoe prononciation et un débit
correct , voila ce à quoi doivent tendre nos
maîtres: qu'ils* lisent pour cela l'excellent
ouvrage do M. Jeau Blaize : Pour bien lire et
bien réciter, A. P.

seil d'administration de la Banque,
M. Il. -A. Demme, a été arrêté, de même
que son secrétaire , M. R. Na-geli, ancien
directeur dc la Centralhank dc Berne.

a D'après nos mfu-mattons, l'arresta-
tion a été motivée pur un arrangement
frauduleux passé entre la Banque inter-
nationale des chemins de fer et la Société
du trust dos valeurs industrielles, ayant
son siège à Zoug, arrangement pris au
détriment de cette Société.

« Cette arrestation permettra 041 lin à
la justice do faire la lumière sur la situa-
tion de la Banque internationale des
chemins dc fer et sur les rapports de
Demme avec la Ccntrnlhank. Cela no fera
pas récupérer aux actionnaires de la
Banque des chemins de for les sommes
qu'iis ont perdues, mais ii est «Vin-tf-riA.
public quo les opérations embrouillées
de cet institut soient mises au plein jour.

• Demmo était un spéculateur effréné.
L'enquête judiciaire établira si d'autres
responsabilités que la sienne sont enga-
gées dans les affaires qu 'il a conduites. ¦

Cetto arrestation a lieu uu moment
même où les tribunaux bôlois ont à juger
un procès de presse dans lequel il est
question de lu Banque internationale des
chemins de for ct de la Société du trust
des valeurs industrielles de Zoug. Voici
les faits :

Au mois d'août dernier, le Yorwserts
publia des attaques contre le sieur
Wuest, un financier connu depuis le
krach de l'L'iiionbaiik et de la Crodit-
anstalt (affaire Wuest et Kling), lequel
rédige un journal financier : la Zentral*
bankuitunt. I A: Yor.vwrts accusait Wuest
d'être w rabatteur dc la Banque interna-
tionale des chemins de fer et dc la So-
ciété du trust des valeurs industrielles,
dont il vient d'être question. .

Le défenseur du Vorwsals a fait remar-
quer que cc journal n 'avait fait que repro-
duire une informât ion des Uasler Nach-
richlcn , disant que Wuest avait vendu
la y.enlralbank au sieur Demme, dc Berne,
l.-qitel avait repassé l'affaire aux action-
naires de la Banque internationale des
chemins de fer , en réalisant un gain d'un
million.

Le premier témoin entendu a été
M. le D- Stadlin-Gruf , conseiller d 'Etat ,
directeur dos finances du canton de
Zoug, président du conseil d'adminis-
tration de la Société du trust des valeurs
industrielles. M. Sudlih-Graf a expli qué
comment il se trouvait mêlé aux aflaires
dc Wuest ct de Demme : la fièvre dc la
spéculation s'étant emparée dc la popu-
lat ion de Zoug, à l'occasion do la fusion
de la célèbre Société de Cham , le journal
financier de Wuest avait habilement
exp loité cetto tlispositi.ui du public zou-
gois ct avait su gagner celui-ci aux affal-
es montées par Wu.-st et Demme. D'im-
portants capitaux zougois se trouvaient
ainsi engage'-s dans le trust des valeurs
industrielles et c'est pour veiller à leur
sauvegarde que lo gouvernement du
canton dc Zoug avait décidé de réclamer
voix dans le conseil d'administration.

M. Stadlin-Gral a déclaré qu 'entre I«
Trust ct la Banquo internationale des
chemins de fer , il y avait partio liée, pal
le fait de Demme qui était l'âme des
deux entreprises. Wuest avait coopéré
à la fondation du Trust , qui était émané
de la Zentralbank, jadis sa propriété ; du
Trust et de la Zentralbank était émanée
ensuite la Banque internationale des che-
mins do fer. Wuest .-t Demme, d'abord
amis , se brouillèrent , it cause d' un conllit
d'intérêts; Domine avait commis un
u tour do filou » en se faisant cessionner
par le Trust des valeurs pour une somme
de 750,000 fr. , qu 'il repassa à un certain
Trust belge pour le prix de 3 millions et
demi. Le Trust zougois tit saisir par auto-
rité de justice pour un million de titres
appartenant à Demme.

VAUD
T.e marché dea vins. — C'est la

maison IVtitat, d'Yverdon , qui a acheté
les 200,000 litres de vin de la Côle dont
il a été parlé hier.

r.'n i i n i r e  de Montrenx. — Ven-
dredi après midi a élé appelée devant fo
tribunal de police de Vevey l'aflaire
Loctur Rintelen. Rintelen a fait défaut.
Ln premier lieutenant Locher était as-
sisté dc M- Perrier, de Montreux. M.
Auguste Ciip! . substitut du procureur
général, représentait le ministère pnblic.
Le tribunal a condamné par défaut
IlinteJen ponr coups et scandale public
à cinq mois de réclusion, à tous les frais
et à une indemnité civile de m i l l e -  francs
en faveur de Locher.

VALAIS
HUloIr*. — La Société d'histoire

du Haut-Valais a tenu sa réunion an-
nuelle à Rarogne, lt- 21 octobre.

Après los souhaits dt* bienvenue, le pré-
sident dc la Société, M. le 'curé Imesch,
de Notera, a émis dans son allocution
d'ouverture une itlce qui a rencontré
l' approbation unanime des membres de
l' assemblée : on connaît  t rop peu en
Valais, a-t-il dit , l'histoire nationale , et i
serait à souhaiter que dans les écoles 011
s'occupât do l'onsoigner aux enfants.
M. Imesch proposerait aussi que l'on
donnât dans les réunions tics diverses
Sociétés quelques conlérences sur dis
sujets d'histoire valaisanne.

M. Imesch et M. le chai du di partr-
ment de l'instruction publi que ont donné
quel ques explications sur ce qui a été
fait  jusqu'ici pour préparer la célébra-

tion du centenaire de l'entrée du Volais
dans la Confédération , en 1915.

Aprè» une communication du prési-
dent concernant une nouvelle édition de
l'armoriai «lu Valais, M. le recteur Roten
a raconté les aventures d'un officier valai-
san au service de Napoléon. C'est le
voyage d'un officier blessé à la bataille
de Non qui raconte son n-tour en Valais
par Avignon-Lyon-Genève.

Lc principal rapport fut celui de M.
l'avocat M. Mengis, do Viège. M. Mengis
avait choisi eomme thèse de doctorat , à
l'Université de fribourg, le sujet sui-
vant : La situation juridique du diocèse
de Sion. II  a lu unc page de son intéres-
sant travail : L'élection des Evêques de
Sion à travers les âges. Le travail com-
plet de M. Mengis paraîtra sous peu.

Pendant le* banquet , diverses commu-
nications ont «'-té faites. Notons en parti-
culier la critique serrée et fort justifiée ,
faite par M. l'archiviste cantonal Meyer,
d'un livre paru récemment. Il s'ag it d' aa
OUynge d«- M. le D' Ji-gerlehnt-r, à Berne .
Arolti est le titre du livre. Dans cette
publication , qui n 'est qu 'un pamphlet,
l'auteur s'est cru autorisé à vilipender
et malmener le clergé valaisan en repro-
duisant le prétendu journal d' un prôtre
mort il y a quel que-» années. C'est là
peut-être un acte de reconnaissance «le
M. Jcgerk-lincr pour l'accueil aimable
qu'il a reçu dans les presbytères valai-
sans. .

L'après-midi, les historiens s'en allè-
rent à Nicdcrgcsteln visiter les ruines
du vieux château qui domine le village.
A l'entrée du bourg. M. le prieur «le
Slockalper attendait les congressistes.
II avait fait dnrsser d«?s tables rustiques-
et préparer le verre de l'amitié. Ce fut
avec de vénérables cluinnes que l'on ser-
vi! Je vin dans Jes vieux gobelets de bois
en usage dans les assemblées communales
«.le Ni««,U*T«-«;*t.ela.

M. Imesch a donné quel ques renseigne-
ments sur le vieux château. M. Roten a
lu lo testament d'un des seigneurs de la
Geslelciibtire.

FAITS DIVERS-

ÉTRANGER
Ca traita «I. , .«11».- en I'oBi-ianl». —-

Ui train de marchandées venant «le JCaran-
¦ebes (Hoogrie) entrait, vers 2 h., mercredi,
à la station frontière appfl *e l'eeriaûrien-
talie, lorsqu'une bande de cinquinle paysans
roumain*, débouchant de la forêt qui ss
trouve en face de la gare, se lane -a sur les
wagons et en expulsa les employés.

Les assaillants enfoncèrent ensuite les voi-
tures a coups de hadie et saccipejrenl tous
les iiagages et lt* ca«ssas qui s'y fniuvaitnC

Après s'en être approprié lo contenu, les
brigands prirent la fuite.

Des ptlot<*ns de gendarmes ont .'-té en*
voyés 4 leurs trousses, mais ils ne les onl
pas encore rejoints.

i r r iu i i i rn i i - a i  de terre n u -  Inde-—
— Un tremblement de terre a détruit les
ceinslmctions et la station de Bell put- 11 y
a 25 morts et 32 blessés.

Le choléra. — L'examen bactérioleg i-
que a permis de constater qu'un «nljntde
six semaines était atteint du choléra , dans
l'arrondissementdeNiederung, preji Kœiiigs-
bere (Prusse).

L'n décès dû au choléra a élé constaté à
Jaarsveld , commune dc Lopik (Hollande).

SUISSE
Vm «e li' r.- u • < - i e . e i . i e - . — Une in'tnicli. -n

est ouverte à Uellinznne à la nharge des
époux Egli, soupçonnés d'avoir fait  dispa-
raître trois enfants insus d' un premier ma-
riage de l'on des époux.

1-es Egli sont «las adeptes du naturisme ct
du vécétarianistne.

L automne
L'automne a soufflé , c'est la houle
Des feuilles tombantes que route
I * tem/ss gris et froid qui s'écoule ;
Les jeudles tombantes M'en tont
Comme un svl inerte, el profond .
Cest le d tud-tTElé qu'elles /ont ;
Comme un vol inerte et d* cuivre
Elles vont où te vent les livre
Ainsi que les feuillets d' un livre ;
Et tristes ainsi qu 'elles sont
Ce sont les navrantes moissons
D' un vel tombé d'illusions.

l'i E - R E  AUX

S&£ C::u::i;3 i_èal
BrioBtltts -CnicQ
Economie,

l'roprett

V U\„H si* * _brlqa<M «fe aWlnr«a»a

Adolf Grieder&C^Zurich I
Soierie» en tous genres, dernières |
nou vii«-ut6^ En voi franco. Echnnt lions t .;
ear relour du courrier. Cat&loguto de 1
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Le voyage du tsar
Home, 23 oclobre.

Li * j ournaux consacrent des pages
entières 4 la visite du tsar. Oe nombreux
journaux publient les portraits du tsar,
de la tsarine et de la famille impériale ;
ils célèbrent lea vertus du couple impé-
rial. Ils expriment le désir qua l'amitié
devienne intime entre l'Italie et la
Hostie-.

Belfort , 23 octobre.
Le train amenant le tsar en Italie est

arrivé é la station frontière française de
I'etit-Croix hier soir vendredi à 9 h. 25.
Le souverain a été salué par une mission
ii la tête de laquelle se trouvait le colonel
Oriache, aide de camp du président de la
République, qui a accompagné le sou-
verain j usqu'a lJclfort.

Besançon, 23 oclobre.
Sp. — Le train impérial russe est

arrivé hit-r soir à 11 h. 37 ; il est reparti
dans la direction de Lons-le-Saulnier à
12 h. 8. Il n 'y a eu aucune manifestation.
Le service d'ordre était rigoureux.

Le nonvean ministère espagnol
Madrid, 13 oclobre.

A l'issue du conseil des ministres
d'hier vendredi , une note a été commu-
niquée i. la presse disant que le gouver-
nement se propose de faire une large
politi que de pacification et de liberté.
La même note reproduit Io texte de la
dépêche que lo ministre de la guerre a
adressée, dés qu 'il eut pris possession de
son poste, au général Marina. Le minis-
tre dit notamment quo l'armée qui opère
à Melilla recevra toutes les ressources
f_s.Vuu.l_t et «*u «-Aie. a V appui moral c-uv
lui est néeewaire pour remplir la mission
que la patrie lui a confiée.

Barcelone, 23 octobre.
Les prisonniers, en apprenant la chute

du minisiere Maura , ont manifesté une
grande joie. Ils se sont embrassés en
chantant l'hymne de Itiego. Les gardiens
Us laissèrent faire.

