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Hier vendredi , M. Pelletan, radi-
cal socialiste , a prononcé un grand
discours contre la rcprétcnlntion pro-
portionnelle

L'ancien miuislre do la marine est
un homme capable de se jeter ù l'eau ,
clo s'y noyer ct de noyer tous ceux
qui nagent â ses cotés. U l'a prouvé
encore hier.

Il  faudrait voler la réforma électo-
rale pour les raisons que M. Pelletait
a avancées contre cetto réforme , à
savoir le profit qu'en pourraient
retirer les partisde la minorité ct le dé-
tr iment qu 'en souiïrira certainement
la majorité actuelle. Mais les radicaux
étaient contents de ses attaques fou-
gueuses, <]ui n'ont pas épargné M.
Briand lui-même, lls ont demando
l'allichagc do son réquisitoire ant i pro-
portionnel et antiministériel , cl c'ost
M. Pelletan lui-même qui a dû les
prier «le n 'en rien faire. H eut été
p laisant que la Chambre décidât
l'allichagc dc cc discoure, qui était la
contre-partie du discours liriand
qu 'elle a fait afficher , l' autre jour ,
dans les 37,000 communes de France.

Depuis quelques jours , on disait
que le ministère Briand n'avait pas
do p lus chauds admirateurs que
les membres du groupo progressiste
do la Chambro el da Sénat, M. Uibot ,
stjiiutcur, l'a prouvé hier , à propos
des retraites ouvrière». Ne pouvant
plus contenir ' ses sympathies brian-
desques, il les a exprimées même
«lans un débat où elles étaient hors
tlo saison et sur le point le plus con-
testable : il s'est dit le défenseur do
l'école laïque « comme nécessaire au
progrès social commo àla civilisation ».
Cette école est antireli gieuse et anti-
patr iot ique. M. ltibot ne veut p lus
savoir qu 'une chose, c'est qu 'elle est
laïque. Cette école a pour lui unc
grando qualité : ello est chère à
M. Briand. Le mot magique de
«< détente > a opéré sur M. Ribot.

!_.* Univers ot la Croix: dc l'aris disent
apprendre.de source absolument sure
«pie M. le ninatciir Piot est mort ré-
concilié avec l'Eglise.

aa -

I_,e voyage du tsar cn Italie a jeté
hx discorde chev. les socialistes italiens .
Lés éléments syndicalistes ou révolu-
t ionnaires avaient projel é une grève
générale le jour de l'arrivée du tsat
â Racconigi. Le ce mile de la Confé-
dération du Travail , au sein duquel
prévalent  les idées modérées des ré-
formistes, put  heureusement dissua-
«ler la masse des c compagnons » de
cette mesure 'aussi sotte qu ' inut i le .
D'ailleurs, venant après 1 agitation
causée par l'afTaire l'errer , la grève
générale aurait risqué d'ameuter l'opi-
nion publi quo contre les socialistes.

La grève n'eut donc pas lieu , mais
l'a t t i tude  de la Confédération du
Travail a mécontenté beaucoup dc
socialistes, cn particulier les adhérents
it la Fédération nationale des travail-
leurs de la Urrç, le groupe le plus
important  de la Confédération. Ces
derniers ont voté un blâme au comilé
do la Confédération du Travail. A la
suite de ce blâme , celui-ci vient du
démissionner cn déclarant qu 'il n'avait
plus l'autorité t.cccssuiro pour rester
en charge.

Les socialiste* do home sont éga-
lement très mécontents de leurs con-
seillers munici paux qu i , par leur
silence, ont autorise le synd c Nathan
à se rendre au château de Racconigi.
1 ls iront protester et faire du t chahut ¦
à la prochaine réunion du Conseil.
Le pauvre Nathan n'est pas encore
au bout des difficultés , mais aussi
« i n 'a l l a i l  il fui te dans « e l l e  galère ?

l.a légation d'Kspugno en Suisse vient
d'adresser •» tous les journaux le» pièces
essentielles du procès de Francisco Ferrer
Giiiinlia. Nous nc pouvons songer ù les
publier en entier.

Kn c lli-t, le dossier de ce procès, dont ou
a dit , sans cn avoir rien vu , qu 'il ne con-
tenait rien à la charge de Ferrer ct qu 'il
n 'était qu 'un simulacre d'enquête bâclée
pour fournir un semblant de motifs à un
jugement rendu d'avance , ce dossier it
unc amp leur considérable. Cinq cents
pièces cn ont été citées au cours des
déliais. Le rapport «lu juge instructeur
qui les condensait formait un volume
do cinquante pages, dont la Jecturu a
pris trois heures. L'acte d'accusation
du fiscal (ollieier remplissant le rule do
ministère public) occupe vingt-huit page»
d'imprimé, le diclamen de l'auditeur
du Conseil de guerre , qui fonctionne
Commo réviseur des chefs «l'accusation ,
remplit treize pagi-s; le dictji iiieu de
l'auditeur général , instance supérieure
de revision de l'acte d'accusation , prend
vingt pages. Enfin, la délibération du
t r ibuna l  a duré cinq heures .

Nous avons cité dernièrement l'ap-
préciation du correspondant do Barce-
lone d' un journal suisse peu suspect dc
complaisance pour la justice espagnole,
la .Xouvellc Gazette de Zurich, qui  décla-
rait que peu <fo procès ont été conduits
avec autant de scrupule que celui da
Ferrer el avec un aussi grand souci
d'éviter tout te qui pourrait paraître de
la partialité.

Aussi la plaidoirie du défenseur ne
vu>u\ ait-i'M»' être ««y. Ivès faiblo, «tfwrr-
senc-ti do la trame serroo de I accusation
et des témoignages décisifs réunis conlre
Ferrer.

Le défenseur, capitaine Oalceran , n 'é-
ta i t  cependant pas de ces défenseurs
d'office «jui plaident à coutrc-cccur.
Choisi par Ferrer lui-même, il a justifié
ce choix par une profession de foi f ran-
chement rationaliste , nc se bornant, pas
à s'efforcer de disculper Ferrer «les faits
mis à sa charge, mais faisant l'apologie
de ses idées ct de sa propagande.

Près do la moitié du plaidoyer de la

des » éléments réactionnaires » et a mon-
trer dans la mise en accusation de Ferrer.
le résultat d'une conspiration de « l'in-
transigeance », de « l'égoïsme », de « la
liaim- » de ces éléments. On ne peut pas
douter, après cela, que la défense de
Ferrer n'ait été en bonnes mains.

Mais , malgré tout son zèle, lo capitaino
(ialccrau n 'a pu infirmeries tèmoiguages
catégoriques sur lesquels s'élayait  l'ac-
cusai ion et qui  montraient dans Ferrer
l'instigateur de l'émeute , des incendies
et des attentats dc tout genre qui
avaient terrifié Uatcelono pendant les
trois journées des 37, '̂ > et T.1 juillet
Lo capitaine Oalceran n 'a pu qu 'essaye!
d'affaiblir la portée «le ces témoignages
ct d'atténuer la gravité des actes et des
démarches de Ferrer. Il s'y est efforcé
de son mieux, mais il était bien malaise
de blanchir l'homme qui avail écrit au
journal l.l Pats qu 'il étail faux qu 'il
eut pris « une pari quelconque, soit
comme directeur , ou autrement , aux
événements »( alors que soixante témoins
avaiont déposé l'avoir vu ct entendu
recruter des agonts pour l'émeute et en
donner le mot d'ordre. Voici , du reste
les princi paux passages dc

L'ACTE D'ACCUSATION
du fiscal , cap itaine don Jésus Marin
llafalcs , dtl régiment do Vergara , docu-
ment qui établit péremptoirement U
rôle actif de Ferrer dans les émeutes dt
Barcelone.

Préambule
I.e fiscal rappelle d'abord les terribles

scènes de l'émeute :

I J: terrifiant spectacle de cotte capil.de,
OÙ lo plus cruel esprit sectaire s'épanouissant
(rappail dc mort lo pri'-trc au pied des autels
et arrachait à la relig ieuse la Heur do sa
pureté (dose dans la solitude du cloître, oiï
la plus infâme trahison.détournant les forces
dc l'armée qui devaient détendre rhonneur
nalional et punir le meurtre de nos compa-
triotes sur le sol africain , obligeait le
pays à la répression la plus énergique, c'est-
à-dire ù repousser dans les rues la force par
la force avec autant «le vigueur qu 'il lui
était nécessaire, ne doit pas vous influencer ,
car i i iàinlet iai i l  nn 'i-sl réprimé [r niniiw-

îiieiit révolutionnaire ipn , pour n avoir pan
élé l'«uuvt« exclusive de quelques criminel*,
constitue unc ignominie pour la nation
entière ct spécialement pour cette région ;
maintenant que la tranquillité wl rétablie cl
que les tr ibunaux sont chargés de recherche!
les responsabilités et clo rétablir l'ordre et
le droit troublés, seule, l'auguste sérénité
de la loi peut faire entendre sa voix.

Des faiU! Pourquoi les éliumérer? Tous
vous avez élé personnellement témoins do
la plupart d'entre eux el sûrement des plus
graves de ceux qui sont arrivés dans cetle
capitale , d'où le mouvement se propagea
comme une traînée dc poudre jusqu 'aux
villages dc la Catalogne et de la province
do Cerone. Tous, ou presque tous, vous
ave/, pris sûrement une part p lus ou moins
active à leur répression; depuis le moment
où, le 26 juillet passé, commença la proies]
tation en apparence pacifique contre rem-
barquement des troupes pour Melilla jus.
qu 'à colui ou s'effondrèrent , rongés par les
flammes ou rompus par la dynamite, les
miir.i ib-s églises et des couvrnU, et que
fut  annihilé le tir que l'on vous faisait du
terrains et d«-s barricades et que le silence
lugubre dc la rébellion vaincue succéda
aux plai.-.tes des victimes; et à lous CA*
blasphèmes avec lesquels ces sauvages,
dans leur soif do sang, procédaient à l'ex-
humation des cadavres de religieux, el à

gnaiitos prostituées , fatiguées dc mal
vendre leurs caresses, poussaient , uccom-
pagnéos de U valetaille dc leurs souteneurs
infects: vous avel vu, subi , écoulé lout cela.

La qualification des faits
Or dune, si les faits sont tek. s'il y a

cu dans le mouvement révolutionnaire, à
ifilé des partis qui , avec des t_ris subver-
V.U , . UouWauiiV Y ordre et laMuènt ln»
contre la force milliaire . des groupes do
femmes et de souteneurs qui arrosaient
avec du pétrole les portes des édifiées sacrés
pour les mieux faire brûler ; s'il,y a eu
dis batuU-s plus ou moins compactes do
gens qui «lélruisaicnt les voies ferrées , cou-
paient Ks lils télégraphiques, quelle sera
la qualification légale de ces faits?

I.es fails de juillet coiislilucnt-ils uno
rébellion '.' £>o spécialisent-ils par certaines
do leurs circonstances avec, le caractère
admis de rébellion militaire?

Oui , devons-nous répondre catégorique-
ment.

Le fiscal établit, a la lumière du code,
qu 'il s'ag it bien de faits de rébellion à
main armée.

Ferrer chef de l'émeute
Ayant ainsi expliqué et fondé notre qua-

lification des fait ', nous passerons à d'autres,
nécessaires pour baser l'accusation que non*
formulons contre le prévenu Fïanciscx) Ferrer
lluai- ilia comme ehrf de, rébcllum militaire,

avons i> indiquer, expUq»W .'¦w-ml twl ¦*
sens d.i mot chef. C'est je commandant,  le
sup érieur ou la tète. C'est celui-là que
cherche et reconnaît la foule. «lui pousse et
dirige los OU tins ; c'est celui-là qui seul
élève la voix. C'est celui-là qui signale le
but dc la rébellion ct qui trouve, propor-
tionne ct distribue le» moyens conduisant
!» l'accomplissement.. Si tel est le caractère
do chef d'une rébellion , cela peut-il êlre
appliqué à la participation que Francisco
Ferrer Guardia a prise aux faits de juillet?
Suivant la preuve apportée aux débat.-,
assurément. Messieurs; et nous allons lo
démontrer.

Déjà l'accusation s'annonce dans le sens
de celte participation par la déclaration
même du liciilcnant-colonel do la garde
civile, lion l-concio l'onlc, «pli. comme on
peut lo constater au verso du folio 26,
signale Francisco Ferrer comme prenant unc
pari active aux mouvements de Masnou
el do l'remia. et comme domina! le conseil
ii ses partisans de courir ù -Barcelone pour
défendre leurs frères.

l,e lieutenant-colonel précité considère
quo L't Fraternité llépuhliraine de l'.-eiiua
n'est Qu'un foyer d'i'giUlum. un quarlict
général d'niecudiaircs et de seul lieux. Déjà
le journaliste Don Manuel Ximenès _Uoya,
témoin nullement suspect, puisque pour
l'CXaltalion de ses idées il est «léporlé à
Majorque , confirme l'accusalion en disant
— verso du folio 31 — qu 'à son avis la
révolte surgit de 11 Solidarité ouvrière, où
avait cu lieu uuo réunion clandestine ot d'où
partirent dos délégués pour diverses loca»
litésj el il signale comme directeurs Ferrer
tl ses compagnons de la Ligue antimili-
tariste. A l'appui de l'accusation nous avons
les témoins solvants : l'on Juan  Alsina
Estival, conseiller municipal «le l'remia, qui
dans sa première déclaration (folio 77) fixe
le caractère grave que prirent les événements
de celte localité après l'arrivée dans le pays
de Ferrer et sa conférence avec l'alcade ,
celui-ci voisin du susnommé; Don Jaune
Comas Alsina (folio 161) affirme que, une
heure aînés le départ il. - Ferrer. Ir-s violences

commencèrent, Dou Valentin Alonso,
lieutenant dc carabiniers (folio 162, verso),
indique qu 'à partir dc l'arrivée de l'incul pé,
les lait» prirent unc tournure distincte de
.ello qu'ils avaient antérieurement. Doo
Ad'ilfo Ces» Moragasct Don l'aul UeigCosa
soutiennent (lobo 21 i et 216, verso) qu'après
la conférence avec Ferrer l'attitude des
révolutionnaires changea .

l.a même influence sur la Solidarité <„t.
irirre.ail notée par le maire de Barcelone.
Dun r..._ . __ .r , . . '.-,-.',- - -..v , l»«m qu'en termes
1res vagues, puisqu 'il «lit seulement que
«-.tlte Société dépensait plus d'argent qu 'elle
n 'en avait; mais, par contre, cette même
Influence est confirmée par un témoignage
exceptionnel , celui de Baldumero Bonel,
inculpé dans I Affaire suivante , pour l'incen-
die du couvent des Corn - ptioi .- .. ¦ !• • -. ei
Contre qui paraistient exister des charges
graves; lequel, dans son interrogatoire de
Ja cause citée, rapporté au folio 37(1 de
l'affaire présente, déclare qu 'il croit que
l'tiriguie do tx qui esl arrivé remonte à la

l'avis, général que ses moyens lui ont été
fournis par l'anarchiste l unnu Ferrer. Ce
témoin revient sur sa dé position au lobo 3/1
d« la cause présente, ajoutant : qu 'il main-
lient son opinion, car on n'aperçoit aucun
autre élément qui ail pu avoir élé la cause
dos événements. Cette complicité de la
SUidarilé ouvrière cl dc Ferrer eu qualité
dtt directeur est confirmée par la déclara,
lion du premier lieutenant «le la garde
civile! Don Modeslo !<ara (folio 210). et par
relie du lieutenant d artillerie do première
• lasse en retraite, Don Alfred Garcia Magal-
Ion. qui , en rapportant sa rencontre avec
le journaliste Fierre, du Prograo. dit (folie
•'•KO), que celui-ci déclara à son tour, poui
l';iV<iir e_o.leo.du dire, «\ue ba évéùeturata
de juillet étaient de caractère anarchiste el
suscités par la Solidarité ouvrière, placé.
SOUS lav direction et étant comme la chosu
de Ferrer.

Juan  l'mg Ventura Mareb, dans MS

JeS folios 24 et -o. nous dit sur ce point,
i u  outre d'autres choses de grand nilcrél
que nous examinerons plus à fond , qu'il
croit que Ferrer a tout  mis en mouvement .
car les excès commis coïncident avec ka
niées de destruction dudit individu et ses
accointances avec les mil i tant s  do la Snlida-
rite ouvrière de tendance anarchiste marquée

Domingo Casers lJibre , alcade, qui cou-
férencia avec Ferrer, comme nous le verrou.
plus loin, cl qui «-st poursuivi pour l.-s
événements de sa localité, indique dans
ses déclarai-nus (folios 13» ei 305) qu 'il eut
l' idée que Francisco Ferrer Guardia ful
l'élément directour de loutes les violences
commises d^ns celle région, op inion par-
tagée aussi par Don José Alvaret tispinosa,
supp léant du secrétaire de la commune de
('remis, qui. lui aussi, conférencia avec

les événements , déclare (folios lait ct. .<!- •]
tenir Ferrer pour le véritable instigateur et
insp irateur des événements do juillet.