A Barcelone, l'avis général est qu'une
partie des prisonniers seront mis en
liberté prochainement et qu 'un certain
nombre de condamnés par le conseil de
guerre seront graciés ou verront leurs
peines réduites. Lee communications
télégraphiques supprimé!» su lendemain
des troubles entre Barcelone et les villes
du nord-cuost de la péninsule sont réta-
:. \- . *i. Ŝ jA individus soupçonnés d'avoir,
lancé d-s bombes à l'arsenal depuis
l'exécution de Ferrer viennent d'être
arrêtai.

Paris, 23 oclobre.
Un envoyé spécial du Matin è.

Madrid assure que lo roi Al phonse était
disposé à la clémence vis-à-vis de Fer-
rer, mais que le conseil des ministres lui
fit comprendre qu'en prè,ence des mena-
ces qui lui étaient adressées, une mesure
de clem.'ao- pourrait être interprétée
comme une lâcheté et un encouragement
aux anarchistes.

Une dame en aéroplane
Paris, 23 octobre.

L'Auto annonce qu 'hit-rsoir, vendredi
au camp deCnùlons, la baronne Larrache,
pilotant sem bi p lan , a réusu un beau vot
d.- 300 mèlres L'Auto dit que c'est la
première fois au monde qu'une femme
vole seule en aéroplane.

Une grève à Bordeaux
Bordeaux , 23 octobre.

Les dockers , dans une réunion , ont
voté la grive à outrance. Cette décision
cause un préjudice énorme à un certain
Diunl.ro de négociants qui sc verront
dans l'obligation «le rompre des contrats
d'achat , ne pouvant en assurer l'exé-
cution.

Le « Parscval  »
Francfort , 23 oclobre

Le Porterai1 17/ purlira aujourd'hui de
son hangar d'1 la pour rootrerà Bitterfeld
pur ses propres moyens. Hier vendredi ,
le diri geable a accompli son dernier vol
au-dessus de la ville, H a suivi le Hhin
jusqu 'à vViwbsden et Mayence. puis est
rentré à Francfort. Il  a dû lutter à
diverses reprises contre.-Ie fortes rafales,
auxquelles il a victorieusement p'eisté.
II a marché à une vitesse d'env ironiJO km.

Grève de mineurs
Halle (Prusse saxonne), 23 octobre.

Le nombre des «*r--v«stes «lem*» la ré«*ion
minière do Mau-fcbl so mooti.it hic{
soir vendredi à 84S3. Quelques arresta-
tions ont été np+rét*, mais l'ordre n'a
1 oint été trouble.

SUISSE
Sociétés fé minines

Berne, 23 octobre.
L'Alliance nationale des sociétés fémi-

nines suiss«*s ti> nifrn fes 30 et 31 octobre
prochains sa IO-"- assemblée générale
dans \n salle Au Grand Conseil ù Berne.
A l'ordre du jour figurent, avec le rap-
port de la présidente, unc allocution de
M 1"'de* Muliiien , une des fondatrices de
l 'Alliance, et une discussion introdui te
par M.*-* Hillikcr , de Zurich, sur « l' annéo
de service civi que » pour les femmes.

heure
Le Hauenstein

Bâle, 23 octobre.
Une assemblée populaire convoquée

pour vendredi soir par tous le» partis
politiques, par la Chambre de commerce
et par la société de développement, après
avoir entendu des exposés de MM. Sclier-
rer, député au Conseil des KluU, et
Adolphe Sarrasin-Vischer, vice-président
de la société du commerce et de l'indus-
trie, a volé une résolution approuvant
l'altitude du gouvernemont de Bâle-Ville
dans la question du tunnel de base da
Hauenstein et l'invitant , ainsi que les
représentants bâlois aux Chambres fédé-
rales, k agir par tous les moyens cn vue
de l'exécution du projet.

Pour une pomme
Urnœsch ( A ppenzell), 23 oclobre.

Hier, une fillette de deux ans, qui
courait après une pomme, est tombée
dans lo canal de la fabri que de Grdnau
et s'est noyée.

l.e* CaUsasemenU «I'_ re»ie»,
,>oiir être pris en C4>aaldér_U«B.
devront être a\c«eoiaptaa;n>Be d'na
tlmltl-e de 20 centime-.

«.'AD- lUVI- iT RiTIHI .

"T ~
Moniieur Louis Ackermann; Mesdemoisel-

les Kosa , Anna , Pauline et Joséphine Acker-
mann ,- Moniieur et Jf-dame Alexandre
Ackermann-Jeckelmann, à Fril :; , ; ;  M,.:!.,.• .. ,;
et '¦! .- . - . . , .- .- Christop he Kaiser-Ackertn-uin
et leur Gis Monsieur Georges à Genève,
ont ta pTolonùe dou\eur de laire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle «ru'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean ACKERMANN
Itorloger

leur très regretté père, beau-père et grand-
père, décédé & l'âge de 71 ans, muni des
sacrements da l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche, 2â oc-
tobre, à 2 heures de l'après-midi , e l l ' oluc*
funèbre sera célébré le lendemain, lundi, à
8 Vj beures du matio , à l'église de Saint-
Jean, à Fribourg.

Domicile mortuaire: Planche-Supérieure.
N" Î03.

Cet avis tient lieu de lettre de Taire part.
R. I. P.

--B-E-flE ______-__?!

Notre enfant Otto
avait des abc-is sur tout le

corps et à la tête. J'ai fait
l'essai de l'Ëmulsion SCOTT
et les abcès ont disparu, puis
une superbe dentition se fit

sansiemoindre inconvénient.
Cest cr que nou- «-cri! M- Bl_RSCH,kS_*.
Gall , Mcluucostrassc j *>, le 20 ia.veo.bre IÇ-OS,

Un re-j-om «4c «mcriaons dc *' années, com3».**
celle ci-dé»-..'-, ont lait qss-

rEmidsion Scott
est le modèle
des émulsions.
Cette situation c*t maînt-fnuc, n-i!pn; d*-s io.--
Ulîons sans nombre, eo vertu des ii.gr-cdieat»
1-e* plus j .- • . du • ¦ - . -: .. uniçu-t >ûe .-.-i ...- •- :»--
et Je cures certaines.
Les min-éraux digestibles truitenu* dans la
SCOTl" Ont que le- dcuU ï-crceui bUncbcs,
droites et fortes.
Lorsque vou.- demandez la SCOTT, n'en acceptée

f

;_m_« *- d'autre, ou bit n vous I-t-t-
s*rc2 échapper IA guér.>on.
Faite?» attention qne ceUe marque
¦»>rt s-ur ïeovttoppc
Prix 2 fr. 50 el 5 fr. che*

tous le» Pharmacien»«,
MI«LSCOTTAl*OVNE. Ud.Cbr_»o
«Tcs-int. envoient «ran* ecoaotiUco
contre SO cenL en tùobrts-poste.

B_B__a__B-SG-____.

de i *̂f £v jï)!*n

j_»jJ<% «iJ- Simon. 7ARIS „{g

Dépit : Boarj-kneclit «_ Gattra\t|
I- —al O—Tln. pharmacie, à Bull *

Institut Minerva-w-i
Prepiration rapide et approfondie pour
Poi ytech™ruraiU ™ver*i .te Maturi té



FR BOURG
I.cc«r«|l uni Mercier-JaFrHxni ru.

— Nous «appfcivoas qtte, pout l'iuuogu-
ration de» cours universitaires, qui aura
lieu à la dato traditionnelle du 15 novem-
bre, fêto du lî. Albert loGrand , Fribourg
sera honora de la présence du cardinal
Mercier, archevêque de Malines. Non
„____ Son E_iaeace présidera la
séance inaugurale de la Grenette, mais
eJIo prendra la parole après Fôvangile,
au service divin académi que.

«'oiirerenfiS'a poar les Iioiumrs.
— Avec l'approbation de Sa Grandeur
Monseigneur notro évêque, et oomme
préparation à la fête do la Toussaint ,
des conférences pour l«?s hommes seront
données dans l'église de Notre-Dame,
mardi , mercredi , jeudi , vendredi et di-
manche prochains, ;t }-> \'.. h. du soir.

Chaque conférence sera suivie de la
Ilén.'edii-linn du Saint Sacrement.

Cercla catholique de l-rlboiir-;.
— l'our remp lir son but, qui est ,do
servir do centre de ralliement aux œu-
vres catholiques de l'ribourg, ce Gercle ft
dû s'imposer de lourds sacrifices. Cr, il
est juste que !a population fournisse sa
contribution aux CCOvres qui ont assuré
à la ville de Fribourg les avantages «le la
situation actuelle. C'est pourquoi le
Cercle a décidé d ' organiser dans ses
locaux , le dimanche 1 i novembre, une
grande kermi sse, a laquelle il invite d'ores
et déjà tous ceux qui s'intéressent aux
institutions catholi ques do la ville *. Le?
comités sont constitués et font d'excel-
lcnto besogne. Nul doute que {eur
dévouement no rencontre un sympathi-
que écho ehez  tous nc-s amis.

«Concert E«li»nitr«I Ululer. — Ce-
lui que lierre Lai.-, dons le Temps,
appelle le « Roi du  p iano » nous revient,
On se rappello le succès remporté pai
co grand artiste lors du concert qu 'il
donna la saison dernière dans notre
ville et combien on eut de plaisir à faire
connaissance avec un pianiste ausai
admirable. Aussi est-ce avec joie qu 'on
apprendra l'annonce d' un concert qui
aura lieu la mercredi 10 novembre, à la
«tflll«- An la fi -enettr- . Co concert sera
consacré ù Schumann et Chop in ; dans
l'un commo dans l'autre  do ces auteurs,
un pourra apprécier le grand talent
d'Edouard Risler, talent fait do simp li-
cité , de grandeur, de sincérité , do style,
«l'émotion noble et do passion pure.
Aussi ca récital Schuraann-Chopin —
dont nous publierons incessamment lu
programme — sera-t-il une manifesta-
tion d'art a laquelle tout le public mu-
sical de nejtre ville ne manquera pas
d'assister.

:: M ; : i i i - i i  • .— M. Louis Weck, ancien
«'lejv e du Collège Saint-Michel et du
Collège d'Einsiedeln, vient de passer
avec succès l'examen d'entrée à l'école
d'ingéuieurs de Lausa nne.

Section féminine  «In Tecunl
«•mu. — Il existe au Technicum um
section de damos dont le but est d«" fai i
lit.-r aux dames et jeunes filles de Fri
bourg et du reste du canton la fréquen
talion de l'un ou l'autro des cours «li
l'Ecole des arts décoratifs du Technicum

Voici les coure mis û leur disposition

1° Dessin élémentaire : lundi de 4- " h.
mercredi , 5-7 il . (SI. Jean Berchier, pr.'f- )-

2° Ornement p lat , d'après des modèle
graphies , do sty le: lundi , S I O  h. ; mercredi
8-12 h.;  jeudi , S-12 h. et 2-1 h. (M*-'Gos
sel in).

3" Elude de la p lante et composition déco
rative: lundi , S-10 lu;mercredi, 8 h. à midi
jeudi , 8 h. à midi et da 2- '. h. (il 11* Illinj-
prof.).

•'." Ornement cn relief, nature-morte, rond

jeudi et vendredi , de 10 h. à midi , lo St
jueeli , de 9-11 h. (M. C. Scldapfer, prof.).

5" Modelage en terre: lundi , 10 h. à midi
mercredi, de lo h. à midi (M. liegaz-on
prof.).

G° Modelage en p lastiline: samedi , de 8 J
Q midi (M— llliii|-, prof.).

7° at<-u<-r<((e , peinture «i i'/tiiil>. pays«X<
lundi. 2-4 h. ; mardi , do '1 h. i midi (M. l.u
gène Weck, prof.).

8" Cours d' art : Céramiquo ct verrerio
mardi, de M h. (M. Robert, prof .).

9- Histoire, de l'arl : l" r cours, l 'Art  pen
dant l'antiquité : lundi , 5-6 li. ; morcredi ,
5-C II. ; vendredi , 4-5 h.

2n"> cours, l'Art «lo la Renaissance aus
temps modernes: mardi , 11-12 h. ; mercredi,
li-" h.; samedi , S-9 h. (M. Schlapfer , prof.}.

Lcs tours I , 4, :"', 8 ct 9 «int liou nu
Technicum; les cours ¦-, 3, «J et 7 à Joli-
niont.

L étude «le la p lante et «le la «-.imposi-
tion décorative amène les élèves à h
confection d'objets utiles au home fami-
lial, cotre aulres :

1° Articles de brodorio : chemin.- «h
fable, nappes, napperons, services à thé,
dessus de plateau, sacs «le nuit, cols ol
mouchoirs , etc.