Do sorte «pic nous avoni déjà une preuve
testimoniale dc (juinr.e témoins, signalant
Ferrer comme le direcleur des événements,

Ferrer propose aux radicaux
de te joindre à l'émeute

De même qu 'à l'remia. nos témoins
signalaient le changement intervenu avec
la présence de Ferrer; dc mime, ici, à Bar-
celonc, nous pourrions observer un iden-
ti que phénomène cn suivant Ferrer pas
à pas,depuis que, ilans la soirée du 26 juillet,
il revint à la gare du chemin de' fer. parce
que U circulation des trains éUit  suspendue .
ol sc rendit à la place Anlonio-l-«>pe7., jus-

maison ct cn un endroit inconnu ct où il
dit êlre resté caché ju squ'au jour de sou
arrestation.

Fu c0cl , l'agent do bi Sûreté Don Aiigel
Foriiandei Bcrmejo, chargé Uc suivre Ferrer,
nous «ht dans sa déclaration (folio 181)
qu 'il lo vil (Ferrer) s'approcher dos 'groupes
séditieux qui, le lundi 26 juillel , vers
6 heures «lu soir, étaient sur la place Antouiu-
l-opez , à Barcelone; qu 'à un montent ou

là dispersèrent les groupes. Ferre» se trou-
vait dans l'un dc ceux-ci, cl qu 'il sc dirigea ,
après la dispersion du ce groupe, vers la
l'ortedo la I'aix .cl vinlon face d' .Maraxanas
d'où il partit en causant avec ceux qui
formaient un des groupes. Dc plus, qu 'il
continua son chemin par la U.i.nbla OÙ, a«l
moment des charges dos fore-* de la Sûreté
il disparut à ses yeux, mais pour reparaître
bientôt sur la même Itamblu, par où il
sc rendit à l'Hôtel International, dpnl le
gérant affirma l'y avoir vu souper et à qui
il avait déclaré qu 'il nc savait pas s'il allait
pouvoir retourner y coucher.

Lc témoin F'rancisco Domenech, barbier
do Masnou , emboîte pour aiasi dire sa
déclaration dans celle du précédent , en
disant (folios 21 ct 23) qu'il rencontra
Ferrer à neuf heures el. demie du soir do ce

même 26 juillet, dans ua café situé au-
dessous de l'Hôtel International, où il lui
oflnt une consommation qu'il accepta. Puis
ils allèrent de là â la rédaction du Progrem
pour voir — suivant l'expression do Ferrer
m eme — «_ c «jue décidaient les camarades;
ils se rendirent ensuite au café où il*
rencontrèrent Calderou , Ponte, Tubau et le
sieur lalran et la femme de CB dernier. Il
déclare que Ferrer parla avec Lilran sans
qu 'il pût  entendre co qu'ils disaient, mais
que Ferrer lui proposa d'aller sur le champ
dans la rue nouvelle de San-Francisco, k
U Solidarité, pour s'informer s'il y avait là
quel qu'un des partisans de Ferrer lui-même,
ce i «pioi lui . Domenech. se refusa. lalran
so chargeant de le faire. C'est après ceci que
Ferrer et Domenech revinrent immédiate-
mont â la rédaction du l'rogresu '.au sortir
de laquelle Ferrer lui «lit qu 'il n'avait pas
roncontre ce qu'il cherchait , ajoutant que
ni Iglesias, ni personno d'autre n 'avait
voulu signer un document , demandant la
suppression desembarquements pour -Melilla.
ou que sinon, on ferait la Révolution el
«|iio les signataires prendrait-ut la tôle du
mo-.,' cincut de révolte. F'errer disait qu'Igle-
sias iui avail répondu qu 'il fallait organiser
l'affaire , lui demandant aussi sur quelles
forces il espérait pour le résultat qu 'il se
propesait.

Ensuite, continue le témoin, ils songeaient
à revenir chez eux. mais dans la rue Prin-
i i-s-tr , ils furent arrêtés par deux individus ,
à l'un desquels, nommé Moreno. Forrer dit

de la Solidarité, chargés do voir si 1 on s en-
tendait avec les radicaux qui . jusqu'alors,
s'étaient récusés et qu 'il déléguait, lui ,
Ferrer, ledit Moreno, à l'effet d'y retournet
pour voir si l'entente était établie- Moreno
répundi t que ceux-ci étaient déjà compromis,
«A VBâNMA \e témoin i-'o-naiicc'ïi. ft tgvata -
. Kt malheur à qui nous trahirait mainte
nant. car nous leur ferions cc «pie l' on fail
aux traîtres en liussie! ¦

Voilà des témoignages qui attestent que
la direction du mouvement révolutionnaire
était bien chez Ferrer.

L'importance déjà grande de ces témoi-
gnages esl augmentée encore par les décla-
ra lions de Don Lorenzo Ardid ct celles d«-s
soldais du régiment de dragons de Santiago,
Claudio Saiii.hez Yugo et Miguel Calvo.
Ardid nous dit dans sa déclaration, con-
firmée par le nouveau témoignage qu 'il
fourmi dans la cause intentée contre lui ,
témoignage rapporté au folio 358 ct ratifie
au folio '••'Jo bi.,, que le lundi 26 juillet, il
alla prendro le café à la Maison du Peuple
oùFcrror. élanl entré , lo salua; que Ferrer lui
ayant di t  qu'il avait à lui parler en secret
ol que lui ayant à son tour répondu :
. tjuaiid vous voudrez >. Ferrer lui demanda :
. Que pensez-vous de* événements du jour '.' ¦
la; témoin lui répondit : • Cest Uni . car ce
n'ost qu'une sorte de protestation qui nc
peut aller p lus loin. - Alors Ferrer lui
demanda : • Çroyez-vous bien quo cela ne
puisse allery.us t.mi? • Bt comme lo témoin
protestait avec énergie. Ferrer demeura
l„ngucmoiit silencieux. Co ful alors que le
tdmoiu Ardid. lui tournant le dos, s'eir fut

désignant Ferrer : « Dis à ce monsieur qu il
s'en aille promptement par la porle dc
derrière. » Co à quoi Ferrer obéit. I.C témoin
ajoute qu 'à la même table que lui so trouvait
I.itran et qu'il soupçonna Ferrer d'être l' un

Cp témoignage-là est d'une très grande
importance, non seulement par lui-même,
mais aussi parce qu 'Ardid lo maintint avec
une extraordinaire énergie dans sa con-
frontation avec l'inculpé lui-même, rappor-
tée au folio '«! '.. el parce quo Ferrer qui,
dans son interrogatoire, avait nié êlre aile
à la Maison du Peuple, a dû se rétracter ,
disant «(u'il nc niait pas absolument s'ëtr*
rendu à cet endroit et que dà>irant voii
le sieur Lalran, il élait naturel qu'il fût ali,
le chercher li. De même que Ferrer a de
ivcounaîlre «m'il se rappelait avoir vu h
sieur Ardid O- 2-i juillot.

Do leur côlé les soldats Claudio Sanche/.
et Miguel Calvo confirment l<s déclarations
dc l'agoni delà sùrolé Don Angel Fernandez
licrmcjy, relativement à cc qui s'est passé
sur l.i place Antonio-Lopez, comme " appert
des folios 485ot 48i verso, car ils déclarent
qu 'à un moment très rapproché de cinq
heures cl dénué du soir du 26 juillot, ayant
pris leur scrviccdc garde sur ladite placo,
ils s'étonnèrent dc la présence parmi les
erouDCS d' un individu donl l'aspect d'ilté

• la- Prognso ol l'organe du républicain
Lerroux.

Lo 25 juillet, veille de l'émeute, lo
Prognvo avait publié un arli'lo intitulé :
. ftouvcnoiis-innis ., dans lequel ou rappe-
lait que celle dale était colle dc la célèbre
journée do Saint-Jacques de 1835, daus
laquelle les maisons religieuses d'Espagne
avaient élé mises à sac et incendiées.
L'article « Souvenons-nous . était indubi-
tablement un mot d' ordre voilé de la
révolution

rait beaucoup de celui des autres , qui sem-
blaient être des ouvriers, tandis que lui
portait un vêtement bleu el un chapeau d<
paillo dont le rebord antérieur était rabattu
sur lo front et le postérieur relevé.

Un groupe s'étant dispersé, cet individu
LC trouva en face de Claudio Sanchez, et
lui dit à lui , en lui montrant le décret afllch*!
sur un mur : > Est-ce qu 'il est défendu d«e

Les déclarations do ces deux soldats son *d'une importance évidente, nou seulemen t
pour leur valeur intrinsèque, mais aoss-î
parce que tous deux s'étant trouvés par trois
fols à accompagner des groupes de gens
arrêtés, ont reconnu Francisco Ferrer Guar-
dia comme l'individu auquel se rapports
leur témoignage, ainsi qu 'il appert des
folios 488 et 489.

Ferrer change sa figure
et sonde let républicains

Pour cc qui concerne le jour suivant »
c'est-à-dire le 27 juillet, bien loin d'étns
revenu à sa villa du Mas Germinal, dans
les premières heuros de la matinée. Ferrer
arrivant jusqu 'à Masnou , eu compagnie-
du témoin déjà cité. Francisco Domenech,
et ayant déjeuné avec lui dans un café dt
i •  •• _ . :! ' ¦ ! . . . . lui Ferrer, ou le comprend sans
peine, ne put demeurer oisif, et, conuua
l'enthousiasme de sos sous-ordres se cal-
mait,  il dut croire que sa direction et sa
présence étaient nécessaires à .Barcelone.

Nous eu avons la prouve dans la décla-
ration de Don François de Paule Collde-
forns (folio 4'J2). Celui-ci affirme tjue le
mardi 27. entre sept heures et demie et
huit beures et demie du soir, il vit sur ks
lUmblas, en face du Licco, un groupe com-
mandé — considère! bien lé mot — par
-oa nvVmàu qui parut êire yrancisco Serrer
Guardia, qu'il connaissait uniquement par
une photographie, mais qu'il eut la convie-
lion d'être bien Ferrer lui-même, pour l'avoir
entendu dire par ceux qui passaieat à cet
e adroit et dont un groupe nombreux prit
par la rue de l'Hôpital- Le juge d'instruction
ayant ainsi fait l'enquête avec tout le soin
nécessaire, comme il appert au folio 483, le
témoin reconnut Ferrer comme l'individu
qu 'il avait vu, au jour et k l'endroit indi-
qué?, par Irois fois , dans les groupes de gens
arrêtés.

la- 28 juillet est un jour d'activité extra-
ordinaire de la part de Ferrer, qui sc multi-
pliait sur tous los points et qui , partout où
n» pouvait arriver son impulsion directe,
envoyait sos agents qui , ouvertement, par-
laient à ta multitude en son nom, pour
l'entraîner à commettre des excès.

C'est le jour qui nous montre le plus de
traces de ses pas et lo nombre lo plus consi-
dérable de témoins qui nous le signalent.
C'est pour celte raison peut-être qu'il com-

Masnou pour passer plus inaperçu ct échap-
|»-r uux responsabilités de l'action judiciaire.
(Ferre.:- avail jwrté jusqu'alors U UiousUche,
el la barbe taillée en pointe.)

Déjà le sieur Francisco Domenech, plu-
sieurs fois nommé, nuus a dit, aux folios déjà
rites , «jue co 28 juillet . Ferrer sc prèseula
ches le coifTeur do Masnou. pour sc faire
raser, ct lui dit d'aller chercher le président
du Comité républicain, nommé Juan Puig
Ventura March, peur voir si l'on faisait
quol quo chose; que ce dernier vint et que
Ferrer lui proposi d'aller à la communo
pour y proclamer la République. Ce à quoi lo
susdi tso refusaconiinelosautres .pensant «ju il
voulait souloment les compromettre. Dép lus ,
qu'à la dernière heure du jour précité, dan»
la nuit, il y eut dos groupis nombreux, tpiel-
que peu mutinés , des gens étrangers venus
des localités voisines qui — suivant leur
dire — attendaient que Ferrer arrivât , mais
que celui-ci nc parut pas; et il ajoute que
Forrer disparut dc sa maison lc 29, sans
s'étro montré depuis.

Co que Domenech affirme est amplement
« .infirmé par Juan Puig Ventura March.
homme de caractère entier, auxil iaire clfi-
cace dc l'alcade do Masnou. capable, en
dépit <lc ses idées, do soutenir l'ordre dans
cette localité contra l'ingérence d'élément-
étrangers au pays, qui a constamment dil
la mémo chose, sans varier ni so rétracter
eu rion dans sos quatre dépositions (folios 24,
76, verso, 13b ct 457) et qui l'a maintenue
avec une absolue fermeté dans sa confron-
tation avec l'inculpé, ainsi qu'il appert au
folio 498.

Excitations â l'Incendie
Ivo sieur Llarch. après avoir certifié qu'il

lut appelé par Domenech dc la part do
Ferrer, dit dans ses déclarations qu'd sc
rendit avec ce dernier dans un local inhabité
de la rue Puerto-l'Jco et que là. l'inculpé
lui exposa qu'il élait nécessaire de se*_onder
dans celte localité le mouvement dc Barce-
lone; que sur sa réponse qu 'il ne considérait
la chose comme convenable en aucune
manière. Ferrer insista, lui disant qu'il
devait commencer par exciter U populace,
afin que certains se missent à incendier les



tglises ct les couvents; que le témoin ayant
répliqué qu^il ne comprenait pas comment ,
par de tels moyens, viendrait la Bépublique ,
Ferrer lui riposta que. pour lui , la IWpv
bliquc lui importait peu. que l' essentiel
étml qu'il y eût une révolution. »tP» Jj
M March ajoute de p lus quo Ferrer lui pro-
posa de raccompagner à Promis do Mar.
où il voulait voir l'alcade Casas et qu.
lui. 1 Jarcli . ne vit à cela aucun inconvénient.
Qu'une fois à Premia . Ferrer lit au sieur
Casas la même proposition qu 'il avait déjà
faite àXUarch. Llareli dit encore : «pi'en
revenant à Masiiou ils rencontrèrent un
••roupe de jeunes gçiis qui venaient de Bar-

apprenant ces nouvelles. Ferrer dit : . C'ost
bien, courage, il faut tout détruire. • 11 dit
cucoro, ce même témoin, qu'en arrivant à
Masnou , Ferrer se remit à insister sur ses
propositions- Le témoin se récusa do nou-
veau comme il avait fait tout le long du
chemin. Enfin. March - déchire quo « si
n 'eût été du fait de la présence de Fçrrer.
la grève commencée le 26 n'aurait pas eu
d'aussi tristes conséquences •. Q - g$|
r Cette conférence, tenue pnr Ferrer accom-
pagné de March, avec l'alcade de Premia
de Mar. Don Domingo Casas Mibre, dans
le local qu'occupe dans cette commune lu
Fraternité Républicaine, et avec l'adjoint
de l'alcade. Don Antonio Mustarès, ct le
secrétaire suppléant de la commune. Don
José Alvarw, celle conférence a ele affirmée
par cinq témoins présents en personne,
savoir les quatre indiqués qui prirent pari
à la conférence cl Calvet, le cafetier qui les
servit +Î ' _ '

Elle a élé affirmée par deux autres
témoins. I.oronxo Anuiu et Jaune Calvo
.fui accompagnèrent l.larch et I-orrer ai
local de la conférence; par deux aulres
encore qui les virent entrer, se trouvant
eux-mêmes dans le café de ltaldomero. et
qui sont Don Jaimo Comas et Don Pedro
Ccsa v Cisa. el par les témoins Don Fran-
cisco Cahué. Don Juan Alsina. Don \ icente
Puig Pons. Don Valentin Alouso Poblet.
Don Pablo Beig Cesa, Don Adolfo Ccs.i.
Don Jaime Font et Don Jfisé Canes qui
l'cnlcndireut raconter à l'alcade lors de
la 'réunion des pr incipaux contribuables de
ladite localité, qui a eu lieu lo .".0 juillet

Pages, qui l'a su dc Lorenzo ;\r;iau. co:
pagnon de l'errer.

Au total dix-neuf témoins qe: confirme
le fail de la conférence.

Disons comment il est rapporté p
Francisco Calvet daas sa déclaration d
folios 4M e( 477 , témoignage auquel , sa
quelques détails secondaires , tous les auti
sont conformes.

11 raconte que le mercredi '.'8. vers dei
heures et demie, ai ns qu 'il était dans i
appartement qui . comme dépendance de
Fraternité Républicaine, se trouve à Penti
sol de la maison, il se présents deux mm-
vidus dont l'un élait Mardi et dont l'autre
lui était inconnu. Celui-ci , portant un vêle
ment clair et un chapeau de paille, lui
demanda s'ils pouvaient s'asseoir un moment
et s'il voulait leur servir un verre de limo-
nade et un bock , à quoi il répondit aiiir-
inativemcnt.

1-e témoin déclare que peu après arri-
vèrent Casas. Mustarès et Alvarez Kspinosa ,
el qu 'alors l'inconnu dit : - Je suis Ferrer
lii-iril ia •- I-o témoin prend sur lui d'ujouU-r

che?; lui en particulier , à cause du mal qu 'il
avait souvcul entendu dire decette personne.
Il déclare que Ferrer ajouta sur-le-champ
en s'adressant à l'alcade : « Je viens vous
dire qu 'il Taut proclamer la Bépublique à
Premia •, ce à quoi l'alcade répondit :

— Comment , répliqua l'inculpe, vom
n'acceptez point cela , si la Bépublique esl
proclamée à Madrid , à Barcelone. Valence
d' autres cap itales?

I_e même cafetier Calvet signale ce fai!
qu 'un autro individu surnommé Casol.i
entrait ct sortait fré quemment, durant le.
jours des événements , dans certaines hubi-
lations de la Fraternité républicaine. Don
Juan Alsina déclare avoir la certitude
morale quo ce Casola, dc son vrai nom Sola,
reçut directement de l'errer les instructions
pour la Bévolulion.

Les émeutiers se réclament de Ferrer
D'autre part,  le témoin Don Salvador

Millot dit (folio :'64) que selon certains
rapports, le 27 ou 28 juillet, on vit à Masnou
dos' groupes de révoltés qui assaillirent la
commune, maison commune, mairie; du
haut dos balcons, ils haranguèrent la popu-
lace pour i'éxciler à s'unir  au mouvement ,
un do leurs orateurs déclarant qu 'il parlait
au nom de Ferrer « lequel no pouvait êlre
15, réclamé qu'il était par les événements
Se la -Révolution de Barcelone ». Le témoin
oculaire Kstoban Puigdomon soutient (folio
47a) que de la porte de sa maison, voisine
do la commune, il assista à 1 arrivée a .Mas-
nou, le 28. d'un groupe révolutionnaire
d'individus étrangers à la localité et qu 'un
do ceux-ci harangua la populace, disant
qu 'il venait de la part de Ferrer el que
celui-ci ne pouvait être là.

Assurément, lout ce qui a été exposé
suffirait pour nous convaincre que le carac-
tère de chef do la rébellion incombe à
Francisco Ferrer Guardia, puisque nous le
voyons à certains moments commander per-
sonnellement , comme nous l'avons indique
en "signalant sa présence k la Bambla dc
Barcelone, dans la nuil du 27, déterminer
à d'autres moments le but de la rébellion el
chercher les moyens dc la réaliser, comme
d appert de la présentation do son manifeste,
dans la nuit du 26. à la commission des
radicaux réunis à ja rédaction du Pro^reso
et des travaux de la commission dc la
Solidarité, qui fiirenl son œuvre dans colle
même nuit, pour entraîner les uiilrcs, ainsi
que 'de ses démarches tenaces avee. Mardi
ol de sa conférence avoc l'alcade de Premia
de Mar; mais il v a  encore autre chose quo jo
ne crois pas devoir passer sous silence.

Vous souvient-il que les soldats Claudio
Sauf-het et Miguel Calvo remarquèrent un
individu portant un vêtement bleu et . un
chapeau de paille , qui à ht dispersion des

groupes sur la place Antonlo-Lopot, attira
leur attention? Vous souvient-il que dans
l'enquelc ib signalèrent Ferrer comme la
personne à «pai cc signalement se rapportait?
Eh bien, le'colonel et le capitaine l.amoii
Puig. tous deux du régiment des dragons
de .Santiago, disent dans leurs déclarations
(folios 486 et t8î) que lc 2S juillet , ayant
rencontré, avec leur régiment les voitures
dçs tramways stationnant dans la rue de
Borrol et la Bouda de Am-Pablo. ils tirent
arrêter el fouiller certains voyageurs, qui se
trouvaient porlcurs de revolvers Smilli
nouveau modèle, et que leur ayant demandé
la provenance de ces armes, ceux-ci leur
répondirent qu 'ils i0s avaient}reçues d'un
individu qu 'ils ne connaissaient pas, mais
qui p ortait un vêtement bleu el un cha-
peau de paille.

Don Vincente Puig Pons signale"! l'exis-
tence d'un parti de trente hommes qu'il
croit avoir élé recrutés par Ferrer et qui
parut à Premia, taisant observer, que le
fait de ce recrutement, bien qu'il n'ait pu
personnellement le constater, n 'eu devait
pas moins tire certain. 'puisque lorsque

individus on entendait dire : ce sont lee
tailleurs de pierre que Ferrer a envoyés

Don Pedro Pages rapporte avoir lu daita
La Almudaina dc Palma (Majorque) qu'un
entrepreneur de travaux de San-Audrès de
Palomar. venant le mardi 27 . par la route
du littoral , fu t  arrêté à Masnou. par un
groupe dans lequel il reconnut certains d<
ses ouvriers et qu 'ayant manifesté sor
étonnement de leur conduite, ils lui dlreni
qu 'il* ne lui feraient aucun mal, mois qu 'il'
devaient exécuter les ordres du sieur Ferrer
qui était venu là dans la matinée et leui
avait donné de l'argent.

Don Bruno Humbert. premier adjoint dl
l'alcade oe Mongat-Tiana, territoire muni-
cipal où sc trouve située la villa de l'incul pé,
connue sous le nom do mas Germinal, dil
que du 27 au M juillel. de la routo qui passe
devant sa maison, il vil au loin dos groupes
de cinq ou six individus qui semblaient
placés en sentinelles et qui faisaient arrèlet
les voilures ct les bicyclettes qui passaient.

Enfin , l'ouvrier Rosendo Gudas affirme
qu'étant en train de réparer une porte dans
la maison dc Ferrer, celui-ci (il ne sc sou-
vient pas si ce fut le 27 ou lo 29) l'approcha
el lui dit -. • Rosendo, que pense-t-on à
Tiana? A présent, c'esl le moment de tout
brûler. »

Les confrontations
I.e.- confrontations qui ont eu lieu onl

eu co résultat surprenant quo los témoins
ont soutenu avec une fermeté absolue leurs
affirmations et dans des conditions dont oc
voit peu d'exemples.

Par la première dc ces confrontations,
qui a ou lieu enlre Loreiuo Ardid et l'incul-
pé (folio 414), on voit complètement anéan-
tie l'afurmali in faite par celui-ci dans son

gatoire. il allu-mait carremciu q u u  IIU»«II

pas été à la Maison du peuple depuis lo mois
do ju i l le t ,  ct comme Ardid soutenait ave.
fermeté mil y était allé le 26 juillot et qu'il
lui avait parlé à lui-même, ainsi que lui ,
Ardid. cn avait témoigné danssa déclaration .
Ferrer dut convenir qu 'il l'avait nié à tort,
puisqu 'il so rappelait avoir vu cc jour-là
le dit Ardid. ajoutant qu'ayant à voir lc

ce qa 'il eût été le chercher la; et quant  au>
autres déclarations de son adversaire, i
nc los nie pas davantage et dit qu'il ne s<
rappelle rien.

I_a seconde confrontation qui a cu h'oi
enlre Juan Puig March cl Ferrer (folie
408). nous apprend que le premier , voyanl
l'attitude du second qui niait tout effronté
mont, s'avança vor; l'inculpé et lui dit ;
Ni tolre habileté, ni mon intérêt ne mt
feront mentir à la lérilé, et sur d'autre-
dénégations il s'écria : Pour moi, je ne mt
dédis de rien.

Dans la troisième confrontation !foli-:
4C0). entre l'alcade de Premia. Casas Llil.ro,
cl Ferrer , celui-là, devant l'altitude du pré.

à leur entrevue à la Fraternit é Républicaine .
éclate on ces termes : Celui qui nie la vérité,
comme vous le faites, est capable de nier la
lumière du soleil, ajoutant, à re qu'il avail
déjà révélé dans ses déclarations, que Ferrer
lui avait dit encore : qu 'il servait sans douu
r,n, fp r,,,„mr.,„lcr un vr-iunc-, nllis 1,- t 'il é('-7 _.

Ferrer dénoncé par ses écrits
Mais si la preuve testimoniale nou

montre Francisco Ferrer t luardia roinmi
le chef de la révolution , la preuve «bien
mentaire vient rat i f ier  la preuve testimo
niale. D'abord lui-mémo s'olTre à nom
commo un perpétuel agitateur cl un rcbelll
dans son autobiographie écrite cn français
et dédiée à M. I' urnemont (folio 101) el
dans une autre publiée par l'Etpagne Kou-
ifctle, dans son numéro du 16 juin I90C
(folios 372 et 3731 où il se vante de sa par-
[ici pat ion à tous les mouvements survenus
en Espagne depuis 1885; dans la dernière
surlout , il donne son porlrait on pied , en
cos termes : « Jc ne conçois pas la vie sans
propagande ; partout où je me t rouve:
dans In me, daus les établissements, cn
tramway, dans le train ; avec quiconque
sc présente , je fais toujours de la propa-
gande. »

Dans les documents qui figurent du folio
:!7'i au folio 383, cos phrases , qui pourraient
paraître un peu vagues, par ce fait qtl elles
no déterminent pas de quelle propagande il
s'agit, sc précisent cn démontrant complète-
ment que sa propagande est franchement
anarchiste. Voyez, par exemple, sa procla-
mation manuscrite do 1892, dédiée au con-
grès dos libres penseurs : il y dit que ceux
qui adhérent i, ses idées écrivent leurs noms
ct leurs adresses à M. l'errer, posle restante,
ruo Lafiyelle.  qui lour donnera l' adresse

trois fois par mois , les 10, ïO ct 30, a com-
mencer du 30 de ce mois, en mettant une
ou plusieurs dos phrases suivantos : » J'ai
un, deux ou trois amis (noms et adresses]
pouvant voyager avec ou saas ormes défen-
sives ». cela voudra dire que l'on pourra sc
payer le voyage de Madrid. « Voulant voya-

ger. , cola signifiera que l'on voudrai! , mais
qu 'on n 'a pas d'argent. « Avec des vivres
pour un seul », revient à «lire uvcefdo la
dynamite. Etsi déjà , en IS92, ildil àses par-
tisans oe se mettre en rapport avec lui et
de lui indiquer les moyens de;luttc sur les-
quels ils comptent, cela rie revcle-t-il pas
l'organisa leur, le commandant, le cl|cf ?
Mais il vja p lus : dans rc

; document comme
dans les suivants des folios cités,' il parle
déjà de l'organisation d'un parti de Irois
cents hommes qui devront le suivro ct se-
ront les premiers à accourir au combat au
jour indiqué et il dit : « Nous chercherons
le muaient propic e, comme, par exemple, le
moment d' une grève ou le chômage du pre-
mier mai •

C'est dire quo l'incul pé Ferrer, non pas
depuis un jour , ni depuis un an, mais de-
puis dc longues années, fail do la propa-
gande, préparant le terrain , recrutant du
monde, guettant une occasion propice,
pomme celle qui . naguère, vient «le s'offrir
à lui , pour arriver à mettre ses plans à
exécution.

Qu'il vit approcher cette occasion cl
qu'il songo.il, comme l'on dit, à jouer son
reste, nous en avons pour preuve les deux
circulaires écrites à la machino (folios 177
cl 139), le programme (folio 178) et l'exem-
plaire imprimé do la première circulaire,
parlant déjà ilu programme cité du folio
180 BU folio 183.

Dans la première circulaire, à propos
des bourgeois politicien s el commcrçauls ,
il dit que le clergé ct l'armée leur garait ,
tissaient leurs vols ct leurs rapines; il ajoute;

c Si parmi les politiciens il est -quelque:

toyen qui ait unc popularité juste ou in-
juste, véUS verrez comme ils surgirout par
centaines au moment critique pour étein-
dre les mèches enflammées et invoquant
les princi pes d'humanité et les sentiments
généreux. Mais n'en faites mil cas. passez

nécessaire, quand viendra la révolutiion
qui est aussi Inévitable que la baïunieroutc.
Mais ne les laissez pas aux mains d'une
bourgeoisie aussi impuissante que réac-
tionnaire. Et no vous arrCtei pas que VOUS

révolution <|ui. sans nous , serait aussi hon-
teuse quo stérile. »

Dans la seconde circulaire, après avoir
rtil : « .Vous mitre.*, nous voulons tout dé-
truire, u tr jaiii, f ." c c». it tjue «... LLL-
durons avec une loyale franchise •. il ajoulo :
. Luttons pour leur salut cl pour lc noire ,
jusqu 'à ce que cous les ayons convaincus
que le cléricalisme et le militarisme sonl
les bras du capitalisme, houle de l'huma-
nilé. Finissons-en avec les bras ct il nous
sera plus facile ensuito de décapiter le
monstre: travail leurs, préparez-vous, l'heure
vient. » Et il achève ce document si curieux
par les mois suivants: « Ci-jdint la formule
pour fabriquer la panclastite.»

Du programme clu folio 178. véritable
prbgrammc de toul ca qu'ont  accompli los
rebelles au mois de juillet dernier , nous di-
rons seulement qu'il noie entre aulteSiçhOi
ses: l'abolition do loutes les lois existan-
tes, l'expulsion ou lc bannissement de tous
los Ordres religieux, la démolition dos égli-
ses, la confiscation do la Banque et ccllc

Ferrer spéculait sur la révolution
Tout ce qu 'on sait do l' errer le montre

très entendu uux affaires. N'aurail-il, pas
vu dans l 'émeute un moyeu de s'enrichir ,
tout en assouvissant, sa haine de révolté?

C'est un simple soupçon, rien qu'un
soupçon de celui qui vous parle, mais qui lui
,.,_. ,-niiii ïi lYsnrii en examinant les témoi-
gnages de Don Pablo Reig Cesa. Don Adolfo
Cesa lioraga et Don Jaime l'ont Alsina ,
en .particulier ceux des deux premiers, qui
affirment quo deux jours avant les événe-
ments, Lorenzo Arnau , compagnon de Fer-
rer , quand celui-ci se rendit à la conférence
do Premia, leur dit qu 'ils jouaient à la
Bourse, car los fonds allaient baisser de
trois ou quatre unités.

Conclusion
Après avoir montré la perversité .qui

avait animé Ferrer çt sa lâche prudence
à se tenir au tan t  que possible dans
l'ombro (ce qui a grandement aggravé
la difficulté de faire la preuve du rôle
joui par lui), tandis qu 'il poussait les
autres à l'action, le fiscal conclut « au
nom du Roi, en demandant contre
Francisco Ferrer Guardia, couronnement
au paragraphe premier de l'art. 238 du
code de justice militaire , la sentence do
la peine de morl , et accessoirement, en

absolue à perpétuité, devant aussi lui
être tenu compte , dans ce cas, do la,
moitié du temps «le prison préventive.?.

La situation on Abyssinie
la" 3 novembre était le vingtième anni-

versaire clu couronnement «le Ménélik
Celte fête , ordinairement célébrée pom-
peusement , a été , mercredi dernier , pas-
bée sous silence.

Lc Mattino de .Naples, sous toutes ré-
serves, se fait l 'écho d' un bruit selon
lequel Ménélik serait déjà mort ; mais on
attendrait, pour en informer le public ,
que son successeur fût  assuré sur le
trône.

l_ c Lohal Anzeiger de Berlin publie
quel ques détails sur le prince héritier
d'Abyssinie , I.idj Jeassu , qui est à peine
âgé de quinze ans. Il produit unc bonne
impression sur tous ceux qui l'appro-
chent, cl sou intelligence ainsi que son
jugement sont très développés. Il parle
le français , l'allemand et l'anglais, d'une
manière imparfaite , il est vrai , mais il
porte un vif intérêt ù la culture euro-
péenne. Il  est très aimé par la popula-
tion , ct il n 'y a pas à craindre do troubles
lors dc son avéuement.

L'impératrice Talion, qui n'a pas d'en-

fant ,  n 'a jamais eu d' alfection pour ee
jeune prince , pet i l - l i ls  d' une des précé-
dentes femmes do Ménélik. qui , en mon-
tant sur le trône, lui paraissait devoit
mettre fin ù l'influence «lo sa famil le ;
mais elle l'a (lancé à l' une de ses nièces ,
et depuis lors , elle lui témoigne moins
d'aversion.

Ménélik a rédigé .pour son petit -fils ,
sous forme de testament , un programme
île gouvernement ,' et il lui a désigné deux
tuteurs , le ras Tassainn , son plus fldèU
ami , et l-' i taurari  Apte Giorais, le minis-
tre de la guerre et des affaires étrangères
actuel,  lls réprimeraient facilement toute
tentative pour pousser l 'Ab yssinie dans
une direction contraire aux dernières
volontés de Ménélik .