11" Hrodorio sur .«oie pour rj.mcub.c-
ntortls : coussins, écrans, dessus de pu»-
n«es , etc.;

.'!" Marqueterie, sculpluro cn coche,
('crins , coll'rcts, plateaux ct petits iiicu-

lfi Objets en cuivre et étain repoussé
[els que COUretS à bijoux , boites à mou

tl . t . i rs , ii gants , ;i Cigares . ;i t-nilU'es , ;
allumettes, plateaux; encadrements poui
phott-graphics .-t tableaux,- clc. ;
'> " Objets en maroquinerie, port e-

cartes, portef. uilli- .-., |.iir|ioMrs de voyage.
buvards; cuir repoussé, cisela : liseuse*
sucs à iiiiiin . porte-trésor,

Uaiis^iiii* écûlc-atcliçr d'ouvrières bro-
deuses, .m s'occupe p lu-* particulière-
ment «le la lingerie «1«* famille, de* la bro-
derie en blanc et dentelles. Dans celte

lil le - -. sonl formées aux travaux de Km
art par un apprentissage de trois ans
lîlles reçoivent aussi «les leçons «i«- dess»
en vue de leur faciliter l'exécution dt
travaux nratii tui-* . ( "es jeunes lille*» re

capacité-, «h* ." ;" ,'>i!" cent, par jour la pi
iuière * année, de t>0. cen t. n I fr. la 2""' a
née, cl elc ! lr. :i 2 fr. la ;!"!*' année. Rc
Irecs auprès de Ictus parents, .-.-N jour
filles continuent à recevoir «b- l'ouvra
payé aux prix normaux.

Ou a aussi ouvert, l'année demie
•m 'Vi. 'm'i. -.im une. .'>. id.-.;ilfl- .»- .\'or

iravaux duns  ta chapelle «le i Académie
Sainte-Croix', A Pérolles. Ce sont deu:
bénitiers en laiton doré, omets «t. » cabu
chons. Dans cel atelier, on se charge «le
la restauration d'objets «h* culte el
métal , croix prwessionnàires, clc.

Les élèv.-s ont la faculté do irav.iillei
deux heures par semaine au Musée indus
tr ie l . ;'. se documenter par la lecture «l«
revues et «le* nombreux «mvra'.vs st

ji unosse féminine <!«' proliter laruciiit 'iit
de ces ooers, mis si libérulemont à h-ui
disposition.

Les «ours 1.2,3, 4.5*1 7, .lonn. '-s pri-
rnllèlemonl au Technicum, sont parlicu-
li. '-r. -ment recommandés aux éliulianls
universitaires,auxquels IH ilt-sfiin pourra
Pire p lus lard un auxiliaire utile, sinon
indispensable.

Lcs personnes que ces différents cours
intéressent voudront bien s'adressera la
Direction du Technicum, qui donnera
tous les rensoionements désirables.

«IIK H I I-O. — Les soldats de l'artille-
rie de forteresse habitant le canton de
Fribourg, qui doivent ent rer  nu service ù
Saint-Maurice le 29 octobre , sont avisés
qu 'ils doivent utiliser le train n"o , quit-
tnct  Ffibdurg à 9 h. 14 du malin et
arrivant à Puidoux-Cbexbres à ii h. 20.
A ertto station: ils prendront le train

ua train spécial arrivant de Laitsunoc.

Xoa vieille-- ésllses. — M. le D'
Zemp, ancien proivsseur ii l'Université
de l-ribou***, actuellem-nt aoteis directetu
du Musée nat ional  de Zurich, est venu
hier A Bourguillon , afin de donner son
avis sur l.i restauration depuis  longtemps
décidée de Tant irnn: étrlis; de la localité.

Morl rn M' reposant. — Hie r , a Ja
scierie de Pérolles, un ouvrir r nommé
Jeun-Josep h Purro, âgé de 72 ans , qui
était occup é ù faire des fagots d'échahis ,
interrompit son travail  pour prendre un
moment de c l'e-'-s. i l  parut s'assoupir.

geait , on voulut le révtilU-r ; mais il
était mert.

Déeè*. -— Hier, v. n h e d i , loule la
population d«* -Tavel a pris part aux
[uiuirailUs de son anciensyniie, M. Jacob
Strilt , qui a succombé â une doulou-
reuse maladie, ù l'âge «le 58 un3. C. ta it
un agriculteur profondément - i thol i que
et ardemment progressiste , l.e .Ion-aine
de la famille - Strilt est l'un «les mieux
entretenu», du ciuton.

Vn Jon «iui H u i t  nml- — Jeudi
soir , veia 9 h., un gioupe d« dis jeunea
gens de la Neuveville jouaient aux vo-
leurs. Cinq des jeunes gens devaient
rechercher l.-s e inq autres. C-s derniers
allèrent so encie-r dans une propiieté
privée de la Grar.d'l 'on 'aine. Malheu-
reui'emtiût pour eux , \.« propriétaires ,
croyant -«voir «./Taire à des maraudeurs ,
prévinrent pir téléphone I- gendarmerie.'
Trois paenta arriver, nt au pas dc course
et cueillirent lea voleurs pou r  rire. Ceux-
ci furent  conduits au post«\ où ils passé*-
r-.nt Ja nui t .  Lc ma'in , tout  s'exp li qua.
N ' empêche que les cinq piisonuiets l'ont
trou"/«Se plutôt mauvaise.

I,eS ' i l . u i l i ' l - . l ' .» Ia> tSaliSC. —-
Le comité de l'ussocia*'--» vaudoise-
fribourgeoise des planUC*- d- tabac
s'est réuni  j ' -uili  à PdTi-rm* poufiîW-itltl r
le projet daslatala élabore par son ŝ erc-
taire. M. le déuutii Francev.

l ine  %ii«*li<- l>r«»> «*e i»ur I« I rn tn -
— l .u de ces jours dernier-*, le train dt
la Broye a atteint et broyé, A proximité
do Rorières, une vache qui errait sur U
voie. L'animal appartenait a un agricul-
teur de Crollev,

SOCIKTKS
CenU catholique d,- Fribourg. — Ce soil

samedi, .'« s V« h-, soirée familière.
SociClé de chant de la ville Je Fribourg. -

Réunion amicale dimanche, "i octobre, dé
o heures, au Café du Midi.

Société de tir de h ville. — Dimanche

24 octobre, t i r  au if  iljî̂ r. ̂ pa rtirda 10 h. du
matin.  Tous ies memliritS -.ont invités  à'
ii-v-islor à ce tir  qui est |e. «lçniier «I<>la.s.ti soii.
Voitures ù partir de 9 h. 40. O-part du
Temple.

Société de tir la . Sentinelle ». — Tir A prix
«rt dernier exercice «lu concours 4* Clàssenu'tit,
iiustan.t eles Paillettes , dimanche , *j'« oct«V
tre, de * 10 li. à 5 h. du so'r.

Société degympastique d'hommes. — Lundi
ioir,'2,-> oetobre, à 8 ^ 

h , leçon à 
I» 

halk.;
Sociilt de ïym-a-lii-t.- c Ancienne r, —

Assemblée générale, co (Mr, sa.ue.li. 2-> «>cti>-
bra. A 8 Yt h. prefoises, au local, Aigl ' .Vn.r.
— Tractanda : Ufcsptit'iYi. — Coft«vi'>«-
.l.inccs. —• Béaneieis .tliéutraltiS. — Court*
u Miffu toire.

Société fésléraie dis laii* * ofiieitrs. —
Heniiiiii dimanche. 2'.. au stand des D-il-
Uttes, ¦!."« 10 h. du mat io  jus qu'à la nait , t i r
annuel, l'rix ep esp è« es P'iur lous les tirour»

Club ptjy* f lsiiie. — Lundi soir, -5 cttcbr».
au Café Peau Site, a IteaureKtid, rôunion
de- persoiiaes dé.iiraiit Taire pjrt-o du Club
poly-jti.tte.

Samaritains. — Le cours lh«Kiriinie «t
pr;ili«\tie cotutuette-ara lundi , "ij «xittrint , il
8 h., au LyCtSe, sallo n" :). .'i"* éta-;e. Li
finance d'inscription est ds 3 franc.

Club des Joyeux Cliantcws. — Dimanche,
2t oct-.br*. iï 8 J.» h. du soir, dans 1a (,-r.inile
salle d» l'auberge «lu Sauvage, soiréo lattii-
litre. Tous les amis da la .Société sont cor-
dtaleintut  invités.

MEMENTO
Exposition des lleuux-Aris. (f.rando salle

ils la Maison do Justice.) Ouverto de 10 h. à
midi et de I ' . 5 '. heures du soir.

Revue financière

La Italique «l'AiejU-len-e vhsnl -d élever
du 'i % an î> ' ,', l>- Utux tb» son Kl__ple.
C'ost moins rependant une preuve du la
rareté* dc l'argent à L-ondrCB qu'un avis
donné it la spéculation uméricaine, qui
nouirit en co moment d«* vastes projets,

marche anglais.
Co nouveau renchérissement do l'ar-

gent arrive au moment où la situation
politique semble s'embrovnUer un peu :
situalion tendue entre le cabinet Asqidth
el la Chambre des lords, entre M- friand
ct sa majorité , entre le roi de Grèce <-t son
ministère; démission à Madrid du gou-
vernement conservateur; avec totutus et»
causes de perturbation, il semblerait qu'il
diit >e produire * une baisse des valeurs.

produit.  Le-s diflicultés iiiti '-rieures etfl*
cherté- ibs emprunts  n'emp Ochent pal
l'imperturbable ascension de la rente
fran -us- 2 ;; r j i i - b - u i  i 'S :-).

II  faut  tlone iher . -lier d'auliesiraisons
on ¦ eoit les découvrir tlans le fait quo h
[-ouvernemont fait acheter des quantités
considérables tle r.*nte par la Ciiisse dt

sable * le- chèque postal que M. Millerand
projette «l'introduir.* em France, avec
m-tte clause que - Va fonds disponibldi
seront versés à la Caisse «l.'s dépôts et
consignations pour ôtre employés en
voleurs d'Etats ». Or, sans fuire de
médisance, ou peut soutenir que ecttt
disposition fera monter la rente ; cn four-
nissant de nombreux Capitaux au rréspr,
mais cc sera aussi un moyen artificiel et
forcé d'élever le crédil «!«• l'Elat français-:
m f.-iM- .si-1-a le- hni'oiiii'liv elli « redit lie ' la

t* rance.
Pendant la dernière semaine, l«- porte-

feuille «b' la Banquo nationale suisse s'esl
augmenté dc 13 \*, mill ions , et sou avoii
sur l'étranger de près «le li millions
Notre banque n 'a cependant pasjUg6.il
propos de relever son laux;  elle a raison
le ne pas s'emballer.

l '.n fait d'émissions, signalons :
les obligations dc 1000 fr. «le la Ville

«le Thoune, pour I \.*, million à -i ,„ au
pair;

I. - obligations 't \', % de la l'ahriquc
de chaussuecs Ballj;, S. A-, à l l ">  x ', ;

les IL-S-K)  actioiis nouvelles de lij
Moto-Sacoche dc ô" fr., privilégiées,
el- i> ' ,',. cumulatives, au pair ;

l. -s le t t res  de gage 4 \'2 "ô en ft-ancs of
de - la Banque nationale do Bulgarie, pour
ï! million- , offertes par la Banque çom»

[• '. '. ' '.,. ce* qui procurée à peu pre-. du o %.
La garantie esl donnée par la totalité des
gages hypothécaires .les districts ol com-
munes, par l'actif île la Banque cl sur-
tout par le gouvernemont du roytvuRiC
,1" Bulgarie:

l-.s 60,000 obli gations .'. % or, de
100 pesos ou 500 Tr., de la l'ri.viiice «le
Mcndoza, Républi que Argentine , cemi-.i
'j .'s %. C'est un revenu do "> '/t '¦'«•' ¦•"
"ai'aiili" esl fournie par le îmuvcrni.'m.-ii l
de la province , au ine.yen du prodiul de
l'impôt «l« 5 fr. sur chaque hectolitre de
vin produit «Ians la prov<incc, et do l' im-
pôt foncier de .1 pour mille. Ces deux
impôts «.nt produit, on 1908, .'* iift-Hon*]
et quart dc francs;

les ai.2tiiJ obligations 3 % de f-OO fr .
de l'emprunt du Congo français, garan-
ties par la République' française et qui
nous sont offertes au cours de 452.50, pai
MM. J. Lotie et C1*- , les bailleurs ib- tonds
du LeoBloliborg.

La Banattc d.- l'Etat dc Fribourgtrans*
mot graluitomenl les demandes dc sous-
cription à ces divers emprunts.

Le 20 octobre , les actionnaires dc |.i
Lucerna sont appelés en assemblée géné-

rale et auno i t ,;V,;n.,!i, 'ltf r4lm' I'1 c.a.I,1* a''
i i i t i e ins  ib- ;"> mil i ieens est àujourii'hui
ié-.lilit i. '41)11,(10!) fr „ c 'est.A-tlirt* (im* l" uc-
t io i i  (li' .'.OO. I'r. vaut  20 fr.