La prince héritier est le (ils du ras
Mikliail .  qui dispose d' une force armée
do 125,000 'hommes; en outre , le beau-
père du jeune prince .représente égale-
ment une influence importante , si bien
qu 'il n 'est personne en Abyssinie qui n<
se rendra compte combien il serait témé-
raire de consp irer contre lc parli  «Il
prince héritier.

M™3 Steinheil en cour d'assises
I_a troisième audience de l'affaire Stein-

heil a été ouverte hier vendredi à midi
précis , devant une salle archicomble.

.Le président annonce qu'on, n 'enten-
dra que les dix premiers témoins à
charge ; puis , il exp li que aux jurés que
l ' individu qui a causé l'incident de jeudi
voulait simplement voir M"'c Steinheil.

Lo président rappelle à M'110 Steinhi i l
sa déclaration qu 'à minuit, la nuit  du
crime, sa mère vivait encore puisqu'elle
l'entendit l' appeler.

Uno longue discussion s'engage entre
le président , l'accusée et son dcfenseui
au sujet du reproche fait  par M. de Vallès
à M"'e Steinheil de ne pas avoir bondi
au secours de sa mère.

— J 'étais malade, incapable dc bou-
ger, rép li que l'accusée.

I, 'accusée exp li que ensuite que , cn se
portant partie civile, elle avait pour but
de mieux connaître le dossier , afin «le
rechercher les assassins.

— Si j 'ai accusé Rémy Couillard,
ajoute M"* Stoinheil, c 'est que , lc voyanl
détourner des lettres de ma lille , je me
demandais à quel mobile il obéissait
D'ailleurs, lorsque jo l'accusai devant
plusieurs personnes , il se troubla et dé-
clara qtl-'U ne parlerait eue devant lu

— Si j 'ai mis la pierre dans le porte-
feuille de Rémy Couillard , dit Minc Stein-
heil , c'était pour le fairo avouer.'J'étais
décidée, si jc me trompais, à l'avouer i
la justice. D'ailleurs, Couillard , qui avait
volé les lettres de ma fille; pouvait bien
faire S jours dc prison.

On aborde enfin la scène des aveux
que M"* Steinheil lit à MM. Marcel
1 lu t in  et Labruycre, journalistes, le
20 novembre 1908. Lo président rappelle
les détails de celte nuit  d'affolement de
M"» Steinheil , qui accusa Wolf , et sa
démarche à \ h. du malin '¦» la Sûreté.

— Tout eela est vrai , dit faiblement
l'accusée, j 'avais perdu la tète, je nc
sais «plus ce que j'ai dil; ce n'était pas
des journalistes qu 'il me fallait, cette
nuit-lù, c 'était un médecin. Ma première
nuit à Saint-Lazare n 'a pas été aussi
terrible, car je ne me croyais incul pée
que de mensonge, mais quand j 'ai su
que l' on m'accusait dc celte chose hor-

Mmo Steinheil n'en peut dire davan-
tage, p leurant abondamment. Secouée
par une crise de nerfs , elle s'offondw
sur son banc.

L'audience est suspendue au milieu
d'une vive agitation , et les gardes em-
mènent l' accusée défaillante, il est -î b

A la reprise , qui a lieu à 5 li. 15, M""
Steinheil parait calmée, mais elle esl
d' une pâleur extrême. Elle écoule en
silence la déclaration du commissaire de
police qui lit les premières constatations
à l'impasse Ronsin après le crime.

M"10 Steinheil, dit le commissaire, pa
raissait si troublée , si abattue, que ji
ne lui ui pas demandé do signer sa pre
mière déclaration. Le tampon de ouati
étai t  près de l'accusée sur l'oreiller. Or
n 'avait pas l'impression d' un cambrio-
lage ordinaire. Lc médecin légiste déclara
que le lîgotagc ne lui paraissait pas réel
Rémy Couillard semblait ahuri , mais
n'avait  pas l' air d'un coupable. J 'eus
l'impression, d'après la disposition di ,s
couvertures , «pie le peintre Steinheil
avait quitté volontairement son lit .
L'oreiller portait la trace d'une tète
mais le matelas ne portait pas la Iran
d'un corps. Le corps du peintre étail
près de la porte de communication entre
la chambre à coucher et la chambre dt
bains. Il était couché sur le dos, les jam-
bes repliées sous lui. Un cordon de tirage
lui serrait le cou. Mnlc Japy était étendue
cn travers de son lil , les épaules pen-
dantes , un tampon d' ouate dans la
bouche, un cordon de tirage ho autour
du cou.

Le gardien de la paix I'ercy confirme
ces constatations. 11 ajoute que M1"0

Steinheil lui dit d'une voix faible : « On
a voulu me tuer ; ulle/ voir si on a tué
ma mère et mon mari. »

Un aulre agent dit qu 'une échelle
é la i t - app liquée au mnr de la buanderie.

L'audience esl levée à-5 li.
La journée d 'h ie r  a plutôt nui à l'ac-

cusée. Plus que jamais , Mmo
f Sloiiihcil a

persisté dans son système de défense ,
qui esl de par t i r  par la tangente; et de
recourir  aux déclarations imprécises cha-
que fois qu 'une question l'embarrasse.

Comme 1'uccusatioii , de son côté, n 'a
guère ù invoquer quq les mensonges dc
M""' Steinheil , on se trouve être devant
une simp le présouiplion el la tâche du
jury sera singulièrement difficile , ù'nioins
que l'audience d'aujourd'hui samed i
n'appor te  quel que fait précis.

Les fraudes alimentaires
Dons sou rapport sur le bud get d'

l'agriculture , à la Chambre française
M. -Nouions, député du Gers , s'occupe
longuement du fonctionnement du ser-
vice de la répressimi dos fraudes.

Au cours de l' année 1908, de nom
breuses fraudes sur les eaux minérale
ont été .constatées chez «livers restaura
teurs qui vendaient, sous le nom d'un
eau minérale déterminée (Evian, Ville]
Badoit, etc .), l'eau ordinaire de la distri
but ion de Paris.

•Co délit concerne spécialement troi
des restaurants les plus connus de l'ari;

La conquêto^du pôle
Ln Société nntionalo de géographie

do Washington a télégraphié â l'Univer-
sité dc Copenhague qu 'elle o l'intention
d'envoyer uno commission dans celle
ville ct demande â l'Université d'accorder
k celte commission la faveur d'assister
à l'examen des documents de Cook.

Au Parlement anglais
La Chambro des communes a odoplé ,

hier vendredi , cn troisième lecture, lo bil
sur la circulation inlcrnnlionalc dc_
automobiles , mettant  en vi gueur la con-
vention de Paris.

La Chambre a n jeté  ensuite en bloc
por 219 voix contre 54, lea amendement*
apportés par  les lords au bill fonciri
irlandais , ct a'est ojourneo au 25 no
vembre.

La Chambre des lords coalinuera ses
séances la semaine prochaine.

Laguerre civile au Nicaragua
.Do nombreux partisans du généra

Esl roda ont élé tués ou blessés. Le pré
sident X. lnya  a perdu 11 hommes, donl
le général Castelo Çamono. A près 1;
batuillf-, les rebelles se sonl enfuis  di
côlé do Rama.

Exécution capitale
, Ce malin , samedi , au point du jour

a dû avoir lieu à Saintes (Charonlc'lnîe
rieure), l'exécution capitale de l'oàvrici
agricole Camille Favrô, qui , le \ juin der-
nier, à Thàincs, étrangla , après l'àyoii
violentée, une fillette dé dix ans, loi petit*
Bernard.

U.Ai)  3 '.A -V.ALS

C'est M. Jean Riçhepin, chancelier, qu 1,
en l'absence de M. Ribot, directeur , a pré;idé
la séance do jeudi.

On s'est entretenu des prochaines récep-
tions , dontles dates co seront fixées qu 'aprèi
le retour do M. Ïhureau-Dangin.

L'Académie a décidé d'cnler.dro jeui'i
prochain les rapports sur les prix de veilu
et sur les ouvrages littéraires dout MM. le
vicomte E.-M. de Vogué ct Thurcau-Dangin
doivent donner lecture à la séance publique
annuello du jeudi suivant 18 novembre.

Nouvelles diverses
Lo prince ct la princesse royale do Grèce,

avee leurs onfants , lo princo Alexandre et la
princesso Hélène, sont arrivés à Polîdain.
où ils sont les hèles do l'empereur au Nou-
veau l' alais.

— Le bruit a couru quo les autros membres
delà famillo royalo do Urècc restés à Albènci
sc seraient rendus à bord d' un vaisscauang lais
au l'irée. Ce bruit est dénué de tout fonde-

— M. Bertucb , un ingénieur autrichien , a
inventé uno torpille aérienne capable de
détruire les dirigeables à 1000 mètres do
hauteur.

cchos de partout
LES OBUS AU CHLOilOFOP.iVE

M. Curl AVheaton , ingénieur lré_> connu
aux Etals-Unis, qui a déjà fabri qué p lu-
sieurs machines très - « .ompliquées ct très
utiles , vient d'inventer un obus au chloro-
forme.

M. Whealon a combiné un . sous-marin
qui lance, non .des torpilles chargées 'de
mélimle ou «le cunipsé capable de réduire
les p lus colossaux cuirassés en miellés im-
palpables, mais dos projectiles remplis de
matière soporifi que. Un canon émergo de
la base dc la tourelle du sous-marin; la
bombe contenant l'anesthésiquo Whcaton
est projetée au mjycn dc l'air comprimé ;
elle est munie d'uae pointa capable d' en-

demeuier fixée. I'uis.-gràcc au cnblo qu'elle
a entraîné avec elle ct qui communi que avec
lo SQUS-marin, ledit sous-marin , i distance ,
lance un courant électri que qui provoque
l'explosion. v "

Immédiatement, des vapeurs plongent en
un profond sommai toutes les personnes ,
oflicicrs, matelots, mécaniciens , chauffeurs ,
Jans un rayon .de 60 .mèlre--i .;Kt Jouta la
(lotte, si'l'opération est bien réussie, est
endormie, réduite à l'étal de dorloir ainbu_

LE CLUll OCS f.' U l l i£RO TL S

Un nouveau club, nommé les Cinq CmU,
vient deso fonder k Londru> . Les membres
qeso.couniiliront quo sous un numéro d'or-
dre et unc amende leur (era ir.lligée i.'i'.:J
s'ialorpoUent par leur nom. Lo service rora
fait  par le moyen da petits trottoirs roulin Ij
qui porteront à l'olllcn les ordres ot rapporte-
ront les consommations. Lcs meinbics auront
leur elt f numérotée et presseront dans le
hall lo bouton correspondant à leur numéro,
do façon à alllçher leurpréicticc.

MOT DE LA F IN

Un député , commo il y en a trop A Paris,
lélépbope do -on domicile k son 'secrétaire
qui «st à la Chambre.

• Le député. — Que fait-on k la Chambre
mercredi ï

Le secrélaire. — Où discute lo laii! des
douanes. Il est queslion d'ougiaenlcr les
droits sur lis fruils ste*.

Ire député. — Halte là : Nous no nous lais-
serons pas faire.

Confédération
I.n .carte du Jubi le  «le l'I' i t t«»i i

postale. — D'â pre* lés relevés Slutis ' i-
qôea du mois d'octobre) il a été vendu
un million de cartes du jubilé ù 5 centi-
mes ct cent mille à 10 centimes.

Tn nouvel t orilrei » intcrwi-
tloual. — De la Suisse libérale :

Si la Constitution f/dérale intordi t l-i
création dans notro psys dc nouveaux ordres
religieux, ello donr.o toute faculté aux
liLros-pcnscurs d'instituer des ordres laïques
si fantaisie leur en prond. Lt il so trouve;
parait il, à Berne, un certain nombro do
personnes qui ont imaginé de constituer un
i Ordre international pour l'action sociale ot
pour l'éducation morale ». Cet ordre inter-
national nous révélé d'emblée ses tendances
bien modernes en meltant à la léle de soit
comité uno doctoresse nui professe un cours
lihro à l'Université dc Berne, M 110 Gertrude
Wolker.

La nouvelle asseciation nous communi que
un appel , daté d'Yvorne ct signé par lo
professeur Auguste Forel , en nous priant  du
lui faire uno place dans nos colonnes.

Pour autant qu 'il est possible do compren-
dre lo français fédéral quo signe M. Forel , lo
nouvel ordro international a pour but do
créer des chapelles libres penscusos et d.i
(U-citer dos espèces dc prêtres laïque?,  qui
¦ifiieieraiont ca particulier aux noces, sans
craindre lo léger ridicule qui s'attache chf_ -
no>is k co genre de manifestations inaugurées
pn l-'c-ïnoo. Suul._iili .il-. tout eu moin.". M li'»us
sommes jamais appelés à les entendre , que
les discours «convenants»,qu 'ils apportèrent
eu réconfort à nos Ame.', no sc fassent pas
dans l'affreux charabia que l'on nous sollicita
d'imprimer. '

Lo but de l'association a reçu l'appro-
bation à l'étranger de M™ Avril do Sainle.
Croix, secrétaire du Conseil national dos
lemincs françaises, do M. Viclor Charbonnel,
secrétaire de l'Association nationale d«s
libres-penseurs do France, du Dr Legroin.
de. Paris, dc feu lo D'Lombroso, du !>' Ilcin-
rlch Kierbor, président du Dcutsckcr Monis-
lenbund, à Berlin, ct d'uno façon générale
des présidents des associations do libres-
penseurs d'uu peu partout.

L'exportation den tromiiv.»'» *. -
Jamais l'exportation des fromages n'a ci
un mouvement pareil à celui du mois I !I

septembre dernier. Elle a été de '.i-'i.'i i .
quin taux  métriques, soit lOOti qm. <;¦
p lus qu 'en septembre 1908.

C'est l'exportation pour l'Autriche-
Hongrie qui u le p lus augmenté. Muis Ici
expéditions pour les autres Liais sonl
également p lus élevées que l'année tlcr
niére; il y a exception pour la l' rance cl
l 'Italie. Ce dernier pays u fait. Tonné,
dernière , de très gros achats. Voici Ici
i-hillres comparés des trois dernière:
années ;

1907 18CS 1903
qm. QM. «M.

Allemagne 5.'(73 b'd'J-i fniii
Aùtricho-Hongrio 1730 238<> 310b"
Franec 7003 7159 7073
Italie) 2527 »W08 5357
Bussie 1093 10W 1579
Elals-Unis 3812 â9S9 O-'.O)
Autres pays 4383 -.392 523i

Gantons
LUGEHNJ2

Cher. I CH KR. 1»I*. Cnpuclu* «It
SnrRCC. — Lo 3 novembre est morl
au Couvent des Capuçùps elo Sinsie. I-
senior de la communauté, le l'ère Jean
r.hrvsosl.nmi. Ainri-in, Le défunt étail

60™-' dc sa profession religieuse. Il  avait
exercé la pastoration avec succès dans la
Suisse allemande tout entière , où l'on
appréciait ù la fois son talent «le prédi-
cateur populaire ct ses vastes connais-
sances en pomologie.

SOLEURE
I_ea protestant* a Olten. — Un

rapport publié à l'occasion «lu cinquan-
tenaire do la paroisse réformée d'Ojtei»
donne d'intéressants détails sur l'accrois-
sement tle la population protestantes
dans celte ville industrielle. En 1S."_0. lot
réformés étaient rares à Olten. Leur
nombre s'augmenta rapidement, dès la
construction des li gnes Aarau.-Olten-
IJernc ot Olten-Bûle et l'installation dea
ateliers des chemins «le fer. En 1858. lo
premier service reli gieux protestant avait
lii-u au bullet do la garo; la coniinunaulVt
réformée comptait alors IO? l'iccleurs.



Kn 1860, on construisait un temp le , et
la population protestante ne cessait dc
rroltre. Elle était de 1350 ûmcs en 1880,
de 2937 en 1900 et tle 3662 en 1908.
L'année dernière, les réformés formaient
le 40 % «le la population d'Olten. Leui
«ombre tt p lus que décup lé depuis 1858,

VALAIS
IIlMtolrc. — Le Département do

l ' Instruction publi que o informé le Con-
seil d'Etat qu'un généreux donateur u
remis nu- président de la Société d'his-
toire du llaut-Valais une somme de
1000 Tr. destinée k ouvrir un concours en
vue do l'élaboration d'un manuel d'his-
toire valaisanne k l'usage des écoles pri-
maires.

-Bstrreau et notariat. — A la suito
d'examens satisfaisants, il a été délivré
les di pl«">mcs ci après : Diplôme d'avocat
k MM. Abel Delaloye, d'Ardon; Maurice
Mangiscb, do Vispertermioen et Alfred
l'errif;, de Brigue ; diplôme do notaire ù
MM. Métry, d'Aibinen .et Hené de Werra ,
do Sion.

Le « Ilnud •> et le Valais. — On
nous écrit:

Le Département de Justice et Police
déclare inexacte l'information que le
Bund a publiée, ollirmant que l'expo-
sition et la vento des Miinchncr Fliegendt
Blatter était inleraile en Valais.

I*> iW-.itr.- * Nlerre. — Les jeunes
gens do Saint-Luc, réunis en société
théâtrale, donneront , le dimanche 14 no-
vembre, à Sierre , uue représentation d' un
drame «^n trois actes ct en prose de
M. A. do Chauvigne, Une conversion sous
Dioctétien, l 'n cortège partira de Muraz ,
par I t ioudu, à midi et demi , el la repré-
sentat ion aura lieu en plein air , à côlé
de la villa Paradis, entre Sierra et Glarey.
Kn eus do mauvais temps, la représenta-:
lion sera rénvovée au dimanche suivant.

GEN ÈVE
t ' l e rKé catholique. — M. l'abbé

Roy, curé d'Hermanco depuis 1875,
ayant donné sa démission pour raisons
de santé, a été remplacé par M. l'abbé
BrasieY, j usqu'ici chapelain de l'Hôpital,
à Genève.

CHRONIQUE JURASSIENNE

Dans tout le canton de Berne, on allait
au scrutin de dimanche dernier avee un
sentiment d'inquiétude. La veille encore,
les plus chauds partisans de la loi sur
l'augmentation dos traitements des ins-
t i tu teurs  manifestaient leur crainte . Non
seulemont le projet de loi soumis au
peup le sera , «lisaient-ils, repoussé dans
plusieurs disiricts de l'ancien canton ,
mais eneore dans le Jura.

Eh bien! les pessimistes ont eu tort de
s'alarmer. La loi a été acceptée à une
belle majorité. Il reste à déplorer la
faible participation des électeurs, le 50 %
a peine ayant voté. Mais on peut pré-
sumer que la plupart des absents n 'é-
taient pus hostiles à la loi, d'après le
vieil adage : « Qui ne dit rien , consent ».
Il en résulterait donc que le peup le ber-
nois, à part une infime minorité, a com-
pris l'urgente nécessité d'améliorer la
situation des instituteurs.

Nulle part , peut-être , on n a constaté
une si cordiale entente en faveur de la
loi que dans le Jura. Tous les partis ,
toutes les religions , loutes les professions
se sent donné la main pour la recom-
mander. On avait, comme au temps des
Apôtres, envoyé des conférenciers deux
à deux dans chaque village; un esprit
de fraternité, depuis longtemps inconnu ,
présida à l'organisation de ces couples
porteurs «le la bonne nouvelle et créa des
contrastes trop beaux et trop rares pour
ne pas passer à la postérité.

C'est ainsi qu 'on vit pérorer avec un
louchant accord , dans la même réunion ,
un directeur d'école normale protestant
avec mi ancien missionnaire catholique;
un directeur dc progymnase avec un
curé-doyen; un député conservateur avec
un magistrat libéral; un député socialiste
avec un curé de village; un rédacteur du
Démocrate avec un chroniqueur de la
Liberté/ Cela prenait les proportions et
les charmes d'une idylle et chacun , heu-
reux de combattre le bon combat, trou-
vait qu 'il fait bon vivre dans une atmos-
phère de concorde et d' union. Combien
de mauvais sang, de rivalités, dc luttes
stérile» «>n se serait épargnés dans le
eanton do llernc , si on avait toujours
proposé au peuple des lois aussi sages,
aussi progressistes que celles de di-
manche 1

Et malgré le concours dévoué de tous
les partis, ot surtout du parti catholi que,
le vieux levain d'hostilité religieuse a
v o u l u  diro son mot; il lui est échappé
quel ques maladresses dans le genre do
follcs-ci. Dans la brochure élaborée par
e comité  central de propagande, on
peut lire cet te  phrase : K L'école populaire
moderne est fille de la Réformation ».
Le Petit Courrier bernois écrivait dans le
Démocrate «lu 27 oetobro : « Qu'était
l'école au dix-huitième siècle ? L'ne pé-
p inière dans laquelle l'Egliso élevait des
paroissiens bien dociles , bien soumis et
bourras de formules do catéchisme.
liV-diu'ation, il n 'en étail pas question.
Il f a l l u t  la venue do Pestalozzi pour pro-
clamer que l'Etat a le devoir de veiller
el de pourvoir à l'instruction et ù l'édu-
cation des citoyens. »

Quand on peut , comme cn France et
ailleurs encore, faire la comparaison eutre
l'éducation donné'" par l'Etat <-t celle
donnée par l'Eglise, on conclura facile-
ment que tle pareilles allirmntions ne
peuvent p lus cire énoncées que- par un
esprit qui relarde, l'eiit-il être question
d'édiieulion', de formation du caractère,
dans ces écoles ollicielles laïques où la
rébellion et le suicide sont ix l'état onde-

Je nc prétends cependant pas qu 'il
faille rechercher dans les maladresses que
je viens de signaler los causes qui ont
amené une majorilé dc rejetants , dans
telles communes qu 'on jugeait de prime
abord devoir être favorables ù la loi,

Lc fait' a été remarqué surtout duns
quelques villages d'Ajoie. Pour l'expli-
quer , on a invoqué la crise horlogère,
Mais on la subit nussi dnns le district de
Courtclary et plus encore que dans celui
de l'oi-n-ntriiy. Les vraies raisons «le
eette bouderie partielle, qui a surpris ,
doivent , jc crois, être recherchées dans
certaines situations locales. Ici , il y a
un instituteur dont on n 'est pas content;
là , un autre qui , favorisé d'uu patrimoine
familial , a su le faire valoir et l'augmen-
ter , sans d'ailleurs négliger son écolo.
I'our celui-ci , on a dit qu 'il était assez
riche; pour celui-là , on a pensé qu 'il ne
méritait pas une augmentation de traite-
ment.

De tels raisonnements sont regrettables
parce que, reposant sur une base fausse,
ils dénotent peu de jugement. L'ne loi
doit êlre votée ou rejetée par principe el
non pour des motifs de personnes.

On n 'a pas beaucoup parlé de la loi
créant un tribunal administratif , chose
nouvelle pour le canton de Homo. Comme
c'est le premier oui qui coûte, elle a béné-
ficié de la propagande faite on faveur d(
colle des instituteurs; ello a passé dt
même, quoi que à une p lus faible ma-
jorité .

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
i.e eros lot. — Hier matin vendred i , à

Paris, a eu lieu le premier tirage de la loterie
du groupe d'œuvres de bienfaisance. Le gr is
lot d'un million a été gagné par M. Carré,
chel du cabinet du préfet du Finistère.

M. Carré est lc fils d'un riebe vigneron de
' a Sarthe.

l) i - rn . i l  le m onl .  — Hier matin vendredi ,
k 2 h , un train , parti do Paris k Ob .  50,
jeudi soir, et sei) in géant vers Saint N»zaire ,
a déraillé par fu i te  de la rupture d'un essieu ,
A la l imite  dos départements de la Sarthe et
de 1a Mayenne. Quatre voitures, dont un
wagon postal, ont été renversées. Douze
personnos ont été blessées, donl unc, lo chef
de train, grièvement.

Aeeident de voiture. — L'n grave
accident est furvonu à Uochnia prés da
P-reslan (SilAsie). Uoe voiture qui traversait
un passage k niveau a élé tamponnée par ua
expre*» au moment on ollo s'engageait sur
la voie, et complètement détruite; les cinq
personnes qui so trouvaient dans le véhicule
ont élé tuées.

U» vol ¦ bord d'an paquebot. —
250,000 fr. ont élé volés à bord du paquebot
allemand Prim-Joachim, dans soa trajet
de Hambourg A New-York, lr» navire a été
visité par la police a son arrivée k New-York.

Torrent de boue* — L'n torrent de
boue lancé par le cratère du Vésuve est
arrivé jusqu'à Résina, ravageant tout sui
son passage.

Grave accident en Italie. — A i ". ••
¦¦ la

(TOSCï IIC ). une maison en construction s'esl
écroulée, ensevelissant de nombreux ouvriers.
Six sont morts et plusieurs blessés.

Eboulement dana nne mlae- —
Jeudi après midi , quatre ouvriers élaient
occupé* a la pose de tuyaux pour l'écoule-
ment des eaux , dans une mine dc charbon
t i lui ¦-

¦ ( . u - i l ,  ¦ !..,rd..!::•..> ¦ i .uu . . . - - . lu l ; i ,  ' - r i f  :.
lorsqu'un bloc de près de 3000 kilos s'elTon-
drasureux. L'un des malheureux a été tué
et un autre est dans un état désespéré.

Important |
Arrivage

Tapis
d'Orient

Mm spéciale
P. CHAVAN

iuipci tatcir

6, Corraterlo
GENÈVE

; Lyo 7 Marseille

Revue financière

Certaines craintes, p lus ou moins fon-
dées, d'une aggravation possible du taux
de l'escompte ont engagé la spéculation
à réaliser afin d'encaisser une micuj -
value. Il  en est résulté un peu de lour-
deur sur l'ensemble des valeurs et une
baisse sensible sur quelques-unes.

A Pari» , la rente 3 %, qui avait
att eint 09,12 1rs premiers jours de la
semaine, a fléchi au-dessous de 99, puis
a'»st ioscrite hier à 98,8J à terme et à
98,55 au comptant.

A Bâle, le marché n été spécialement
influencé par uu vif recul de l'Action
Aluminium qui a perdu 100 fr. en une
séance ; elle a coté 25G0. Le 3 % dos che-
mins de fer fédéraux descend è 90,65 â
la Bourse du soir. Les 3 % Fribouru
sont ofl-tfts à 8i,50 et demsndés à 84. —
L<-s nombreuses séries drs obligalions
Cuisse hypothécaire Iribourgeoise et
Banque hypothécaire suisse sont vierges
de toute offre et de toute demande, et
cela depuis des semaines.

La fusion des Tramways lausannoia
avec la Compagnie du Jorat , dont la
Liberté a annoncé la conclusion, est un
événement heureux pour ces deux Sodé-
tés aussi bien que pour les populations
de Lausanne et du J orat : elle libéra éga-
lement la Société de Montbovon de nom-
brrux engagements et lui permet de
réaliser plus d'un million d'avances. L«s
actions et obligations de celte dernière
entreprise se présentent ainsi sous un
jour de p lus en p lus lavorable.

La Ville de Genève se propose d'émet-
tr» un emprunt de 10 k 11 millious à
¦i %. Dans la discussion en Conseil adtni-
nistratir , un membre a émis l'idée que
ce toux était trop élevé et n déclaré
qu'il était préférable d'émettre des res-
criptions ù 3 et 3 Vi %. Peut-étro I su-
leur do la proposilion a-t-il oublié que
nous ne sommes plus en été ct que le
toux a changé depuis.

Voici les cours de quelques valeurs
fiibourgeoises notés dans lo bulletin du
Bankverein suisse de Bâle :

Banque cantonale fribourgeoise de-
mandées à 010, Caisse hypothécaire 000,
Crédit gruyérien 625, Banque populaire
de la Gruyère 295.

Aucune émission d'obligations en pers-
pective cette semaine ; avec les taux
actuels de l'escompte, les valeurs dispo-
nibles s'utilisent en papier.

A Genève, on travaille dans les cotons
russo-français. C'est cn ce moment la
valeur à la mode ; l 'action a fait  de nom-
breux cours entre 910 et 917, ln part de
fondateurs oscille entre 288 k 29î.

Lo Bullelin f inancier suisse, qui s'impri-
:.lail __ i i même heure que notre dfmière
chronique, exprimait  la mème idée que
nous sur les valeurs de la Société des
Procédés*!'. Girod. Voici son avis :

u L'Eleclro-mclallifgique P. Girod a re-
pris à 670 après avoir reculé un momeDt
à 635. Il  est ù souhaiter que la part  prise
par la Banque centrale de Berne à
l'émission de son capital nouveau n'ait
pas de contre-coup sur le marché de cc
titre, ù supposer quo celte banquo ait
conservé en portefr -uille un stock impor-
t a n t  d'actions. Si toutefois tel .élait le
cas, 1rs porteurs d'actions n'auraient
qu 'à laisser passer le g-ain d'oraife qui
ue pourrait  entamer le fond de l'affaire.

A p lus forte rai-'on , ce conseil peut-il
s'app li quer aux porteurs d'obli gations.
Lo cours de 475-480 est un cours d'achat ;
à ce prix-là, on ne vend que forcé par la
nécessité.

Derniers cours ;

% ' OBLIGATIONS
.lit kiUiI

3 dift. Conféd., 1903 8? 20 80 50
3 yz Conféd. Séné A.-K. 96 70 96 60
3 Fribourg, Etat, 1892 433 — 431 75
3 > > 1903 419 50 417 50
3 Vi » > 1899 488 — 486 —
k » 3 V i d .in. 1907 490 50 495 23
3 Vi Valais 1898 472 — 468 —
5 » 1876 535 — 525 —
3 Vi Tessin 1893 93 25 90 —
3 Empire allemand 83 — 82 ÔO
3 Rente française 98 60 98 50
3 '/« » italienne 103 — 102 50
4 • or Autriche 98 — 97 25
3 Vi Soc Navigat . N.-M. 97 —
4 » » » . 96 —
3 Vi Frib., Ville, 1890 Eut 93 — 91 —
3 "i » • 1892 gai 92 50 90 50
3 »/« » » 1902 96 — 95 —
4 » i 1909 512 — 509 —
3 Vi Bulle » 1™ hyp. 90 50
4 • • 1899 97 — 95 —
4 Lausanne 1909 100 50 100 2%
2 Banque d'Etat. 1895 6 2 —  61 —
3 »/i Banque hyp., Suisse 91— 91 —
3 -) _ Caisse livp. lrib., P. SS — 
3 »/* » • » R. 97 — 
8 •/_. i ¦ i S. 9S — 

4 » t 1909 B. 5tC — 512 —
4 Bulle-Romont 1894 97 —
4 V, Tramw., Fribourg 100 — 99 10
4 Vi Funic Neuv.-St-P. 100 — 90 50
4 Vi Elec, Montbovon 100 — 99 50
4 Vi Procédés Paul Girod 485 — 475 —
4 Electri que de Bulle 96 — 
4 '/i Brasserie du Caidinal 100 50 100 25
4 Vi Beauregard. av. hyp. 101 — 100 50
4 V4 » sans hyp. 98 — 

I.0TS
nom.

Frib., EUt 1860 Fr. 15 41 — 39 —
» • 1902 • 15 14 7S 14 —
• Ville 1878 . 10 15 25 14 25
» 1898 » 20 12 — . 

Com. frib. 3% diff. i 50 50 — 49 25

ACTIONS
nom.

Banque naUonale 500-250 505 — 503
Caisse hyp.. frib. 500 — 6 1 5 —  590
Banq. cant frib. 650 — 655
Créd. gruyér. 500 — 615— 605

« • p. fond. 9S
Crédit agr.. EsUv. 500 — 615— 603
Banq. Ep. et p. Est 200 — 220
Banq.pop. Gruy. 200 — 300
Banq. pop. 014ns 100 — 125

Tram. Fribourg 200 — 50
Fun. Neuv.-St-P. 200 — —
Elect Montbovon 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 670 — O'O
FJw.trique. Bulla 21.'»
Condensai, électr. 500 — 500 — 400
Engr. chimiques 300 — 475 — 400
Fabr. mach., ord. 200 — 200 — 180
Fah. mach.. priv. SOO — -MO — 490
TeinLUoraL priv. 250 — 2*0 — 275
Choc Cailler, Jouis. — — 300 — 288
Chocolat* Villars 50 — 42 — 40
Bras. Beauregard 500 — 610 — 600
Brasserie Cardinal —
Clémentine pnviL 500 — 525 — 510
Clémentine ordin. 300 — 306
Papeterie Marly 1000 — 990
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Semsales 500 — MM

ESCOMPTE OFFICIEL
Pap ier com1, & 3 mois et protêt 3 \\\ %
Avances sur oblig. dénoncées 4 %

i • Fonds publics 4 %
t • lingols-or et monnayés 1 %

UartiM CIIAKUE IMtv ttttm:

l France 100 francs 100 20 100 20
5 IUlie 100 bres 99 65 99 75
3 i/j Belgique 1O0 francs 99 90 100 —
5 Allemag. 100 marcs 123 10 123 50
4 Autriche 100 cour. 104 80 104 90
i Hollande 100 florins 208 — 208 30
5 % Angleler. 1 liv. st. 25 25 25 30
4 New-York 1 dollar S 14 5 18
4 Vi Bussie 1 rouble 2 60 2 70

LIVRES NOUVEAUX
MARIE-ROSE A V  COUVERT, par J. Le-

roy-AUais. — Pion , Nourrit , éditeurs ,
Piiris.
Marie-Rose au couvent , c 'est rhistoire

d'une fillette qui , à trois ans et demi ,
entro au couvent des Religieuses Notre-
Dame (de saint Pierre Fourrier) et en
sort a seize. Cola ligure dans unc collec-
tion de c romans »; mais Certes ce n 'est
pas un roman.