Les chocolats de ViHucs «sont eu .légère
hausse,.oiîerts à 42 , . iji -ipaudés à 40.

•Lu .fusion entro li- .chemiu de lf r du
4«li -i tt et Jes -ti'iuiiways latiMinniiis a ' élé
rittili '.'ee par l'Elat vauijqis et .n 'a p lu* »
qu 'à n-çi-voir l'iiilhésiien «les actionnaires
il.' eelte Soeiété. L u e  -tion «lu Jurât s'est
payée* I" . f:-.

Derniers cours :
S «i OBue.vrioN*

Un \atilt
8 diff. Ccnfé«l.. tOO.1 80 '.0 8C .'10
3 y..ConIW. aénoA.-K. -180 OC 75
S .  Frihoijrg.Klal. -t8»- 4-'!'« — 18*8 50
ï i • J9p3 418— H7. —
i y ,  .» • ,t8'J9 VJt — 400 —
4 » 3.yt diff. 1007 407 — 49fi—-
J ''. Valais 1808 472 — 408 —
S » 1876 r>.0 — 530 —
3 y. Tessin 1«9,8 91 50 90 —
3 EnijAN Allemand »t — 8'- —
3 Itente-française ¦ , 98 05 98 SS
3 '/« > italienne toa — (02 -'.o
4 . .» . or Autriche 98. — 97 25
3 '/, Soc KavieaL.N.,M. 97 —
4 » f  » 96 —
3 i,4 Frib., Ville , ISOOIiUt 93 — 92 —
3 V; i » 1802 gaz 02 50 91 50

3",2 UullB » i-» livp. • 93 — 91
( . • 1890 98 — 9é.
4 Lausanno 1909 10O 50 100
2 Italique d 'EUU 1805 0 2 —  CI»
3 */« Banque hyp., SllifM 01 — 91
3 V, Caisse hyp'. Irjh,, V. 98 — —
5 >/. a • • lî_ 9.S — —

4 » • . O. 00 25 99 —
ï ' V . 190'.) fl. 5Ï(J — SIS —
¦i ' J3ullcnomontl804 98 —
4 Yt Tramw., Frlbourf- 100 — 90 7.1
4 ji l'unie iNmiv.-.St-I'. 100 — 90 50
4 '/î Kiec, Montbovon 100 — 99,5(1
t Vi l-"rû..'.évlés l'j.til Gice/l 47U — 
4 ,^i>lec|Fiqq«de l'Aille 91". — — —
4 14 Biasscriu du Caidiual 100 50 100 —
'. ''i Ilcaure-jard. uv. hyp- 101 — 100 00
l _¦' » i sans hyp. 98 — 

l.OTS
nom.

Frib., Etat 1850 Fr. 15 4 1 —  39-
» » 1902 ¦ 1.1 14 75 14 2Ï
• Ville 1878 • 10 15 25 14 25
» 1898 • 20 12 — 

Cotii. frib. 3*1: diu". t 50 5 0 —  49 25

. ACTIONS
Boni.

Banque .nationale 500-2.50 505 — 50:
Caisse hyp., trib. 500 — 615— 501
Banq. <»aiiL frib. GâiO — 64!
Créd. gruyer. 500 — 615 — 60!

• » p. fond. 01
Crédit agr., F.stav. 500 — 61.', —  60!
Banq. Ep, ctp.E3t.2'jl > — 22C
Banq.pop. Gruy. 200 — 30C
Banq. pop. Glana 100 — 12;
Bulle-ltomont 500 — 470 — 45!
Tram. Fiibourg 200 — â(
Fun. Neuv.-St-P. 200 — —
Elect Montbovon 500 — —
Proc. Paul Cirod 500 — 055 — 64ï
Electrique. Huile 20*1
Condensât, électr. 500 — 500 — 400
Engr. chimi ques 30Q — 500 — 42.1
Fabr. mach., ord. 200 — 200 — 180
Fab. mach., priv. 500 — SOS — 48C
Teint. Morat .priv. 250 — 290 — 271
Choc. Cailler, jouis. — — 200 — 281
Ciiocolals Villars 50 — 42 — 4-i
Bras. Beauregard 500 — 605 — 600
Brasserie Cardinal —
Clémentine privil. 500 — 525 — 51C
Qémenline ordin. 300 — 300
Papeterie Marly 1000 — 900
L'industrielle 100 — 90
Vorreno Svmsales 5C0 — 401)

Pap ier com', à 3 mois et protêt 3 ; 't %
Avances sur oblig. dénoncées 4 %

1 » Fonds publics 4 %
1 • linguts-or et monnayés 1 %

hxiji t  C1UNÙE idet.tr Ttileit

3 France 100 francs 100 10 100 23
5 Italie 100 lires 99 55. 99 70
3 yz Bol girpie 100 franci 99 80 90 95
5 AUcinag. lûtv marcs 1Î3 30 12'i 45
4 Autriche 100 cour. 104 80 loi 9â
3 Uullande 100 lluiins 207 85 208 20
5 % Angleler. 1 liv. sL 25 20 25 30
4 Now-York 1 dollar 5 15 5 20
«j ' '. Russin 1 rauble 2 60 2 70

LES SPORTS

Dimanche, 2i octobre, a 2 iieuros de)
I'après midi , il y aura au Parc des Sports
une rencontre intl-rêssante entra le promier
team du Stade Français ot Je deuxième team
de i'iclla. Lts étudiants du ColUg» auront ;v
psyer uue entrée de 30 cent, pour êtro admis
dans l'enceinte du parc. C'ost la première
fois que nous aurons la plaisir da voir l'ex-
cellente équi pe française à l'œuvre. Elle aura
d'ailleurs affaire ù un adversaira sérieux, el
il est difficile du pr-iyoir l'issue de celle
lutte

Sislla I se rendra à G-iiiève pour se mesu-
rer avec Servelte I. Ici onivire, il y aura un
engagement très sérieux. Stella sera pour la
première fois à son complet Tous lta bons
jejqe urs sont rontres du sçrvice. Dimanche
passé Stella I élait allé avec une équipa
incomp lèto se faire battre ù La Chaux-do-
Fonds par Etoile I , l'excellente équi pe chaux-
el- f .  MI ! ¦ -1. 1:. - . La défaite (7 à 5 goals) est
assez sensible, vu la grand nombre de goals
qui ont été réussis. Esp érons qu'à Geuève,
011 Servettc est touj'.urs à craiudre Bur son
propre terrain , les couleurs steUlcoaiis, qui
s'y mollirent pour la première fois, no fail-
pa- .

Ce n'est que dimanche, 31 oclobro, que
nom pourrons assister à Fribourg infoio à la
pal p itante rence-ntre entre Chaux-de-Fonds i
et Stella /. On sait que ces doux équipes se
suat remontrées deux lois dans lu saison

passée et qua Stella fu t  vainqueur à Fri-
bourg tandi-i quo son adversaire triomp ha à
La Cnaux-de l'on ls.

Oalondrier
DIMANCHE 24 OCTOBRE

^
Xl*-* n i » ; - . -, la. 1* . i - ! ,- , - , , i i -

Klttat KH'llAi:!,, ,.n-!.;„l - .-..¦
L'Eglise Vlionoro Cfinnve le gqidu dos

voyageurs , |a corisûlatç|lr des familles éprou-
vées , le médiateur des up ions saintes, le
médecin des malades et lo patron des
pèlerins.

LUNDI 25 OCTOBRE
feinlute .; i . ; » ; .  . 1 1 . 1  ' . i . u r e

Sainle II.»«l«ige , duchesse da Pi.logno, est
célèbre par sua zèlo dans roxercice dts
i-iivres de clu ri ta.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE JA OCTOBRE

- . e l l . - r j - .' .v «lo haiant-Nlcoll-al

A 5 V,, 6, 6 Hi. 7 h. Messos t-assos.
8 h. Oliico, avee inslruetioii pour lai enfant!
9 b. Messo basso paroissiale avec sermon
in h, Oflice cap i tulaire.
A1 .'/ '• h. Vf prosd«?s enfants otciléchisme
3 h. \ «^pros capitulaires ct Bénédiction.
6 li. Exercices du Rosaire.

( . - l i e ,,: de» .'il.«l .- r l - * -I.:.
A 6 Vi h- Messe basse.
8 h. Messo des enfants avoc instruction

Chants.
9 h. Orànd'Motse'avec sermon;
A l  '/jh. Vêpres,caléchismoetBénédiction
6 Vi h. L-t-re.ices du Rosaire.

'•¦ . ' i i i - ..- do ; > n ! t - t - .-. l . : u -  s* «'
A fî '/i. h. Messe basse.
8 h. Messo basso, sermon français .
9 h. Oflico, sermon allemand.
A t Yî b. Vêprat. BénoMiction. ¦
K h. Exercices du Rosaire.

Kt-Iliic do Otut-ie
A G h., 6 -Vi U., 1 b. 7 % h. Uessea basse»
8 h. Oflice des Etudiants. Instruction.
9 V4 h. Messe î l e -, enfants. Instruction.
10 h. Ollico paroissial. Instruction.
A 1 '/ j  h. Vôpres des Etudiants.
2 '-j  h. N'èpres de la paroisse.

Kclise de Ho-rn-I-'nnatl
(Fête dc la Dédicace)

A 6 h. M<3sse basso.
8 h. Messo chantée. Sermon allemand. Bé

nédiction.
A 1 Yï b. Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres. Bénédiction . Chapelet.
Ei-llue «••*•• KB. I'I*. « «-.-<*«•• t. m

A 6, f. Y:, 7, 7 Y2 , 8 h. Messes tasses.
9 h. Grand'Messe.
10 '/i h- Servico religieux académique

Messe basse.
A 2. '/2 h. V-lprcs. B4a«Sdlc-Uo_

>".:,: H i-i.- s S - * - -- II.H. PP. ( ' .». ¦. c. i - ! :. -
A .' . li. 25, 5 h. 55, 6 h. 25, Mosses basses
10 h. Messo basse.
A 4 h. Assemblée des Sœurs Tertiaire?.

« ' i . l e s n  «Il Xotre-Dame
Scrvizio rcligioso per g li Italiani

Alio ore 9 \'z Messa e Pred.ca dol Sac-
U Spewetti.

LONDI 25 OCTOBRE
KKliHe eflo Kotrc-Oame

A 9 h. Messe de la Congrégation doa
Dames pour M.-"" Ilsnriette Dugtwn-Nuu-
veau, néo CourleL

MARDI 25 OCTOBRE
A 8 % h. du soir, ouverturo dus c-onfé-

rooees pour los hommes qui so continueront
los 27 , 28, 29 et 31 octocra

, ,—» , —
Etat civil de la ville de Fribourt;

¦ AISSAKCIS
21 octobre. — Gougler , Blanche, lillb da

Pierre , sacristain , de Saint-Sylvestre , e tde
Marthe, née Zbiodon , ruedcsCnauoines , 127.

Dobrzycka , Irène, fille do Stanislas, de
Krzacin (Galicie), professeur à l'Universi té,
et do Marie-ianne, née Swicrc'ewska, avenua
du Moléson, 6.

/.osso. Emile, fils d 'Antoine , menuisier, do
Courlepin , et d'Eaima, née Pernet, rue des
Ain», 32. .

D t c t S
21 octobre. — Ackermann, Jean , veuf de

Marie, née Vonlanthen . horloger, de Saint-
Anbàne, 01 ans, Planche supérieure, 203.

HAIUACES

21 octobre, —Kehrwand, Frédeiric, veuf
d-j Louise , néo Mermotl, ferblantier , de
C«rlier (Berne), né le 1C mars 1K80, avec
Zurkinden. née Muller , Pauline, veuve de
Louis, ménagère, de Guin , néo le 10 septem-
bre 1805.

SOMMAIRE DES REVUES

LA rr-MK -ù r.osrtjtroitAiTir.,  revue men-
suelle. — Sommaire d'octobre :
Femmes d'aujourd'hui , par Mmc Juliette

Ad3m. — Chronique-Express, par Eudes de
la Villeneuve. — Ceux dont on parlo , par lo
comte A. do Mun, de l'Académie française
— I»a vie littéraire , par A. Praviel. — Lei
femmes et la vio sociale, par Max Turmann.
— Conversation et libre lecture dans l'ensei-
gnement d. s enfants, par L. Dimicr . — L'n
concours de confitures , par J. de Lacrousille.
— La mode homicide, par M. Talmeyr. —
L'œuvre d'Henri Coullet, par M 111" Al p honse
Daudet. — L'aviation , par J. Chapeau. —
La famille d'autrefois , par G dc Ilardeley. —
Causerie ménigéro, par Martine Fobvrier. —
Peur les autres , roman (suite), par P. Beau
fort. — Le coin des soges. — Cainet de U
revue, — Notes parisiennes.