Il n 'y a rien de p lus vécu, de p lus au-
Ihenliquemcnl vécu que et- qui nous est
conté ici. L'auteur , qui en d'autres vo-
lumes a déployé une riche imagination ,
l'a laissée absolument de côté cette fois :
il sesV documenté méthodiquement,
minutieusement, consciencieusement, sur
la vie «le couvent , premières impres-
sions, éducation , instruction, codo pé-
nal , pratiques de dévotion , l'aumônier,
la confession, les cérémonies, ies ami-
tiés...

V.l il nous dit tout ce qu'il a appris. U
nous le dit. nous le répète, le fuit passer
sous nos yeux comme au cinématogra-
phe, sans y rien mettre du sien. C'est très
bien; mais, sans quitter c lieau souii
d'exactitude, on peut faire œuvre d'ac-
cenl tout autrement personnel (tel, par
exemp le, le délicieux chef-d'œuvre d'Ed-
ward Moutier , L'âge enclos dim., un col-
lège libre). 11 y a beaucoup d'esprit dans
.Mûrie.-Kose; tout Marie-ltose est en traits
d'esprit, et du p lus charmant, du p lus
candide, du plus primesautier, l'esprit
d'enfants qui  aiment bien leur pension-
nai et leurs maitresses. et qui !.s aimant
bien mettent leur joie à les taquiner le
p lus innocemment du monde.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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EUt du ciel : couvert.
Extrait dtt fbtervatiorU dm Bstrttim ttMtra

de Zurich t
Température k 8 heures du matin, le

5 novemb** :
Pans 1" Vienne 4°
Rome 10* Hambourg A*
Bt-PéUrsbourg i» Stockholm 2»

Condition» atmosphériques en Suisse, ce
matin 6 novembre, à 7 fa.

Eo général beau, bise, grande baisse de la
temp érature , sur tou t le (ilateau suisse.
Brouillard à Lugino etSaiot-Oall.

Température maxima : 7" k Montreux,
5° —3° sur les rives de nos grandi lacs;
—1" 1-S Chaux-de-Fonds. l'Emmenthal el
le Golhard —6°—2° k Coire et l'Engvdine.

lE-UFS l ' H U U A K I . i ;
dans la Suisse occidentale

Z u r i c h , G novembre, midi
Ciel laiiable. lii.-c. Muit froide.

o ____ »% nm .___«• ¦ .___¦»__. mt*t\ **xi-rcB mes c
L'ex-presidem des Etats-Unis

Home, G novembre.
Le bruit s'eet répandu hier vendredi

après midi à Home que M. Roosevelt
avait élé tué a la chasse.

Le Corriere s'est lait l'écho de co bruil
k l'appui duqui-1 on n'a reçu aucune
information ultérieure.

Londres, C novembre.
On considère comme faux lo bruit , qui

a couru ddos la journée d hier, de la
morl de Roose velt.

Paris , 6 novembre.
On mande de Londres au Petit Parisien

que des milliers de télégrammf s deman-
dant des renseignements sur la prétendue
mort de l'ancien président lloosevelt onl
été envoyés hier vendredi au gouverne-
ment des Etats-Unis, qui a démenti for-
mellement cette nouvelle.

Ménéhk
Adxiis-Abeba, G novembre.

Oo confirme de nouveau que Ménélik
est très gravement malade.

Fabricants de bombes
Paris, 6 novembre.

Deux étudiants russes ont élA arrêtés
dans leur logement, au quartier Latin ,
on ils fabri quaient des machines infer-
nales.

Nuit noire à Milan
Milan, G novembre.

Par suite de la grève des ouvriers
gaziers, qui  dure déjà depuis trois jours ,
une obscurité complète règne dans hs
rue*, qui ne sont pas éclairées à l'électri-
cité. Ues soldais conduits par des fonc-
tionnaires de la police font des patrouil-
les dans ces ruts.

Les impots anglais
Londres, G nOr-embre.

Le Daily Telegraph dit qu'il a (Ai
définitivement décidé que, après l'adop-
tion définitive de la loi financière par la
Chambre drs lords , les conservateurs
voteraient une motion refusant d'accep-
ter les principes du budget avant la con-
sultation des électeurs.

Le fea à bord
Liverpool, 6 novembre.

Un incendie a éclaté hier soir vendredi
à bord «lu transatlantique Mer ion, de la
ligne américaine. Une parlie de la
cargaison, de cxiton «t de grains a été
endommagée par les eaux. Le feu a été
maîtr isé , mais les dégâts sont considé-
rables.

Meurtriers
Mohikr»- {Russie centrale), G novembre,
Dans un village du district de Gorael ,

trois bandits armés ont pillé un débit
d'eau-de-vie : ils ont tué deux ecclésias-
tiques, la femme ct la fille d'un pope et
un professeur , et ont blessé trois person-
nes à coups de feu. Les meurtriers ont
pu s'échapper.

Arrestation d'nn officier
Vienne, G novembre.

P. — On maude de Marbourg (Styrie)
qu 'un si>ui lieutenant du -i7n"-- d'infan-
terie a été arrè.é dans les circonstances
suivantes:

C» t olîicier , en garnison à Gorit_r , avait
été détaché à Marbourg pour l'ioslruc-
lion des réserves de la portion romplé-
mentaire du contingent. Avant-hier soir,
se trouvant au restaurant avec quel ques
personnes, il aurait  dit qu'il était de
nat ional i té  ita lienne et que, si l'Autriche
avait la guerre avec l'Italie, il considére-
rait comme de son devoir de servir
l'Itali e.

('.-s  propos furent  portés à la connais-
sance de l'autorité militaire dés le len-
demain par un commerçant qui était
présent. I.'olHrier fu t  arrêté dans la jour-
née. Les témoios ont éte en ten lus. Les
tésullals de l'enquête sont inconnus.
Mais l'étrungele du  fait porto à croire
qu'il y a eu dénonciation malveillante.

Un médecin empoisonneur
Vienne, G novembre.

P — Uoe personne habitant Prague
reçut j»ud i  dernier unel-ttre qui s'était
gli.séo dans les feuilles de son journal cl
qu'elle ouvrit par méprise. Cette lettre
contenait une poudre tine ; elle disait en
peu do mots au destinataire qu 'il suilirait
du mêler un peu de celte poudre aux
aliments do l' homme ea question et que
les effets ne tarderaient pas. Effrayée de
ce qu 'elle venait de découvrir, cette
personne regarda l'enveloppe. Elle por-
ta i t  la suscriplion : /. Poste restante
a Prague, t t  ollo était tictibree de
Czernowitz.

La police prévenno Qt surveiller Io
bureau de poste. \.'n individu qui vint
réclamer une lettre adressée '.'.. fut  arrêté.
Il déclara être envoyé par une damo Kral ,
f>mme d'un reslauratrur. M""--' .Kral,
interroger', avoua iv.e la poudre lui
venait d ' un jeuo/i dooteur nommé
Edouard KO&Q qr.i t'avait coo&ue pen-
dant ses études A Prague et actuellement
à Czernowitz. Mais elle certifia qu 'elle
n'avait jamais /.tit usage des envois
précédent». Par contre, le mari dépose
qu'il a reesenli souvent des malaises
inexplicables après les repas.

M"1* Kral a ete arrêtée. Ln télégramme
de Crernovritz annonce l'arrestation du
docteur Kohn.

heure
Arrestation

Londres, G novembre.
On mande de .New-York au Times

que l'agent général de la Compagnie tle
navigation HoUande-Améri quo a été
arrêté jeudi sous l'accusation d'avoir
accepté des rabais du trois Compagnies
de chemins de fer, mais qu 'il a été
libéré contre le dépôt de 50,000 fr.
On croit que plusieurs aulres commis-
saires vont être inculpés dans les pour-
suites intentées par les autorités pour
atteinte â la loi sur le commerce entre
les Etals dc l'Union.

SUISSE
En reconnaissance

Aarberg, G novembre.
Le ballon libre du comte Zeppelin ,

parti jeudi ù midi de l'ricdticUsliafen, a
atterri le même jour à quatre heures du
soir , à Kappelen , près Aarberg. Dans la
nacelle se trouvaient le (ils du comte
Zeppelin , l'ingénieur Dur et un autre
ingénieur. Lcs aéronaules sont repartis
le mémo soir pour I 'riedrichshafen.

Incendies
Neuchalel, G novembre.

Un incendie a détruit , au Clémensio,
dans le Val de-Kuz , un immeuble appar-
tenant à M. Z;ller. Sept jeunes porcs et
des fourrages sonl restés dans les
Hommes.

Neuchalel, G novembre.
Un incendie s'est de nouveau déclaré

à la maison de correction bernoise do
Saint-Jean. I.n bâtiment nouvellement
construit a été détruit , ainsi que les
fourrages qui avaient été sauvés lors du
dernier incendie. On croit à la mal-
V L i i l a t c i .

Le* réclamations de noa aboo*
nés étant le aeiil contrôle dout
nous ditspoHlonH, nous leu priona
de bien vouloir IH.I I H  asiner Im-
médiatement de toate Irrégularité
il n. n K la r n - i i i i t i i i u  «lu Journal.

Le bien-être de tout
le monde dépend de la
propreté de son linge.
Toute ménagère ex-
périmentée n'utilisera

que de

SAVON SUNLIGHT
qui est avantageux a
l'emploi et jC5»k
qui donne
un linge
irréproch-
able et
odorant: U I

Vf:
EUNL IGHTL— SAVON.—*

nslitiitM.nerva rra
«B Préparât .on  .-a;*t : ' ¦¦ ¦ r - > ; ; . . -

^Polytechnicumi-UruversitéMatUrlté

IBQE^J. Simon -TM[S^ Wj

Art icles d'or et montres
or , 18 carats contrôlé

se trouvent en choix magnifique dans notre
nouveau catalogue (euv . l _.,'.u dessins pbo-
togr.). Demandez-le gratis. — V- i . e i r h t -
il HJ er tic C'«, «.u i - e r i i e . près de U calhé-
lir.ilc.

-îSft'y^î iî î^^^
Di.::  : lionrgknecht A- Gottruu.
l'u n i  Gavin, pharmacie, à lullt.



FRIBOURG
1/ « Indépendant s et le respect

des calliollqnex siilettcs. — l .e cor-
respondant fédéral de la Gazelle de Lau-
sanne annonce que l'administration poi-
tale a exclu-dil service do distribution
une carte postale en l'honneur.de Ferrer,
éditée par le Freùienler (La libre pensée)
île Zurich), et qui porte un lexto inju-
rieux pour les catholiques. On lit , en
effet , sur cette carte , les inscriptions sui-
vantes :

L'assassinat de Ferrer est unc cruvre du

On n apprendra pas sans surprise
Hu 'ù la première nouvelle du lancement
de cette raTt.-- t t  lorsque les protestations
commencèrent ii s'élever, l 'Indépendant
de FriboUrg déclara , au nom de - tous
les amis tle la liberté i-, approuver la dis-
tr ibut ion de ce faétum.

Il faut ranorocher cette attitude tle

sujet île la condamnation du blasphé-
mateur publie Richter: V Indépendant
avait aloïs déchiré quo le jugement du
Tribunal cantonal «le Lucerno étail
¦scandaleux » et il avait réclamé pout
les « impies < les v mêmes droils - nue

i. opinion puii i tqt ie triDOtirgeoisC no-
iera celle nouvelle mentalité de l'In-
dépendant.

l'IinrUnïamc. — Le Murtenbieter
s'avance vers le haut  du temp le ct rend
grâces à Dieu de sa vertu et de celle du
sts amis. Ce n'est pus comme cts conser-
vateurs, gens de sac ct de corde , parmi
lesquels k peine trouverait-on dix justes.
Laissons lo Murtenbieter lustrer son poil
d'hermine ; msis oserait-il dire qu 'il n 'a
jamais rencontré de bouc dans Us sen-
tiers de la ver tu  radicale ?

Le Init renchéri t .  — Le prix dt
lail vienl  d'être élevé à 21 centimes
Fâcheuse nouvelle , au seuil de l'hiver ,
quand les petits budgets ont à compter
déjà avec le surcroit des frais de chauf-
fage ot que les journaliers voient arriver
la saison morte.

Cercle cathoUqne. — La p lus ré-
jouissante activité règne dans les prépa-
ratifs de la kermesse du 21 novembre.
1 o!',;t i l '> -.l- . iêil d>s  mi7 renis compt;  i>
conduite avec autant de compétence que
de dévouement, assure ù cette Kle un
véritable succès. Les vastes locaux «lu
Cercle offriront , cc jour-là, maint- agréa-
ble surprise , des attractions qui n'onl
encore jamais, à Fribourg, fait leur an-

I mu ie nieiiiie vouara voir , et nui uiuii- 1

ju'on ne passe d'agréables instants ti
et te fêle.

Nous eu reparlerons.
Nous rappel.us toutefois que les lots

a nature, que les nombreux amis du
>rclc préparent, peuvent être envoyé:

Klbllothèqno cantonalo ct nnt-
vcrsltnlrc. — La bibliothèque sera
ouverto provisoirement, pour le service
de prêt , à partir du lundi r_> novembre,
chaque jou rde  10 h. à midi et de 2 à i h,

'• _ ( i l . ;_ a i ; i -  l» i ; _ ; : : i  _ - e - i . — La SOCllOn
académique Brats '.vo des étudiants bui
pares de notre Université a nommé poui
le semestre d'hive r 1909-1910 le comité
suivant : M. M. Kolenderoff , président;
M- N. Ncïcoff , vice-président ; MM. Stoï-
loff , caissier, ct M. L. Popterpelf , secré-
taire.

Ittgn pie». — M. Jean Stempfel, le
regretté aubergiste du Café national , de
notro ville, dont les funérailles oui ci
lieu mercredi au milieu d'un grand
concours de la population , a fait par
testament les legs suivants : 2000 fr. au
fonds des pauvrc3 de lîrunisried , .".O'i lr.
à l'hôp ital do Cormondes, 200 ir. à
l'ornhelinat de Saint-Loup.

Crecllïa, — La Cvcilic, chœur mixte
de Saint-Jean , sous la direction de M.
Bise, instituteur, va inaugurer la série des
concerts annuels donnés par les sociétés
do notre ville.

Sa soirée musicale el li t téraire sc
donnera demain dimanche 7 novembre,
à 8 h. du soir , dans la grande salle ou-
vrière de l'Auge.

Lo programmo est très varié. Nous
v remarquons une opérette en un acte ,
do Bordèse, ainsi qu 'un dialogue amu-
sant , qui auront sûrement lu don do
dérider les fronts sévères. La Cœcilia,
qui travaille depuis dix ans avec un zèle
constant au développement du chant
reli gieux dans le rectorat de Saint-Jean,
mérite bien les sympathies du public .

Nous lui souhaitons une salle comble
demain soir.

Concert l'.tloiiard U l u l e r . —C est
'i Scliumann ct ù Chopin qu'est consacre
le programme du concert que donnera.
mercredi , 10 novembre-Fn. lu salle de la

Greuette, latlnjuable pianiste bdouard
lîisl .-r . qui revient d' une l>ioin;,|i.il 'e
umViu e .-u Scandinavie .et eu Alle-
magne.

Ou entendra la trrande l'untaisie foi».

dédiée ;» Lisst, une des p lus belles œuvre*
du maitre; iU- y.wie.kau . » t rarement en-
tendue; puis les Morceau! de Fantaùif
(nn. 12), «lu mime auteur, suite de huit
morceaux qui  sont -au tan t  de bijoux:
enliu, quatre Ballades ie Chop in , en .«>/
mineur, f a  majeur, la bémol majeur vt f a
in in eur.

On s.iit que, artiste profondément pè-
ij itn des œuvres, M. Etlouard U isler
interprète avee la fidélité , l'admira lion

i i . i t . i i - qu eues ™p'iu. »w»i eu «-» ,.u
tant K.!i .uri3il Risler, éprouve-t-on un
impression de beauté définitive cl uni que

AjOlItOIlS que , e i o l i i 'el t  est le seul qm
rlotttict.il le grand artiste-à Fribourg ¦•
que le< billels sont eu vente , dés ce jour
au magasin de musique Von der Weid.