LA J E U N E  mar. coNrr .u i*onAi .sE , revue-
mensuelle. — Sommaire du 5 octobre ;

.Çau'orie du mois, par J. 8aint-Yves
Ls roman réaliste : O. Flaubert , par C. L
gne. — Miir.e-Anloine.lle, par Fr. Fi
ll.-tntano. — Autour du nid, par J. ot M
LarrbuilHo. — Autour do la mrde. —
i-.iiii «les laborieuses, par G. d'Azambtija
L'art de dire , par Diane Savclli. — J
album. — Carnot de la revue.

L'EVEIL , revuo social* et religieuse ir,
suttle. — Administration : Œuvre
Saint-Augustin. Saint-Maurico. Abon
ment : Suisse, 2 lr. 50. — Etran;
3 fr. 50. — Sommaire de septembre :
Hommage à Sa Grandeur Mgr J.,:i

Abbet, La Rédaction. — Nos dovoirs ci. -.
Jésus au Tabernacle, „*,. — L'Apologél..)
du Lacordaire 1 L'Eglise, Abbé Bixpiut, — 1
paâfi quos , .Georges Goyau. — Lo grou
ment do» jeunes gens, A. Gerin. — r
Avoçiationa agricoles en Belgique, J.-A. I
bichon. — Lo lion et la mien , E. Ravoioi
— Nos maîtres , G Zamlyoski. — De l'acti
moc_e d« U farams. Louis Ârsould.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
AUituda 642«-

r»ris i-îgiiîie Ed ^«'«".utittdeî sMj 43° ir:
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¦XUEniIOMÉTllE c.
" oat. e fa i*. 20 ai it-̂  ï ;  ôcï
fl"h. m. I -i 0 .r> 51 10j S 8 h"
I li. s. 12 la 131 11 10 13' 1 h.
8 Ii. s. IL  IS U! 12 10 I « h.

ncMioiTâ

8" h. m. : 551 G0 , .-4 , 54 M f.O .s n. •
1 h . s. j M 54 , 54! 54 E4 51 I 1,. ,
8 h. s. ' 40 40 -IO' .14 f-4 I H h . ...

Température maxim. dans les 2i h. : l|i
Temp ératuro mini m. dans les 24 h. : :¦>
Eau tombée daus les 24 b. 1 — mm.

„ , I Direction : S.-O.Vcnt l Forco: léger.
Etat du ciel : couvert.

Eflrall dis observation» «Jo Burea * tinttii
de Zurich 1

Température à 8 heures du matin , 'e
22 octobre 1 •
Paris - - - fr» -'—"nea-wi ¦",»
Rome 12- Hambourg s»
St-Pétersbourg 0" Stockholm 10»

Condition- atmosphériques en Suisse, H
matin 23 octobro, à 7 b.

En général couvert, calme. Nébuleux à
Neue-hâlel, Schalïhousa ct Davos. Très Loau
lemps à La Chaux-do-Fonds. Gùschenc;»,
Lugano, Saint-Gall, Itagaz et Cuire.

Température maxima 13» à Lausande=
ct Vevey, 11--10- à Genève et Lugan >.
D<>.-<* partout ailleurs. 5" à La Chaux-d-
Fonds ct l'Engadine.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentalo

Zurich, 23 oetobre, midi.
() oclqtm 11 :; ,i ,r- .- . Matin bru niciiv. i> . -..r

D. Pi_NC0pt}EL, gérait f .

Les familles Heimoz so foat un devoir é
remercier toutes les personnes et Ios sociét
qui leur ont témoigné tant de marques «
symra *-h' e a l'occasion du grand deuil q
vient  de les frapper.

©iiifj l i Mill-aW<^.l_i i|:%_ki't&_L, i_ '*l lî

f  Ne vous ^' étonnez pas de
la blancheur de
mon linge, mais

achetez sans tarder
du

, SAVON \ 
^SUNLIGHT V^r

et le vôtre j & / ^
sera tout \Ztfli

W aussi "r ^ -S
^^^

blanc.



3 Feuillet*»- tic I.» LIDEII TE L autre eut un imperceptible luiussc-
~~_w^~, ~~ „, *̂. mi!lii d'épaule, il héla lui taximètre ,

passa la. carte 'au cocher ct monta dans

La République dans la Lune ^^SS^SSis^»^
par Charloa SOLO rc"1 *,w la MadeMnft °,u -1- ->'--« -stallè-

reiit u la terrasse d un café.
Tout naturellement , lo cousin s'inté-

ressa à Cormolain fils.
L"t co grund garçon , qu'est-ce qu 'il(.lui accepta avec n i e  m naissance

— Vous ne connaissez paa Alex! Ja- fuit .
xnais les fauves les p lus rebelles' nc Fit- -— Demande plutôt ce qu'if compte
t'aient fait reculer d'une somcllu, mais il faire. Comme il vient d'être refU .doo-
•rut peur d<; la veuve. Il  préféra sa libel lé, leur en droit , il a le choix entre lo barreau,
quitta la ménagerie et alla se foire cher- la magistrature et l'administration,
clieur d'or. Cetto profession lui réussit -— Trois métiers qui ne me souriraient
moins quo l'autn- car , lorsque je fis sa guère, à moil A-t-il do l'estomac, ton
rimcontre, il exerçait tant bien que mal garnement ?
lo vague métier «io pédicure a Dawson- ¦ — Dc l'estomac, oui! mais du jarret ,
City. Le pertonnnga me plut et , comme point! Qu'il lui arrive de devoir fournir
Tins alfa ires prospéraient , jc l'ultucliùi à quelques pauvres kilomètres pedi'ius cum
rua personne. faiiibù, ce n'est p lus un;homme.

— Vous m'étorinez! A-t-on jamais- ¦— Alors, marie-le ct-fais-en un fonc-
vu!„, Mot «pu lu prenais pour un det- vionnairc. •
gyAiuBJ... Par un soup ir bien marqué-, Gaétan rc"t

II regardait l'cx-domp tcur avec admi- attesta que le cousin venait de toucher la P0"*?
ration. corde sensible. • 'lU(:1'i

Celui-ci s'étuit rapproché et , s'adres- Cormolain père reprit : —'
sant à Lcbrunchu : —• Oh! ce n'est pas «rue l'envie «luma- foislt

— Monsieur sait-il où nous allons ?. riagv lui manque; il est scricuserhent les NI

— Cher, le cousin Cormolain qui de- épris d'une aimable personne «rrut le paye Ioui 11
meure à l'assy, el où lu vus nous précé- de retour; rnaJ/ieureuscrncit, l 'Iiérolne rectm
«1er avec les valises. est allligce d'un père qui s'oppose ù tout tends

Cormolain lui passa une carte de visite, projet d'union. —
— Voici l'adresse ; mais, ou fait , vou» —- Et ce père cruel , quel est-il ? si jc

nc connaissez guère Paris, mon brave ¦— C'est l'apineau..:-.'¦'*¦¦ «piati
homme. .— Quoi! l'aninéaul. . .  ton... lotte!

BANQUE SUISSE ;
paart eCommeree étranger:
' SUCCURSALE DE FRIBOURG

Capital social : 12,500 ,000 entièrement versés
Réserve : 1,190,000

Nous sommes acheteurs de
10 Ban gué ̂ cantonale fribourgeoise
10 Caisse hypothécaire fribourgeoise
20 Clémentine privilégiée
10 Caisse hypothécaire snisse
5 Banqae nationale

aux meilleurs cours.
-—Nous pouvons lis-Ter" immédiatement ' lés valeurs
suivantes :

Lots tares. Bons Panama. Crédit foncier égyp-
tien 3 %. Croix Rouge de Serbie. Ville de Fri-
bourg 1878. Crédit foncier hollandais. Ville de
Paris 1871. Crédit foncier de France 1891.

m S E „ 0 ~. §S KS_g_- _| at.B « J33 S CBS ta

^fi__£É_§l*3_„ \ \ ÏW^Ê^^mîlfm

9g 3mm -̂ lijjfc j ,
® _ _ _ - _ _ _ _ o_ :0___:?_¦ ©sesos s
SJ . Vve M. DURIAUX Q
îfflî "" TiUPhonc —"B* Grimoux, 2, Fribourg. Téléphone Ml
*W — COMBUSTIBLES — w

Bol H : Sapin, foyard, chêne1, brut ou coupé. Fagots de lous
Benres. — charbons : Houilles, Cokes, Brianeltes, Anthra-
cites, Boulets. 4173 1C50

BOIS DE CONSTRUCTION
Feuilles. Planches brutes et crêtées. Lattes et liteaux.

— LAMES —

» Marque ,.Mercure" ***»-*¦jMBUi liés avanta-cusc-s en botte, «le tr. 0.8
i - _ 3I ï? PÎ1--«» «-- l'.O.id S lf 2.50, en tr»«Se lr. t.43.4 lr. 2.60 le rttmi-l.il». C:.cao hoUan
ans. «tacao d'avoine. Prijt-courant» gratis . 5".en tunirts-esco-ipte. B-péilitloa aa Ccfcori

Pommes à cidre ei de table
Les soussignés achôUront lc mardi 80 a rrlbobr**, mercredi

ii (w-i '-. et jeudi a HcnniUt*-*-, «Je 9 heures du . matin à 3 h de
l'a prôi-mi-ii,diverses sortesde pommes ai /res île table, telles que-
reinettes. «ro*»*"*1 pomines-liaricoti, etc., cueillie." ft la" main , au
prix iln i:t 11 in l'r. IS ICO kilos . Pommes î ridri* au pri x «le
C t>. B0i«7  rr-.U.- «> .l0tt).i_ >i. . «IMo-iW

Al «IS. u .  1: cl SUIM.l » l.Y, Nt-Uuillicu .

-Grani Café Bo&u-Site
POINT TERMINUS DU TRAM DE_ BÉA0RECARD

Salle pour Sociétés
Consommations de 1er choix.

, lt« 'slnt!rnli<>n à la chi-fc.
BILLARD ____^_

— Mon cx-boou-frerel le mari do la
KCUr do ma première femme.

— Celui qui a fait , dans le commerce
des pruneaux , fine M jolio fortune ?

• — Une fortune «ju 'il sème aujour-
d'hui aux quatro vents tlu ciel , ct qui
fondra comme sire au -soleil si. nous n'y
mettons lc liola. Depuis qu'il est prési-
dent, de la Hépubli qtti* «le Gista-Stclla...

— Que dis-tu ?... La république do...
-— Gâta-Stella.

—* (>rtains disent qu 'elle.i-.xis.le dans
l'Ami-j-ique du Sud , entre lo Venezuela cl
lu Colombie. Moi, j 'estime qu 'elle existe
dans la lune, ou tout au moins duns
l'imagination des aigrefins qui ont om-
liarqné Leonidas l'ap ineau dans cette
jolie affaire. Connais-tu l'histoire du
royaume d'Araucanic, de la rcpubliqm:
d<; Cobaani, de l'empire Au Sahara et de-
ces autres pays plus ou moins fabuleux
qui firent couler tant d'cnçro «;t donnè-
rent lieu à tant de plaisanteries ? Je
pense que la république de 1';.pineau a
quoique parenté avec ces Etats-là. -

— Je suis do ton ' avis. J 'ai fait cinq
fois lo lour Ju monde, j'ai parcouru toutes
les* mers <:t tous les continents. J 'ai
fouillé l'Amérique dan» sos moindre*
recoins, el c'est lu première•loisque j'en-
tends' parler do Costa-Stclla . .

— Lc contrairo m'aurait surpris! Ab!
si j«: tenais Io major • Trunk , ici, cnlrt
quatre-z-yeux, comme «il dit à la Vil-

Pharmacies d'offiet
, DIMANCHE 21 OcrODRÏ
Pliarmacie BonrickoccUt

«fc t- ol! re. a , r:  : s: . *. Liueanne.
l ' i iar i i . i i r i .  I. Esseiva, ru»

du Pont-Suspendu , 10*A
Los pharinaciea qui ne tent

pis d'offle-fl les Jours férié» lont
fermée» de midi au lendemain
matin.

A VENDRE
Place Notre-Danie,uno
maison trè* enHoIelI-
léc. I-rlx a-raiilacenx.

S'adresnerA-IJI. «j-
ser et Ttinlmann, 1er
élngede la Itnn«iae po-
pulaire snisse.

ON DEMANDE
.' .:' :.:.". " sarçon d'ofllcc et
pour faire les commiasion» en
¦ville , un gaîçon intoUigent sor-
tant des «icoleS-

S adresser at l'IiOtelde i' ,tn -
trnche, Friboori*. -1U81-17S5

Société de gymnastique
ÎIKS no .'i -ii :.s

Lonii  soir . SS oclobre , à 8 Yz
heures, leçon ù la Halle. 4384

On deniande dans un bon
polit «uifé-restauran t de Payerne

une fille
honnête et .io confiance pour
servir au «*afé et aider au mé-
nage. Bonne rétri tou.tion. Entrée
si possible tout de suite.

S'adresser sous H 4633 ?, à
Uaaxenittia el Yogler . Vri-
bourg. 4'J3t

Femme de chambre
ET JEUNE FILLE

pour  les «promissions et servir
a table aont demandée* a la
i n e -  do J i -is> f i s - , m. -1378

Epicerie-Fine
A r t - im- l l r . - . a «.«-ui-vs- , un

joli maf-nsiu d'éidccrlo ii n<- ,
bien situé , existant depuis 25
ans. Logement attenant. Con-
ditions avantageuses. iAdresser otlrcs sous H 1712 B,
à Haasenstein tt Vogler , a
Gonôva . 437-4

A I.OIIKK

chambres meublées
au prix de 10 à IJ fr.

S'a)re(scr à l ' in '. tei d<*
Haeoaa. H 4021 F 4371

. Jeufco. lille catholique d'ea-
viron 15 ans , ds bonne famille,
pourrait entrer comme

VOLONTAIRE
dans famil lo d'instituteur du
canton de Lucerne. où cils au-
rait l'occasion outre les tra-
vaux du ménage, d'apprendre
lalangue allemande. Coivji tions
suivant ententï.

S'adressor tout de suite à
U. I£opp-Hopp, "Î i i r .-.L i-
(Lucerne). H5>27Lz 4376

Cours de labgaes modernes
de sténographie

de musique et de peinture
Ils seront donnits è partir du

1" novembro au local de la
.-i t . -. j . .«n i  «i<- famille, rue du
Temple, 15. L« prix do.chaque
couri ett do 6 fr. par moU pour
4«ix IC-ORS b.«.bdomadaites.
Les «lames et les messieurs qui
«lésuvnt parlicip-r A uu ou
pluxieiirs e'oiil'S K.n t piic-a il«>
s'inscrire lt* .-nir de a a a h.

éirë bieu habillé et servi dc confiance à PRIX FIXE
1 visitez

LES GRANDS MAGASINS DE VÊTEMENTS
POUR

Hommes, Jeunes gens et Enfants

A L'ENFANT PRODIGUE
B COMPLETS HOMMES J^ PARDESSUS

uni et fantaisie wÇ doubles chaud

37.50 1*11 j-àS 55. -
I COMPLETS HOMMES »^^  ̂

VESTONS LODEN
hante noHVfauié C^^î i ^p ' "' tissa 1res ebaud

58.— I ^1 21.50

! PÈLERINES HOMMES LJp PANTALONS MI LAINE
depuis 9.50  ̂ "i«a_ doublés, depuis 7.25

Rue doLa_aime, 2 y]^I]30URG place da TiM 
I

_ t_B!Ma__________HM__B——H8M_a_*i—_a— JelJUaiWMa^_|ij-j_uiej_jBg v U.1111 «lajeg-i^ i 11

MISES D'AUBERGE
On exposera en location , pur

voie do mite» publiques , la
Jendl -f nuv«roibr«, des 8 b.
do l'apros-mUi,

l'auberge du Bœuf
A conais

Ent-réc en jouissance : ̂ 'jan-
vier 1910. 4282.

L'expojanle : Vi. Demie-rre.

A VENDR-
un bon clilcn de trait , bien
dressé, nveo collier et char ,
ober. Fcllclcn Hollard, b
Noréaz. -lïn-l

Vente juridique
L'oflice des poursuites «la la

Sarino vec-lra. A tout  Drix , lo
2H ortobre lOOO, dès s lt. dn
inatlD, uu domicile dc M. et
M»- Bieri»\v>l,.mcde«, à Konne-
fontaine , «mviron «300 pieds de
foin...- 11 4615 F 43«4-17_

Fribourg, Io ïï octobre 1909.

K «tniVt.- maitOTi» de raj
port, itoucherie, café, boular
|-«rii>.'.ioa»'a<iiu en villa.

A. « 1.1. ¦¦ . , ,« ,  rue ies Alpe*, tl
; .;:...... ... IHtKOF itf'd

— Ix; major Truiik!... Quel est co mi-
litaire ?

— C'est l'inventeur de la fameuse ré-
publi quc l c'eit lc grand cljaucelicr dc son
excellence Papineau... Mais il faut quo
je to dise l'histoire telle quo jo crois la
connaître.

— Elle doit f lre pi quante.
— AI-M-Z piquante. Ancien épicier d«.'

lame lloclii.cUoimrl, l^mûdas l'apineau ,
doue de faiultcs couiniert-talt-s - ¦ ; *¦• s i - .  - ,
rt%oInt certain jour «l'agrandir le cercla
de M» a flaires; avec un bonlieur inouï ,
il lança itur Ioui les marches de France
les produits l.-s plus slupiîliants : des
bouillons concentrés, des tablettes jiolugcs
électriques, «les perles pot-au-feu à la mi-
nute , qui lui rapportèrent de-s hénélices
considérables, grâce â la merveilleuse
publicité donl il sut les liaLilk-r.

¦— l'as ai sot ! le bonhomme.
— ."«on , pa» sot «lu tout ; mais il eut

Oté p lus malin encore s'il s'était contenté
de son succès commercial. Malheureuse-
ment , il se sentit des visées politiques ct
voulut prêter à la chose publi que une
collaboration que personne ne lui deman-
dait. Deux fois , il posa sa candidature,
et deux fois , il échoua, l.'n autre se fût
arrêté en si bon chemin. Ah!  bien oui!
l'apineau, qui cn voulait a tout prix , alla
briguer un.mandat législatif «Ians un
arrondiitsénicnt «lu Midi. Ça lui coûta
cent cinquante mille francs et il recueilli!
t: ois cents voix

— A cinq cents francs l'une, c'esl
pour rien.'

A loner tout dc suito à l'an-
cien II6tel /.i:-- I« r i i i ; ;« -u

ua bel appartemenl
do tix grandes chambrea, cui
sino et dépendances. Kau , être
tricité et gaz. H -1126F 39.39

S'adresser au l" «étage.

l t« - ; . v« - s r i « t n i i i  en l(un«iac
l'our cne maison dc Banque

de 1»' ordre, on demande
I.NTEKMIODIAlItE

bien introduit auprès dea capi-
talistes. Seulement les postu-
lants bien recom mar dé.s peu-
vent adresser leurs olTres sous
A489.r.Z , i Haasenstein cl Yo-
Rler./.arict. Ï>C1

On demande

deux volontaires
de 16 aas ; une pour garder
deux enfants, l'autro pourailcr
au ménage, dans bonne f«mil e
allem.icJe. Leçons chaque jour.
Eolrèfl tout de sui te

S'adr. sous chi tires HdOOLx,
à Haasenstein et Vogler. Lu-
c«-rne. 4318

I n locclionnaire demande

chambre ei pension
*-i'adi-es»or vnu M 4J-SU F. à

ragBUM'de tiutllojtë W.i.u,*}*.-
sfein el Voaler , b'ribourg,

Oa « i« ' i i i i i i i «.«-

mie concierge
pour la dcs.ervauco du Cercle
i > ;> r» i - * -. u : «i. M : i J . i <¦ n •. : entrée
nn I";. Janvier. IOIO. Prière
d'indiquer rpf*i*en«5ei et, pré
trntlotis'sous H.-15S5F. à.l'Agei:cc
Baasenttein et Yogler. a Tri-
bourg, ju iqu 'au 30 octobre pro-
chain. 4-U1.1712

Oni s luiéresserail
si DUO |i.- - t i t « *  luTeollon
apnoléo a Mvolr UD nne
«'«- .. « - «-r (il! il. "loSO .

N" ii-.tr,-• .-.-v a-lèrret. Te-
H e u r ,  rae du Lycée, I. -

ANCLAIS , FRANÇAIS ALLEMAND
Le;oos p.irOaullàces ou par

classo. Méthode rapide. Prix
modérés. 4191

S'aeli-csscr de 1 a 2 h., chez
I l l'.«i -. ,.. , N S, ltlcbcmont
.Vi t-iii.e «lu *li«ti.

Famille catholique demande
pour le 8 novembro

jeune fille
4«s i& k 18 s_s, pour ta «utsice
et le ménat-e

. S'adresser :'i 11. I.em.falir. «.'e
pAlaiitule*, !£•*: «liKtlSSb, t t i,
Lucerne. ii Ce.">l j  Lz iX'i j

— Î *s choses en étaient là, quand — Deus ou trois petites feuUkiB —
apparut  M. le -major Tiunk. «le celles qui impriment lotil ce qu 'un

— Un nom anglais. veut , pour de l'urgent — ont gravi-nie-i i t
— Anglais ou arn-jneaiu , ou ollt-mand, alUnné l'existence de Cosla-Stcllu. Il 'ui),-

je ne sais pas; «lu reste, ea ne fait rien à tn* sc sont agréablement moqués do
l'aiïaire. Le major Trunk, qui doit Être l'invention.
major comme je suis porte-éventail «lu — Ce qui m'étonne, c'est qu 'il n'ait
grand turc, débarquait , soi-disant , ii'A- l'as encore manifeste l ' iuUntii' i i  d'aller
méiique , où des coloris établis sur de s'établir dans su ré publi que,
vastes CO-aU_ÙOI_ — jadis revetidiijviéeà — U Saut q\U* Trunk aplanisse d' -.vl.nril
par le Brésil, mais aujourd'hui sans mal- certaines dillicidtés d'ordre di p lonu:!ique.
tro polilique — venaient de constituer — Ce qui veut «lire qu 'if n 'est paà
une républi que autonome «lont l'indépcn- pressé il«- découvrir lu pot aux roses. Et
dane- devait être reconnue par les Etats depuis quand dure cette farce ?
voisins, dès qu 'elle se serait pourvue U un — Dopuis p lus de six moi». I A) j«-iir
gouvern'-rnenl sérieux. C'était lu républ i q où Leonidas a enfourché son dada , il m'a
que de «Costa-Stclla, dont Trunk s' inti-  fait savoir qui; loul était rompu relàtivo-
tulail le délégué fondé de pouvoirs. Il  ment ou mariage projeté entre sa fille
arrivait muni de plans , dc d«jssi«-rs , de Claire et le pauvre Gaétan,
documents d'une authenticité indifCU- l.obranchu jeta la té le en arriére .- et
table. Cc fui , du moins , l'avis de Leonidas, partit d' un rire tellement soni'iv, qu 'il y
qui donna en p lein dans Je piège ct accepta «.ut un commencement de rassemblement
!«?s propositions d'.- Trunk . lequel vciiail devant le café.
lui oBrir la présidence de l'Etat en lor- — Nous reparlerons de t«*ut «via p lus
mation. Je rne suis laissé dire qu 'il a pris tard , et je saurai â quoi m'en tenu- >i:r
des informations à bonne source, une la valeur de cc major Trunk dont jo me
source qui, à mon sens, ne doit j>as être propose dc faire la connaissance. Au
très limpide. besoin, je lui lancerai Alex dans les

—- 'lu n'as pas essayé de lui démontrer jambi-s , el nous verrons si C'.-lui-lâ ne met
qu'on se moquait de lui ? pas fin au conllit di plomatii*iio. Tiens,

— J 'ai épuisé tout l'arsenal du roi- Cormolain 1' si nous causions d'autre
sonncmcrit ct de h logique. A me» ob/eo chose ?
lions, il opposait, ks plans, kscavV-s et-Ws — Oui', causons, si tu veux, de ro
dossiers de Trunk. Un jour quo j 'insis- petit projet auquel tu fais alljusîbn «huis
tais, il a menacé de m'.* faire jeter à la ta dernière lettre. Tu parlais do marier
perle. ma fille N'ora.
— Et le> journaux ? , V- (-«fc-d

¦Un demande une pentillo

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans. pour une petite
famille catholiquo dass ua *-il-
laj-e pre» . «la Sl-Gall. («cession
d'apprendre 1* langue alle-
m"-n«ie,.l8 ménags et l»cuisine.