Théâtre de t'rU»«nVjr. — C'e»

'Odéon et do la Pnrlc ttuiu^lan i
'csl ainsi que, r.olarament, M"*3 Gar«
il y i i - l  cl lU- . i .e Conli représeiilci'o
Vndromaque et Ifermione, les deux I
olnes <!• • l'oeuvre immortelle dn Ituciu
es d . n x  jeunes artistes, douivs <l " t
cmpéiamenl éjBilomenl rlialeurciix
l'um rare beapté expressive, onl j- .i
, > rôles .i l'Odvon av.-.- s.n- .vs. Dit rô
les hommes , iir-ns applaudirons, à cO
l.i M Vn.t. nui  a fuit  une très intéiv

i - i si __ -__ ! r i - i t i  l' -n¦¦:' -__ >"> u

J,« Cervln ?<¦ défend. — La pioce
de M. le l> r Scliordtrel . représentée à
I.ausannf , mercredi, par la Société dra-
matique .i La Musa », a ru un grand
succès. La Revue d 'il quec 'isi  une p ièce
de combat , bien venue, et qui a fait la
meilleure impression a ceox qoi veulent
conserver les beautés de la montagne ».

.«iislijiiee. — Nous avens sous Ici
yeux 1- compte rendu publié psr le j i l r j
de la fête fédérale des musiqurs de H.i t.- ,
où concoururent avec le superbe succè;
qus l'on sait !<• LaadrVtliîtA U Concordea
La première obtint, la Sfc.indo couronne
dij vermeil dans la première catégorie
des barmooifs et  la deuxième la septième
couronne d* laurier dans lu pre mie ri
catégorie d-.s lisf.ir<s.

Notons , k la louange de nos musiciens,
quel ques-unes d--supprcci -iiio;.s du jury  :

Lsniu-êhr. Morceau d' ehoLt. — Oiiverlu-o
de L: Flûte tndt«atie, «1* Moisir!. Belle
exécution, se distinguant psr un bon mouv- e-

La clirtèil-rS I _ .I-S.-S est „ i .utr ei 11 snnnri t
dos bois est pa t f - i t e .  Beau i.n île. Le direç
teur (M. Paul Haas) tnirite une  mentiui
honorable aussi bien pour le choix du tco-
ceau que pour l'exécution do la d - l i c i l
ouverture de Mo/.jrt. Celle-ci avait él
étudiée avec lè' c.

XrtHure ù vu.- . — Cott-ée confuse. Boi
mmnoment. surlout au trio. Lecture assV

Mo- -eau unpoie. — r.airte lorie e. iu«.-ii
rendue- Soaor^é p aifaile au n° I. moins
bonne au n" -¦ B'a au u° '•- N» 6 ua
peu lent.

Le maisloso du n° 10 (ut !>ien donné. Beau
finale. Exécution parfaite.

ConCOroia. Morceau de choix. — Ouverture
de l'opéra Stradella, de Flotow. Début un
peu troiaant. Les coraels jouèrent bien et
légèrement Sous lerapportdela technique, il
n'v a rien à obj-'-cler : seule la sonorité p mr.-a
d-venir meilleure. I n comp liment spécial
est dit au -"" iiugle/iii- *, q-ii remplaça très
habilement , au dernier moment, le 1" buglo.

Lecture à vu. - — Tempo irop lent. Ealrtie
do la mélodia peu sûre. Les hauts instru-
ments jouant la mélodie devraient avoir plus
de sûreté.

Morceau imposé. — Boa début et bon
maëxtoso. Au n° S, bien. Bonne gradation
avant le n" '. et bonnes enlr.'es de fanfares
Bon tempo au n°6. Beau finale. Ledireclcut
(M. Léon rîlŒCklin) est niu'icien el son Ira-

f 'onr* «l«* Htén «>j j r .' iphl« '. — L..
:, s de sténographie française (Du
ivi '- l n s t i i u l ; .  que nous avuiis nniionci
,rdi dernier, au ra  lien le mardi el 1>
nl i . à «S ' •' heures du soir, au Lycée
e étage, salle N" 8.
[in  pourai encore s'inscrire, pour <_-i
n-s . murili prochain, '.» niivembrv
uni la i ' , ..ii ilViivertiirc.
t ., <____>,u.4- i n> i l o i v i l- >l l l l i t  oolir l' i ' l l l i l .

La stcnngrapuie impioye, seine uti-
lisée pom- !•• service sténographique
français tics Chambres fédérales, est . «le
im!-. les systèmt.'S fronçais, lo plus r« '--
pandu .

Adaptée l'Ilo-niéme à une quinzaine d- -
langues, parmi lesqucll's l'ulleinaniL
Vii.iV- >.», Vangiftis. W latin, •.'.•~ .. cite cs*
tuscignée comme branche obligatoire aux

élèves de nos écoles lle lomiiiirce. eoniiin
Ltraticho facultative «us élèves «hs «utrei
«•étions «iu Collège Saktt-Miclicl.

Les- slénogi-iiphiès l ' i lman ,' Cabels
beryeret sitiUo-Sy lnt y sont encore beau
coup p lus i -' -iiit mlu- 's ' que la sleriograp hii
Ihiolov, ' nu- les Vllettliltlils t-l Allei.iis dl

les Latins , la grande iiiiporlaace do I ut
abeéviatif, les services oinsiili-i-alile» qu 'i
rend non seulement au cours des étude
i'i dans le journalisme, mais 'dans le coin
meiee l'industrie cl les a'dmiuisiroiions

I.e» uooldent" rt« lit m n c l i l u o  A
linllre. — A Iluehilloti , M-"» Mei-ter
était occupé i la mncliimni bitlre lo blé
quand ses vMemaols lu rent saisis par
l'engrenage. Lorsqu 'on put dégag«r ' l a
malheureuse elle avai t  une jirnbo bac-
turée en p îtisieurs endroits.

UO.CN d'arriere-wslaon. — u y
avait co matin trois degrés de froid nu
dessous de z'rn, et ba rosi s continuent
1 llenrir. Oa nous sigoal», entre autr* s,
Cju'on a cueill i , l'autre jour, aux Soiernes
l 'Albeuve . toule une xerbedesplondid< .-i

Conrereneea »grloole« d'uivor
— Les Sociétés d'agriculture, syndicats
communes ou corporations qui désireni
faire donner , dans le cotimnt de cet liivor,
des conférences publi ques sur des sujets

au '.!•"> novembre, au Dé partement de
l'Agriculture, cn indiquant le sujet pré-
féré, le jour disponible, ainsi que le local,

— Demain dimanche , T novembre, à la
sortie îles vêpres, il sera donné ù l'au-
berge do Vuippeu-i , pur  M. Rey, éconoin-j,
une conférence sur l'alimentation du
bétail. . _____

Foire «le Mor.i l-  — !•- beau temps

ville '."' tètes de gros bétail et LG04 de
iv l i l  bélail. ct la gare n expédié ch tout
H 'û pièces de béta i l  par 4ô wagons. A la
suit . - de cette afllucnce sur les marchés,
les prix ont subi uii certain néelùssémênt :
î le iii iiibi ' eiises ventes furent  cependant
conclues, surtout sur In foiro nii petit

I.e Unllc-Uoinont.  — H'CîUcs de
septembre 34,500 fr. (.'. i) ,fJ17 fr. en sep-
tembre 190S). Le Bulle-Homonl a encaissé
pendant les neuf premiers mois dc cetle
année 246,717 fr. , laedi* que la recelte
delà périodo correspondante do 1908
avait été da 2-10.811 IV.

SOCIliTl iS
Cercle catholique de Frilowg. — Ce soir

samedi , è S '/, h., soirée lauuliére. — flcuoiot
de la commiision, demain , dimanclie, " no-
vembre, a 10 Vi h . au local.

Société fédérale de gymnastique , La Frei-
burg ia t. — Dimanche , 7, course obligatoire
avec l'itinéraire suivant: Marly-Ependas-
ArcoDcirl-La Tiiltii-ro-fo-iieux-rribourg. Dé-
part à l h. précise, de la place de la caserne
ds lâ riandie. Tous Us amis do U Société cl
IM amateurs de course sont invités.

iranicho foir. i 8 h-, flUel des Alofons
s.iirée familière. Invitation cad-ale.

Société de chanl de U tille de Fribourg. —
Réunion amicale, dim^iche , 7 novembre ,
dès b li., au café de la Pes'.o.

Sociélé de gymnasti que des hommes. —
Lundi soir , S novembre, à 8 Yx >»• • leçon ;'
la Halle.

Société de (.>¦ Jeunes-Patriote! s. — Di
manche, '. novembre, au s tard des Serpes,
de l h. à ô h. du soir, t ir  d'exercice (cible

LES SPORTS

Match eatre « Stella I •
tt • Moulriond • (Un.anno) 1

Demain, dimanche. 7 novembre, i» 2 heu-
re* précises, notro premier team sicilien se
mesurera au parc des sports avec la première
équipe du Montriond (Lausanne) C'est par
erreur qno nous avons annoncé, mardi , que
le Cantonal , de Neuchâtel , viendrait à Fri-
bourg.

Le lean» sféllien est au comp let, le Mon-
triond également. (Moi-ci comptera, culie
autres, deus joueurs qui se sont distingués
dans Us matchs internationaux comme
membres de l'équipe nationale suisse .

C'e-t «lire que les Sicilien* auront alT .iro à
un adversaire re loulable. Le Montriond '»
vaincu D formidable équipe dt  S.rveltc
(Genève) par 5 goals à •'•, alots qie Stella I
n été battu par Servent à raison de .'. à ï.
La Datai lo sera donc sérieuse; mais nous
espérons que Stella saura défendre ses cou-
Dur» avec sa vigueur habituelle Nous rap-
pelons au public que colle rencontre sera

bourg avant la reprise des rot- ur mal cas.
Toal de suile après le match Stella'-Mon-

triond, Slclta I I  jouera coatte Bcthoud I.
_ —*-  ̂

Etat civil dc la ville de Fribcurg

D É C È S
4 novembre. — Duru' , Marcel , fils dt

Charles el du ifarie, nie Fianctuhini , di
Saini-Marlin, 2 mois , Mooséjnur, 7.

J novemb're. — Bossel , née Holle, Ju ' i 'nno
ép o u e d e  Mar l in , de Saint- llirliii . eiloliCr,
à<oe t i iHe> , :iô atis.

I". aillant, iié'^ Caste»-, VUdi lHiï.e. l-v,-\sV
de Pierre, de Oiilau-as, iàiSaigeié âViUan
sjr-Glâne, C5 ans.

Buchs, née Werro. Anna, épouse de Joseph
d ? llellegarde. inénajère. au DurrenbUhl
tB. ans.

UAItUCBS
ô novembre. — Kechter, Frédéric , dt

Trilllingeit (llohtntOlDrn). portier d 'holf l ,
k Ai- Si ( t l 'ri«ons|, né le 7 octobre IST'.',
uvec l'iilïer. Amu, d'Allersivyl, repasseuse,
à Arosa, née le 15 juillet 18M.

Chronique d' agriculture
Du ô novembre

Situation. — ,Lj  fin tle cette dernièro
quùiXainn a été marquée par des jour-
nées froides et p luvieuses , qui , en cer-
l .iitts endroits , ont retardé la rentrée tics
dëi-uièrj-s récoltes. Nos agriculteurs ont
terminé cependant les arrachages tle
pommes de terre, ainsi que les semailles.
Seuls, quelques labours pré paratoires
mi); cultures pt'UiUiiiièccs r«-steut à exé-
euloi-. L'heibo faisant tléf.iut , surlout
dans la p laine, ou ne voit jn'esque p lus
dc bétail .au pâturage. Les seigles, semés
•le bonne heure, lèvent assez régulière-
ment , exceplé, tOutçfois, le* semailles
effectuées dans les champs, infestés tle
souris .

Blés ct farines. — Pas de grands chan
gcihonts ù si gnaler: les prix restent fer
mes. Les mercuriales étrangères cotent
l.-s blés i 21 fr. 20 à New-York; 22 t"
liJ fr. à l'uris; 25-26 fr. à Dcrlin. A Bâle,
les ]>rix oscillent entre 2ô-2t) fr. ; à Fri-
bourg. 24 n 2â fr. ; dans la Suisse orien-
tale , «le !!.'> ù 26 fr. En l' rance , les avoines

lilé; à l-Vuiourg, on u pavé, samedi der-
nier, do i7 à Ils fr. ; à Berne, do 18 à lï' îr.
ut duns la Suisse orientale , de 19 à '20 ff

Pitilles ci fourrages. — Les cours des
pailles sont toujours bien triitis; ils s'ins-
crivent de 5 fr. &) i» ti fr. ù Borne; C> A
7 lr. dans la Suisse orientale; o' ù '"> fr. i»C
à Fribourg. Kn France, les agriculteurs,
retenus aux champs par les travaux de
l'arrièiv-saisiin, se préoccupent peu «les
battages, qui. une lois commencés , amè-
neront certainement une détente dans
les cours. Suivant qualité, les foins trou-
vent acquéreurs dans les prix de 8 à

Ut iiitl. — Nos marchés continuent a
être bien fréquentés et les prix restent
élevés, surlout pour le bétail de boucherie
ct les vaches prêtes au veau. La pénurie
île marchandise a favorisé la vente «les
veâùx gras, qui se sont payés de 1 fr. 40
it 1 fr. 54.à Berne; à Fribourg, de 1 fr. 38
à 1 fr. 52. Lés porcs gras ont trouvé pro-

1 fr. 22 à 1 fr. 24 à Berne; 1 fr. 3041 fr. .0
dans la Suisse onentajo et, à fribourg,
do 1 fr. 20 à 1 fr. 22. Par conlre, les prix
des jeunes pores «l'élevage restent lias
cl , vu la forte production do gorets, il est
à prévoir que les cours ne se réaliseront
pas de si tôt. .

Lail. — Le marché aux laits continue
à être bien soutenu : eette dernière quin-
zaine se caractérise même par une ten-
dance à la hausse. Des marchés ont élé
conclus dans notre eanton ù 15,5 cent.,
10 et même 16,5 cent., aveo retour du
petit lait aux fournisseurs. La grande
Société Nestlé et O" a conclu pour l'ali-
mentation de son usine de Cham ses
achats -i 18 cent., lail d 'hiver seulement,
rendu à l'usine. On sait que les achats
faits dans notre canton par la même So-
ciété pour les usines de Payerne et Neue-
neggl'onl été au prix moyen de 15 ,3 cent.
Pourquoi cette énorme différence dc
prix, se demanderont nos agriculteurs ?
Serait-elle la conséquence d'un défaut
d 'une solide organisation de producteurs ,
OU plutôt l' absence de solidarité profes-
sionnelle ? Notons en passant que la dite
Compagnie n réalisé , en 1008, malgré de
forts amortissements, un bénéfice net
dc 0,615,480 fr. .et distribué du 17 y__ %
(Jo dividende. Dans le canton de Heine ,
les lails.de fromagerie se sont vendus du
15,25 cent, it 16 cent-, petit  lait rendu;
dans le canton dc Lucerne, les prix oscil-
lent entre 15,70 cent, et 16,60 cent.,
petit lait rendu. L'usine dc Stalden a
piyé 17 cent, toute l'année. À Zurich ,
pour marchandise rendue en ville , les
intéressés sont tombés tl' aecord pour
18.4 cent.

Pommes de terre. — L'article est tres
recherché ; il s'ensuit que les prix sont
ù ,1a hausse. Les princi paux marchés
cotent : Frit ourg, 7 ii 8 tr.; Berné, 7 fr. 50
à 8,fr. 50: Soleure, 7 fr. 50 à 8 fr. ; Suisse
orientait», S tr. ôQùO fc. Nous sommes loin
des ¦'» fr . 50, prix de début fixés par les
distilleries.

Vigne. — Au Vull y, la récolte a été
moyenne dans les endroits bien situés,
trois quarts de gerle par 30 ares; cepen-
dant , de nombreux parchets n 'ont donné
que demi gerle et moins encore. L'année
1909 a été désastreuse pour les viticul-
teurs «|iii , découragés par les intempéries,
les maladies ci-yptogamiques de la vi gne
nt la mévente des vins , arrachent tous
les parchets qui peuvent être labourés
à la charrue. Les prix ont varie entre O J

et -'il  fr. la gerle «le vendange; la vente
du moût s'est faite de 50 à 53 cent, le
i re. On constate une tendance à la
baisse, ii la suile de grands arrivages de
vins do France et du Piémont . Comme
quali té , la recolle de 1909 est meilleure
qu 'on ne le supposait au début. I-a fer-
mentation a'est laite normalement et tout
UVVK-A à Miùïe CjaJil •»>; ««nsevwva faci-
lement. 'Le rouge sera de Qualité jilulôl

médiocre; il'-atteint cependant les prix
du blanc.