S'adresser aaas f. 4603 F, il
Baatenstein «» Yog ler, /.„.
boarg. 41C'-

Des millions T . T OITF^de dames ct messicu s so sor- __ J-lVr \J iiixV
vent du « Féolin •. Demandez pour lu 30 novembre 1*801»
àvotrera«Vlecinsile. l -éolin . * -

i!£^«_3S?-S-Ê le 2" c étage du PeUt-Rome
veux et les derils. Par l'emp loi avec cave et galeti1».
du • Féolin > , Io visage le plus S'adresser à B. Kos, Direc-
impur, les mains lus plus lai- leur de l'Orphelinat . 4iS5
des s'ennoblissent tout de 

_________ —————suite- « Féolin • est un savon .. . ...
anglais composé des 42herbes. Kt9/?«f«9 lUriUlQUB
les plus eflicaces et les plus " «/ T
frai-Jies. Sous garantissons eo' L'oBl:e des poursuites de la
oulreparl'erriploidu.Féo! n» Sarina vendra, ft tont  i>rl-:, le
la d«.'paotion cimplete dei ï jeo<tl 2S octobre, ne» x u.
rides et des plis du yisak.% apreat m i d i ,  au N" ~C, Champ
rougeurs , points noirs, rou- d«î« Cibles, tout ua magasin
gours du an, etc. • Féolin » d'épicerie, bslsoce avec peids,
est le meilleur remède, sans banque , casiers , «to., et pia.
rival, pour les pellicules, la sieurs lits complets. 43:^6
conservation et la beauté des Friboarg, le -O oetchre 1909.
cheveux, il empêche la chute _______—————
d«chevcux. la calvitie el les «">_:__.. — ,- . , - ' ..
maladies de la tCtc. Nous 0111611 perCllJ
noos eni*.iKeons a rendre l'ar- » „., .„„' a
cent U.ut de suite si l'on n'est depuis samedi 1C , manv*uu à
pas très content du . Féolin .. longs poils noir» , plrslron
Prix par pièce : 1 fr.. 3 pour *>«anc, torgne Prière de le
2 fr. 50. 6 pour i f r .  et 12 pour rainiuer contre ré-ompeos" nu
-. fr. Envoi contre maudat muca-iln de r.; .. -- . . - , .-.. . S»,
d'avance (liml-rcs acceptes), rne  "c i.an»anoe. 4iûl
«ju contre rembou-scuicnt , par __-—————_————la maison d'exportation tTT!J _0iâge dï Wtî. la ff. Pi
K. t t i lb, Lngaiio, 1S. \ i\S ^^^-iU.n (n_

^M^^^mm"̂̂̂ Félix '. "s :. ':• ¦*. '- ¦- -. proi>riétW,
T". r«i>ir_-a> Curtii „W1

Jusqu'au Nouvel-An
RilSINS DE TABLE :

I Cais. de o Kg- I «¦- -•—. g _*Kr m »_: : : : : : Si WdBUr
fUisias tessiaciï ponr faim c- tin ¦«... _ 0 —¦
17 fr. les IOO bt*., cn cor- ' I Wl l f l -  uP_£3
Deilles , freo. Lugsno. 3956 ! [ -'* _ . .
Fils de St-lano SoU:i. L-agaco M f -  «*-"-"-•-•--

1 V- 4 Trittligasse 4
«t.. «demande un Bat 

JEUNE HOMME i *g!£ïLT. . .. ... ...„ .-.„„„ A BB B-r-ntio et «olide
de 18 à 20 ans comme domos- B " 
tique - «  ̂ B Catalogne illustré i

S'adrcfscr sous H'¦¦ * &¦
£ S t̂ __ «» -m-:..) 1

à l'ageaca de .pab.ic té Haa- WM . B
lentiein el Vomer . Frib: u ¦£. Hf gratis et iî_„ 

|_______
___________ MM ""̂  ̂ a»**-, 1

' . » - mm artldeea wee—aaiMi i '
w^m^sWmm S _ .__ ..,..*,.„.•_, &-¦-¦-*-¦-¦—-- W3 iSêâat i weï' . »ocr

Tour , c-tirf-s da la poîtrias f ¦_aatf-fe'*_j
et des poBnaiis f 4£SSi ffSSST. ^

. , . . .  I «etl_t a lart.-. Irti »»-.
Je soutirais de ooints el de I w«. ;; . - aantt . . C40

douleurs aux omoplates et «Ians 1 »*,;iil«» »Sff____ *—0le cùl«i. dc t- iix avec expecto 1 tiulu ~ \ t,_„„ «,
ration jaune. d« faibl«se et da M tar-a-s Ko. « a t» JS!
douleurs dans les reins; je De m _ !_?* ___.
pe.uvais pas dormir. Après avoir K_ K-volcoai,.-.m~.r_,_._

essayé cn vain beaucoup dc re- |_V Echange franco i||
mi-des. jo fi-s examiner mm cm K3_ KUM

^
IMM <«-*«par l ' Insti tut  Schumacher et je BïïV. ^^''îi;*" __ ¦-_!

fus : .- . ,< ¦  ,-i > - . il-" Heossi-Oiger, Cî'̂ Ŝ  — -s-o. V^^N'icdc-urneo. SCST :'¦• r.i '.ure Jo- |ŷ aÇ^>>tvti| | rr_flflP_8y_B
galiséc : Niederurnen. la lô fé- 
vrier 1905. H. ttertach. Pré-iient ATTKXTIO» ! Afin de faire
dc U police. TU Que celui qui connaître notre aaluia , noua
veut savoir do quoi il souffre ct vendons H218C9X 4014
iareguérienvoiesoneau outades- *n OiMI .nmilr-y
criptîon dc .-.a maladie à Pi-Mi* 1«»«HI xaoulro»
tat _aê«Ucal tt dc .11 «-v.e- retaontoir , -.ocre , mitai et
«.-Mu- K i . i i i f - i i e  v i t - i iTur iK-n  acier, pDcr hommes. Chique
(Suisso) de H. J. Scliumachi-r. p ièce est »rccaipai*r.r;e d'une
médecin et pharmacien dip lôniii. superbe chaîne cn nickel oo.
Traitement pir le t t re  ou de vive- derne et d'un bulletin de ga-
voix. Brochure gratis. rantie pour 3 tni; le tout

.. ._̂ _^__^__ vendu siuiemen; t f r .
..-

__
. i toir p o ^ r « l  fj-.lieivcils i«:i fr 25.

_ , . .,_ . ., -drosser ln eomtnande à 1a
Auberge de l'Etoile r:<briauecb.zi- _«_ A-dri*,

OLEYRES (Vaud) Sord 73. La» Ch«anx-d«--l «.u«t«.
CiW a,,-/,̂ ^^^c.m,«/« SpécI_,W pour chey

JEU DU TONNEAU dc 3o[ta xoi-

toSSSÎ *%&*&££& ----*-"*¦<*«•- Var les mtd^.
Bonne musique de> eh,v-us. 4.-»

Ne.mhreui et beau* pri t  « ï  f' :i wniiu ohMT
bttaes. S'inscrtre aiip-<V« du i\ iirt-.i<-r. l'arfiis.wiie,
soussigné II»»» (rnancicr. rue de Lausann e,



Grandes mises de bétail
Lundi  «5 ..- i . .« .e- ... ! |o h du ro-ktin, S ir l« place «le la

gare a ChAOl Juin Caillai--, a.'i dit '-e ' , e-poseri eu veule,
«Ml m.-.us politiques . »2 Tachcx «•« géainaerH pe.rliute» ou
fraiibe«-v .-itM*s. — fiéUil «le _,i>u_ -,siie. — Un-g tir.oe pour le
pa.\eu>«i.i. H450I «• 4IU4

Burrau d'a-Tairo* : Chnper..- el t-**-**.

BiXNQUE OE FRIBOURG
WECK , EGGIS A C,e

fait toutes opérations do banque. Emet dos
obli-g.-.t.ons 4 y.  % avec coupons démos-
triols. Carnets d'épargne : 4 %.

Vous trouverez Pap ier à lettre (le paq. «Jc
A L» IW feuill.)

Librairie *gS Encrts > P,Jmes '
COniHKMTiîlIr Ex_c*"««t.COll.llq_I-.̂ «
IUIUI-II - I I M I I . p inceau --2*-

Grand'Rue, 29 Papeteries , tousgenres.d fp .  0.10
BOLLE Carnets, portefeuilles, dep. 0.10

CHOIX I M M E N S E  DE REGISTRES «x prit de fabrique
DEMANDEZ NOS CUS3EURS INDISPENSABLES

ainsi que nos prix pour pap iers machines à écrire.
¦ il i ¦ lae».. H»OB—MW— ¦—- "̂«» ê

A-PllfP dp hrPVPf 1-. Obtention «le brevets daas t^us paye.
oCIlLC UC Ul t ïC lb  R(,pré)HllMiou p.Dd_ , u du.e-.du bre
Pi ANT À '«• Vente et rMls-t-O- 0e creva».

«T K-penises techniques en antière de
z = Berne. ~J_ hreveis.

¦
CONTRE LATOUX;RH ûME

J INFLUENZA . BRONCHITE
3 ,C prenez les véritables BONBONS *
2 ht AUX BOURGEONS J
_ IM;DE SAPIN SU

ara i iHun us un
des Frères Maristes de St-Pauî-Trois-Châteaux (DroDS)

préparée par M. L. Arsac, pktnua ds 1™ cliise, à BoiUlisir (OrO-î]
Cette solution esl employée pour combattre les bronchite? chro'

niques , les catarrhes invétérés h pht is ie  tuberculeuse ù toutes
les périodes , princlpalera«-nt»u premier et au deuxième degrés , où
elle H une action <lé«ii-iveet se montre «eiuveraine. Ses propriété *
reconstituante' en font un agent précieux pour combattre ls
scrofule, la .lcbi' iié générale, tn ram-dli-seriient ci la carie des o«
etc., ct généralement toutes les maladies «; ui ont pour cause la
pauvreté du sanif, cu 'ellc enrichit, ou lu maugniM des humeurs ,

aux porsonnes d'une compl-xion l . i h l e e i  .IrU-aie. l' nx  : .v f r . le
i , titre, .". f - :  le litre. Kcouoraio de. 50 % mir les produits simi-
laires, solution * ou simps. l'our plus de détails sur loa bous effeta
de c«*. remède , demart-ter la milice qm esl c-pedié<*. franco.

Dépit général ches tt. J. norssi:i. _. UN, rue du Rhûne, 10-t,
fieiiève. Venir,  «n détail dans les pharmacies : L. Rour-i
kncchl , Schmid* il «lier, l'hurler cl K.ihlc, O. lopp, à fri-
bourm Srh. '. f t t . H.,t,i,de.j ,  iï Humant:  f .nr in . à Huile ; l' ir-
ceiel , d Eata-rajrapi F. MmM.à •ri._tel-»>'«iiiii-i>»nt--

— i

^^fevtfcr^P | iwm$mmm M ,
MmÊmkl0^ s *S ^^mM\y }é^<^> Jn i o gŷ ẑ^̂ sw^̂  i S -tmM^^i * * ï -m œ ^f j m  = ï *«Ui i-; -ï-iK. • 5U<'S -stîîJ&s. O -* •_,
ifè^ /̂ iwi's \ - '* 2
siEr ^^-A __ s^^ "'- __ i* - «_ *£ -*.

Î -?_5H__Tl**** W . Ŝ --1"* fi-j!i i*-̂ " > ^ '•i-̂ *'
^ VJ i ; O .*¦ --—-

Mawfflgtfliia^^
Vient r!o paraître ¦

PEUT -ON DIVORCER?
Etude historique, critiquo et sociale

pat Robert RICADA

In-12 di- 96 pagos : 75 «vi i i  mes

En vente à la Librairie catholique, 130 Place Saint-Nicolas

el à l 'Imprimerie .Saint*Paul, A venue de Pérolles,

FRIBOURG

mmmmmwmmmmmMim
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REMÏXGTON VISIBLE
.• [ ' ( i i e - l i - ., A ct-rilnre loaiiiU'temcnl visible.

sm^^4

E Bouilli ou Rôti ? JS Le Choix ost vit«? fu i t  ! — Majs .-.imuioni pout- (.'
KnB «m eviior le; fatal bouilli; s'il faut  «lu 1. luilluu MM

§gg pouï préparer 4»» soupes, rogo_»a, \î*g «ni*.*, c\o. 7 e5l«
Jv- .-ti — laii p lus siinploraunt du  lauude, t®«
Sjfff par l'unploi «lu 

^

r BoulllonMAGGI 1
en Cub8s

S Ii n 'ost l i fs i i i i  quo de vormr «le l'eau luaillanlo
_ '. **\ sur un Cube. . i
HL pourobtoniraiissitôtuaoxcoUôntboutIlonco«nplcl ! à

Wk K t i 'uU M
i|fâ l n Cube —^ MMilcini- i i l .  BB

M Prière de s'assurer d u nom « MAGGI » fe* .

ET 0£ LA I.URQJE Dî FABIIQ'JE

^ar' « Çl-piX "**?•*¦ f < » l o  )> wlî

?-fr.-_Ĥ «*|î ^i«4i-ii-->«S9 +

* Â la Beifa Jardinière î•a- »_*
J FRIBOURG J
-f- RM de RGiDont J. WEÎLLER''l ' Spre des Places *
± -~~~*— *? -_•

Aujonrd'lini <-< .jour-» suivaiM-s

* Grande Exposition do Fourrures _|
** -  _ *&*
*_a PRIX SPECIAUX PENDANT CES QUELQUES JOURS •_-.•-V •{•
--_¦-_ ¦ -i"l-"t--_- ¦i"i- -"Wi ¦!-•§* <"i- ? i» -#-#- _-# ¦§¦-_¦' 8- ¦-¦?'fr-fl'-t'-H'-i-i

. -_ .̂ _̂_ _̂^  ̂ ~ ~-~ «a

*̂ __Çî; HfHBmWlr*^^ i- i r r r  -- i i- ir •TfTiTt_Hg-|j

MT^^{r̂ £?^S_^î%'̂ ^^^5^Toujours
"' i__i.de !

J.'MIliUS

i-OT'c !mm,m
mk

.-> ¦»«»  i t i z > <  l i i n o M  ».«¦! vendent  jou.i-iaollotna.ii t
SlJjjSj Dvman<lez prospeClu» N" 8, renseignements ot «Jémoastriilion eraluila de U Direc
Mfl i'"» g«i.énd« pour l« Suisse. \\ 4471 p sj^ .

Antoine Waltisbuh!, Zurich
_C'â__t W»l*»_ R«*a»la_ rHi.rl.tni da nr.«--bl<-M iaiii«*ri<-«.li>_ < V«rt|ea| 1

LES
PÈRES

CHARTREUX
Expulsés de la

CF.AaL. " CHARTRE.SE

u i u u c u r

ONT E M P O R T E
LEUR SECRET

tr PABRIQUENr Â

TARRAG ONE

m 4.ABJ_ ! _?«_!_? !

JEDNE HOMME
connaissant bien le servire de

valet de chambre
«îfmwudc j i - « . . . Botrt-e tout
lie -i.it.-. •Î3!-'.

(Ulre*. sou» II 4380 i-\ û //<i«i-
lenstcin el Vogltr, Fribourg,

Une bonne maison de vin» de
OeDôTH -i - l i i i i i ; , ' uu rt|«té-¦-1 - i . i i i n i .  bien recom ma n*J« el
actif pouvant Yliiur la ctien-
telfl liour(-«i<)i-«ci.iedoin< gros.

A ii«dn.-r «.lire- coiiB X -tTïTiX ,
A ElMteQkleiuetVosle r.UanèTe.

ON DEMANDE
pnur le 8 ou '.' iiuveiuor^ , dann
Bl-kUM^O dtt «tuai. JejCaiittttS Mm
«bfkllU

une jeune fille
assidue, do bonne famille et
connaissant un peu 1rs iraraUX
du aéaaire. leçons d'allemanit
Bon» tiaiieineeits i..'i«*e - •¦ i. - .- .
ir.ivail II 5'«11.4 -Il 11

S'jire s'T J l'r. llul'.lcllcr,
H I H S I ;L I. ;]II , - I - ,!. I - I

<>a ei '  i i i i i i n ! . - unc

bonne cuisinière
pom* uo petit menas-. 42.0

S'adrosser sou» H 4510 K, s
IVg-suea «la B>tiMieité Bon-

l ) im; in«- l i i*  '." i ( K ' I i i l u i

DISTRIBUTION
de fruits du IV. id i

AU CiFÉ DU (HAKOiS
à Vi'Iarn-m.r-Glânrt

ON DEIWANDE
dan» b*au «Joinaina prèa Lu-
ctrr.o, par i'.uniltc oathullque

Jeune homme
ia.ou-.nt un peu trai'e Occi-iîiem
fayombiH ¦•'at>pr<,Dilre l 'aile
m u n i  ' ' . . m i i l -  Ktanl'niann ,
r- 'gi 'tessr , Lan-cnsand , Mt-M-
Mm -. n. plèa !. ':. ¦ i- i .c. -IXit

UNE JEUNE FILLE
bien élevée e«t dem- ndee «"omoit
volontaire «la' s uni» petite (la-
mille, à Luc* ne. Bonne Desuioi
d'appren«ire ta i t*mie . i t .  vi« d«
f«mil)fl. n * 7 2 i / .  «3-.'e>

S'«e)|-esscr A B-* NfatM-ncr,
Viininstt-trae-8-) , 34 l . u . - .- . . .  .

Mises publiques
Pour i»u*e tle *f'^r «¦¦.l«-«. il

tpte expOK-l en mis-» publi
nues, a ni."... 1-de Ville ne i*
Toure l»T i« '-.ii«. pre» Bnlle, lf
lundi  ¦¦-: *: octobre lUOD , d«V
a liKures du j«eur , une maison
compreiiani inaira-in d ' eic-l-
1-ut  rapp-ri , i l-ieniiie-nts
rave» voiite*- et graud jardin
aliénant.

Miiiiinriquc s i tua t ion  au cen
trn «lu vil lage el nu solei
I ivant .

Pourn-n'oii-neiaont.. .«'mire..
f r  nix frères NnniluD , à
Uollr. -Uil

v o y a g e u r
demande bonne reprèsenla-
teo.i . Français . alIf-IMOd 4i*?0

OfTn-a seu» 11 - ir . l i iK, h 'I lnn.
semlein il- r't>j*/e-V,.i*il«X/«ri/.

Agence spéciale de Gharboa&ages belges
NEUCHATEL —-—- KltllIOCIU

.-. . . ¦ - i l  - l i l i '- -  | . e > n r  l i e . l i i - . I r l i - .  1
Houilles AitgUUei et Ueljrw pourla Ubrieàllon «lu ROI

— Mouilla lavée et non Uvé". de tous gmM et qualité
— Ilieii i l ' c Uiv/e , qualité supérieure, pour forées. — An
tli 'initi-s at)ejjals et bel ges, pour moteurs -1 l'a- pauvre. -
Cokts lavés pour f«»iduri»s. — [Sri«-ucttes Yt greutai lavi*n
la in.iillo.iro iii.ir«|ue belge*. — lSri«|UCtle-> '/i grasses, ordi
nairu ' , belges ol bnglaùn-s.

lK>]_>---'l.-»s'raVit iVaewr 1«J«-T-> A->mr*A%<ii*a*'a i
Houille l.«v.lc !4 grasse, sans fumée, «lu provenance belge,

qualité supérieure pour cuisinai d'Iiotcls et autres. — Au-
Mira- i te  ang lais, marque  .le la Swiinsea, une îles meilleures .
— Anthi-HCile bel ge, «le qualité supérieure, marque le l'Iié.
nix , la iiuilleiiri*. —An'liracites bi-lg.-s de toutes marques.
— Cok>s lavés , anglais et be-lge. quali té recom mandé.'. —
Coke «lc la ltulir , pour chauflàgo central. — lloulels d'an-
thracite bivés et boulets ù longues Haninios , pour cuisines.
— llrl.|  . . . - I l e s  « ». i . . . . .

BxpéâiUon difcte des minn» par vraffetl de 10,00(1 kilos
à teintes lis gares Itdsscs, u des prix «léfliut toute concur-
reino. H ù-Jol N 4328

ni '. ' I I I IKK.
",;: ¦ :- ' direct dr*! mine» 1 s '. - ¦ «et aegUlses.

, |- .....l. - i . - r . - . at'I'CllAT-Kl,.
Pour le ci- loi  d- (frt'i -uru -'aaio». a Jl. Al phoaae

i.' i i  h mu ' , g éomètre, il Eetavayer.

HOTEL -PENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Dîners dc fatnillM ct do locié'é*. — Han-
jueU. — Cuisioe fianç inse. — Bxcellenta tin*vaudois. — Vtna
rouges franç'iU —Confort moderne I" ordre —Bain» el douches
i tous Ios étage* — Aie-en «eur. — Diilard. — Chauffage centtal.

Conditions spéciales pour lunlilu.s H 2707 K ïtitrô
J .  « si I . I . I .f .  prop.

P 3  

ipJ'Mi **«» iW-a bc H"" Cours «le t-oue et itanae
jR ^^ Ç * R I eomintiioera le lundi H uovem-

E*ffi n»3 O T I  H 91 ' °"rs i'n *ir nragii, la di-

l_L_ai__ ZwiâM o'iie*eii ire, Aveoue de Kome, 7.

Mises aux concours de travaux
Lu Villo de Fribourg mpt un concours Ios travaux de

construction, du canal dorrière la rue d'Or, à l'oxtenoui
les remparts.

I' n'rulre connaissanco dos conditions au bureau do
l'Ëdilité ct y déposer les soumissions duemont remplies ,
datées ol signées avec la suscription : « Canal dc la ruo
l'Or » jusqu 'au -samedi -tO -wciubre c<»nran(« à
"> beures du soir. -'i3G7

, ...- ¦¦ ........ -_, ——MI—'"m-» r-tia-roaâ-Tfflfii'aa™â_—___wy^—f

I Pour les semailles -d'automne

Poudre d'|lw dTB

s
raLL- 2

W, W k 
 ̂
déuélatinés N"4

— H tro-s bas prix. —

FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
de FRIBOURG.

i —,, .ni.. „,— -, «

„ _©I_^.
ponr «Mirer tout do suite
«¦n A cuuvei.ir, a 1 _v«-
uiio du : : . : • : : ¦  s

1° Vit i-. ,: e - i i . i - i i '  dn 5
' • '. î i i  m i> ! ¦ < ¦ ¦. l>« .«-« • e im  I . , r l
l l l««l^'«««B.

a0 t'ii liicement d»« I
eVaaVW-twai a-> <c _ woniort
m «.«1er un.

a» On |-r»rid lwr»l ponr
nu «- . « ¦ - n / • « • ; • ¦' '  ' » • ' nixller.

N'aolrrN-eor A 11. I i ; - • „ ;;-
és l i i : - . i / l - e' ; i i - c . i i - l | . - , ", -. ( - ¦
•alla, dn Midi. 17. QM

Sage-femms "SfiSB?
Va, « i ' m l  d«a *: «•;- .- : .' . - ¦- .

(Entrée : rue Guillaume Toll . 2
Coc-ultatioas tous les jours

Rpco«t*i 0» p«n-ioo: aira»

iSÎ__i__^^i4i_F''-i
3S__a^ffî ĵj£' .'j j -i4

TT» ŴJ
^r=tOT^*l_____ii

''"' '̂ Ê ' ''¦ ̂ ^vÛÂ^oâcomj a
Wh *!-*--!--!-WW(SÎ_____PE3-___ »-V--__i

OTWBB
„vator_ - • •

¦%£»?' flugeiàUjjivt'
__pC_-̂  fo«Jr_!au"iJ_?i)>«*r

SUCail-Alt ÀBtRilE 6 ':. - ' ' ; - . 3

EXPEDITION
DE

pommes de table
(PREMIÈRE QUALITÉ)

par 50 kilos
Joh. KOSSA.UT

ÇraÛTM «le fruit.',
i\i;!lIKON (Lticcrjic)

l.ôoa UAL1.KY, proft isei ir

f -ORCE _D_
&Z SAINTE

¦ont rendiiMi « toute poraonno
laible et \ : i - - n i w u o  par le véri-
Ul.te 374-170

Coffuacfcrroffioeax
GOLLIEZ

! Exigez la maraue : S Palmiers]
En vente dans toutes les

pharmacies en flacons da 2 fr .
iO et 0 fr. et au dépôt général :

Pharmacie GOLLIEZ , Morat

A LOUES
pour le 25oeilobre, bel a|i|>_i-
¦ « ..."i.i -le 5 chambre* , huiatoe
¦-.t riep-nilanoei C.nfeir t  mo-
¦lerne Soleil tout  lc jour.

Prix : 45 fr. nnr moin.
*-'-. I essor : 43. « l i n i i i p  dea

« i i . i . . . HU S"*" élace. 3310

ssx
VOUS CHERCHEZ
a i « - m i n -  o u . . aoiièter

Iieimceil.lcs, TerrHins , I- ripriefl^. ra-
raie ou eie -apport. Villas . 1IA«I« ,l'almquc. . Fnnilsilei -oiiiiiicr.--. Auso-cialîou , Cunmunilitrtirci., I'.-£i, liviio,¦.bé^airtn , clc., c«i.v«-a au
Comptoir Immobilier
.- 25. Plantamour, Ccnovo.

M i i d .  anr plareR dr loi.l.
n l l . i l i - . . * i , . . - . i i  I , K . i , . . , , , . , , , .
«Ira nolrr vl»ltr Krutnilr. M,i .
aon de coi.riaucc. Di.crclion. SoNi-
lu.il r-BUO. I' .- • - . e l- - I - 'I I I I I I I . - I s i . . : .

A VENDR E
tllla  de K pièce « , tirra^ so
Bbatlffase rentrai  et jaidin
situé- rue du  hoizet , l'errl lcs
Prix 45 .000 fr., -1175

•I.rollnin-iil, juge.

CAR BURES BE CALCIUM
i MR MsirqueLm^. 1" choix
I l.ampt-« là .i« - .-. .̂  !'- ...- .

Petitpierre fils & C°
IMCUCHATEL

¦SaT" VenlO D'il G-i-oti