' Itturre el fromages. — Le marché anx
fromage* est encore très ac t i f :  les mar-
chandises de deuxième ihoix trouver]!
assez faeilcnii'iil preneurs. Quant nj i
beurre , on iiniis communi que les pr ix
suivants : Saint-Gall, de 3 fr. 20 »
3 fr. 30; Zurich , 3 fr. /,() ii 3 fr. liO; Berne ,
tle 3 ff. ii 3 fr: 20; (h-nève, tle 2 fr. 90 -'
3 fr. 20 ; Fribourg, de 2 fr. 00 û 3 fr. 30
Ces pris s'entendent pour beurre de tab l i
el prix de déta i l .

l-itiil... — Los' pommes de garde onl
atteint des prix inconnus àee  jour . Pont
belle immhuiiilisc. on a payé de 20 à
30 fr. ù Berne: 22 il 27 fr. ù Soleure; dp
22 à .'M îr. dans l'a Suisse orientale el de
17 ;i ') ", tn ô l-'rihniiiir

Nos éleveurs de lapins â Berne

La club suisse dn lapin hollandais
vient d'organiser , au manège de Berne ,
une exposition internationale qui a ob-
tenu l o p ins grand succès, puisque jilu (a
de sept cenls lots étaient exposés , et' que
les visitéuts se sonlcomplês par milliers .

C'est certainement , dans cotte branche,
le pltis b'el ensemble que l'on ait groupé
chez nojis'.

Les fourrures , manchons, boa?, éatre-
deùx ', colliers ont beaucoup intéressé les
darnes', fort étonnées de voir dc la loutre
belge ou de Colombie , du sk'ung, do lu
luponîo , de l'ht rmioette provenant direc-
tement (fa nos clapiers.

Le lap in havane remplaçait la loutre ,
lo lap in russe, l'hermine, et l'argenté, le
chinchilla. Quant au géant des Flandres ,
soigoius'em-.nl teint , il tient un . bon
rang dans les catalogues de nos grands
magasins, sous lis noms et aux prix les
p lus divers.

Les exposants delà Suisse allemande
avaient envoyé à Berne leurs belles col-
lections , e t ' l e  jury,  très sévère , u eu un
travail difficile.

Lcs éleveurs fribourgeois se sout dis-
tingués de nouveau; ils ont d'autant
plus dc mérite quo lu lut te  était p lus
serrée.

Voici les résultats' qui les concernent :
Clapier fribourgeois de Courtep in. — Deux

prix d'honneur pour collections ; 1er «tt
-'"'•• prix pour béliers anglais ; i°" et 3e18
pour argentés do Champagoo : 2mo pour
bleus de Vienne; un l,r . sept T*-», cinq 3<—
pour argentés riches; 2me et 3""> pour lièvre
btlse ; deux 2"' " pour noir et feu;  ua 2e"
pour bleu et feu.

Grand succès également pour les lapins
papillons iiDglaisi cinq l*a prix , cinq ï3"-''

Le cl tp ier de Courtep in s'est distingua
déjà à plusieurs expositions do l'année,

M. Antoine S'.hmid , ù la Verrerie dc
S_mial.cs, a obtenu à Berne tin 1er pia
pour un géant ries Flandres, et M. Léor
Jenny, ù Tavel , a été classé en 2'-ie et eu
3-"° rang pour ses géants et pour soi
bleus do Vienne; il a emporté , t n  outre ,
trois seconds prix pour ses papillons
anglais.

Deux premiers prix pour béli -ri fran-
çais et angoras at un deuxième pr ix
pour noir t t  feu ont été décernés à
M. Marcelin Meuwly. à Fribourg.

Avec de beaux sujets , M. Henri Dol-
bee , à Fribourg, qui vient  d'installer un
clap ier , a obtenu plusieurs prix pour ses
lap ins béliers français il pour ses black
and (an.

Do tels succès montrent l'utilité dos
expositions , qui  ont beaucoup favorisé,
chez nous comme ailleurs , l'élevage ra-
tionnel de tout D.s an imaux de basse-cour
ct dc clap ier : nous en avons ea la
preuve lors du dernier macclié-coucoui--
de Fiiboufg. Lt l'exposition internatio-
nale de Berns est un nouvel encourage-
ment pour les éleveurs de notre canton
et pour la Soeiété ornithologi que de Fri-
bourg, qui depnis plus de vingt-cinq ans
travaille avec tant d'ardeur au dévelop-
pement de f aviculture.

Calendrier
DIMANCHE . NOVEMBRE

XX1II après la l'cutcr.Ote
Bienheureux Jean-Gabriel l' i - i i - i - i rt

Jean-Gabriel l'erboyre, après ètro cnlri
chez les Lazariste*, devint un missionnaire
d' un dévouement héroïque. Après uh apos-
tolat tècond, il mourut martyr en Chine.

LUNDI 8 NOVEM bit E
Octave do IM Toussaint

Senices religieux de Friboarg
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

l' . . l l i :; iu l i -  «le Siiiut-Meola»
A 5 Vi. 6, 6 Y.. " h. Messes basses.
8 h. Ouico, et instruction pour les enfants
1 h. Messe tasse jjarofssialo avec sermon
10 h. OEce capitulairo.
A 1 Vi h. Vêpres des enfants  et catéchisme
3 h. Vêpres capitulatres et liénédiclion.
6 h. Chapelet.

Ilgllso «le S i i l i i t - . le i in
A t Yi b- HesSe basse.
8 h. Messe des enfants avec instruction

Chants.
9 h. Grand'Messe avec sermon. •
Al  VJ h. Vêpres, catéchisais et Bénédiction
6 Vi h. Clu-pclei.

KglttM «le h»lul-3Inurlre
K % Vs Vi- vUs-t» tasso.
8 h, Mcsso basse, sermon allemand.

9 h. OCDco, sermon français.
A _! b. Vêpres. Bénédiction.
' h. Chapilct.

t ' :. . ; - . i -  «lu « v i i . — .

A G, G Vi. ,. " Y-. h MeM.es basses.
8 h. ÔOlcedes Etudiants. Instruction
9 '/.li. Messe des enfanls. loslruotio
10 h. OITlci paroissi»!. Instruction.
A 1 Yi h. Vêpres des Etudiants.
2 YJ h- Vêpres do la paroisse

EXIIac «le .Vulrr-llnmc
A G h.. Uosse 'liassc.
s h. Messe chanlée, sermon allemand

nédiclioh. '
A 2 h. Vèpros, sermon français , proci ;

Béni-diction.
8 h. Récitation du Rosaire.
r-KiiKc oe» RR. m». Coi-Oellera

A G. 6 Vt. 7. 7 Jl.. 8 h. Messes basses.
9 h. Grand'Messe solennelle avec liéi

diction.
10 Yi h. Service religieux ocadéroiqi

Messe basso.
A 2 }J h. Vêpres. Bénédiction.

i ...-n- .<- «leu Rit. i'i'. Capucin*
A S h. 25, 5 h. 85, G h. 23, messes bau
10 h. Me.ssc basse.

« li i l -s .-, dl \ i . t rc -U. in i -
Servizio religiozo per gli flaliani

Doinenj ca, aile ore 9 l/t , Messa o l'red. a
del R"1» Sac R Sposetti.

t'Iiaitelle «to l ' I n s t i t u t  ï&rlcole
i. l'érollcM

A 8 ft-h. Messa b.i*se avec sormon.
A' 5 Yi h. du soir. Chapelet.

LUNDI S NOVEMBRE
ï'-.-'.li .e, 4<S '.:<slti-.'.*,: ¦:.;,

A 9 h. Messe de la Congrégati» .-! il. .
Dames pour M»« Eléon-jre' Thomet , n...-
Michel.

Publications nouvelles
Aiv.tnAcn DE t* • OuvntER ». — 230 p ¦-

ges de texte. 50 centimes. I'ort rabais aux
revendeurs. Quatre parties : L'Enfant , la
Famille, leTravail .laSociété; précédèd' une
étude sur le mouvement cttholi que Suisse.
Superbe couverture en couleurs.

N'ous attirons l'attention de ' nos' lecteur*
sur cetto excellente publicati on. Depuis
quel ques années, l'Action populaire i i ,
Reims publiait un almanaeh plein d'article
intéressants et prati ques. Pour mettre à l.
portée des lecteurs suisses cette utile ,
sub-stinlieilo brochure , l'Imprimerie Terbc r.
k Porrentrny y a ajouté des renseignement-
spéciaux ii la Suisso et lu mot en venle soui
le t i t ro  i' Almanaeh . de l' t Ouvrier .. N.il
Jouto quo cette in i t ia t ive  aura p loio succès
et vapormotlre de faire oncore mieux l'an
prochain.

D. PLANCHEREL, aéran i

Notre petite Elle
Medwig

souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et despoumons, et à l'âge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda I ' E m u l s i o n
SCOTT. Son état s'améliorabientôt et le catarrhe et les
symptômes de rachitisme
disparurent. Maintenant ellecourt , est forte et bien por-tante.

Eniulsïon SCOTT
est devenue

Téffliîlsîofi modèle
pour ïiiirir le rachitisme.
Quand viu» demandez l'Eraulsioa SCOTT (le

É

'JJt '1**"'*) uo ! vcu9- imagine-, plu-g? qu'auïiiue autre CmuUion fera teul
§, ,.u«i l,kn. Avec la SCOTT l»

. Prix 3 fr. 50 ot 5 'fr. chor
toua tea Pharmaciens.

MM SCOTT i BOWNE. Ltd.. Ci nu

tim^mètxmmmsmï^^

J'offre à tous ceux qui sont atlclnls •'.¦:
hernies le "moyen de se guérir en deux mois,
sans bandage ni opéralior,, comme je l'ai
été moi -même après de longues années dl
souffrances, par un traitement nouveau ,
facile et peu coûteux. Vous qui souflrc.-,
profilez de rette offre loyale et bumanitair .
plutôt quo do vous livrer aux mains de soi
disant spécialistes totalement inconnus. J.
répondrai gratuitement ol sincèrement, pai
retour du courrier, à toute lettre affranchi»
M. <J. A. l'ntker, 28, roc Secrélnu
à fariM. 4530-1 763

- , ., BON . DOMAINE
Mt- ilciiidniU U acheter dan* Suisse t

Qfutf ïWUS p.'y. r,̂ , i. Wu -
«•lunie , Luusiuiu'e.



1H Feuilleton de la LIBERTE

La République dans la Lune
r ar  Charlos SOLO

Nanti tic lu clef, Tancrâtlo escalada U*
marches et pénétra dans l'atelier soi
gnuniscmcnt tins.

'Kuisan.t glisser, mr sa tring le , un du
urunds rideaux qui aveuglaient les fené
tres, il se mit à la recherche du bouquin.

Il passa devant les portraits et les ta-
bleaux dont quel ques-uns lui étaient fa-
miliers. Par-ri , par-là , il rencontrait une
«X'uvre nouvelle et s'arrêtait pour l'exa-
miner  avec intérêt.

C'est uinsi qu 'il vit le pûté de couliurs
qui représentait _M,B0 la Luronne des
Aiemis-Vivcs.

— Quelle horreur! f-.sl-tl possible que
Florac...

M nis son regard s'arrêta sur lc gracieu.v
porlrait do Nora Cormolain

L/elTel fut ahurissant.
Tunerédo sentit quelque chose lui

pi n cor le cœur; il resta debout, ébloui ,
faseiné, les tempes battantes , les pu
p ille» dilulécs.

— Oh! la ravissante! l'adorable per
îon-ie! bti lbutiai t- i l .

lit il avançait , et il reculait , et il nr
pouvait  se lasser de regarder le portruil
tit' gauche , de droite, de face, de profil

— C'est ellc ! c'est l'incomparable

alonsieur Martin Bossel et ses
cnTan l s, Aline ot Marcel, A l'ri-
bourg ; Monsiour Alfred Hossel
et ses enfants, i Kesenccns, et
lc3 familles Bos'cl , à St Mart in ;
Madame Eugénie Holle et ses
«MiTants.  k Grenilles ; Monsieur
«t Madame Macheret-Holle , Ix
Chénens, ain--i que leurs parenls.
ont  la douleur dc fairo part à
leurs amis et connaissances de
la j>orto cruelle qu 'ils viennent
dVprouver cn la personno do
leur clière ipou'e , mère et sœur.

Madame Julienne BOSSEL
née Rolle

«lécédée pieu 'ement à Fribourg,
le r> novembre, à l'âge de. 30 an*,
munie  des sacrements, après uno
longue et péniblo maladie, chré-
t iennement sunporUc.

îyolliced'entorra.-nent.i i iralieu
A _Farvagn.y-Ie-GraaJ , lundi 8 no-
vembre. ù "'j h. du matin.

Cet avis tient liou de lettre
de faire part.

R. !. P.
iI* '-' _iui'-' L'i_;'_.'- _ /i'i'';.7r-T'-;"-.'. -L.ĵ m

35 ans
ds Boccés placent le vérlUfcls

COGfcC FERRUC1Î1SUÏ

GOLLIEZ
{.Marque : 2 PaUnle:s).

au premier rang pour le Iral-
temont do l'anémia,pâles COQ-
lenrs. faiblesse, etc. — En venta
daus toutes lus pharmacies en
Qaeocs de 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt géjérd :
Pharm. GOLLIEZ, MoraL

¦ 5500 g
certificats légalisés de mé-
decins ct particuliers prou-
vent que les

Caramels pectoraux
KAISER

avec Ic3 tiois sapins
débnnasentlo miouv ilo la

enrouement , nervosité, ca
tar rne, accès de toux ct
coeiueluche.

Paquets dc 30 et 50 et.
Botte A 80 cent. — Eu
vento chez: G. Lapp, ph.,
Fribourg ; Cuony. phsr-
mac. à I' rilourg; Bourg-
knecht etGottrau , pharm.,
Frib. ; liarbezat , Payerne;
Mme LouiscSchouwey. Vil-
larv otat d; E, Jarabé , phar.
Châtcl-St-Denis ; Jacques
Mouron , Marly; Et. Gross,
au Mouret ; J.-J. Bir-
baum, à Obormontenach ;
Martin Zitiiinerwald , à
Gu in  ; M"* Mario Weber ,
à Jelschwjl ; Léo Brechler,
à Alleiswyl ; Kr. Sltiber,
à lltnewvl ; M"18 Maria
Meuwly-Falk, à Buntels;
Joli. Kully, à St Sylvestre;
Jos. Scherly, à La Roch»;
p harmac. Berlhoud . àChâ-
tel-St-Deuis; Nicolas ll.-i._s ,
à Wenglisv.yl ; Joli. Huber,
A Dir lare t ;  Joh. l'.crgcr, à
Saint-Antiir.e; pharmacie
Gavin. è Bull»-; Al phonse
PapKt, négt., k l'Iasselb;
P. fciaul' .rrll, à Holir. pris
Tavel; J. Unilharl . à Kerg,
près Schmitl'ii ; Drulli .irt-
S_>I>o _.lli , ù Tavel ; Agnès
Schaller, à Planfayon ;
l'e t or Lehmann. à Ueber-
storf;  J.-J. Birbaum, à
Al t ers wyl ; Casimir I'ernet,
?> Mi-nllim-oti.

beauté que je ne cesse d' t-nlrevoir  dnns
mes visions ussnifli'-ca d'idéal] C'ost elle!
Oui , c'eijt elle ! elle! ellc!

La première impression de surprise
-.'étant dissipée, il .laissa déborder le Ilot
île son enthousiasme :

— Elle est blonde , d'un blond qui
lire sur le cendre-; ses yeux sont bruns et
bien fendus) Elle .n'est ni trop pûlc, ni
Irop lorte on couleur. Ello doit Etre
grande et Hiliiiiriililriiient tournée , ct il
y n certainement de belles pensée:. Derrière
ço fi - iuit pur où de petites mèches foiles
viennent jouer à cache-cache'. C'est jn
lianeée tanl .de fois souhaitée et dont
l'oncle L'rsin. m'uvail promis uno vaguç
contrefaçon.

Et il dévorait lc portrait des yeux et
il lui parlati  comipo il eût parlé à une
personne vivante.

Copcndaifl la concierge, estimant qu 'il
était un peu long i» trouver son livre, vint
voir ce qui se passait. Tancrède l'amena
devant 1<- porlrait.

— Ma lionne Madame Lalouette; voua
arrivez n propos! j  al ni-soin <ic savon
quelle esl cette ravissante jeune fille
Vite...

l.a concierge parut réfléchir un ins
tant , passa dans la main droito lu bala
qu 'elle tenait dc la gauche ct , senten-
cieusement, tlit :

— Bcnl... c'esl à coup sûr une cliente
de M. Florac.

— M. de la Palisse aurait trouvé ça
chèreMadame, et, moi aussi. C'est le

Pharmacies d'oiëcs
DMAMCHK 7 KOVKMDBE

Pharmacie C L"l>l>, Place
Stlnt- Nicolas.

Les pharmaaie» qui na «oai
pas ¦; '' ' .. ¦::• les jours fériés soM
'. .  v:- . '.( - .. de midi au lendemain
matio.
armées de midi au lendemain H so q ua|jfi e en considération de sa qualité exquise comme un déjeuner très bon .marché. Essayez-le pendant quelques jours à
-— ; la place du café et observez-en l'effet sur votre organisme. Le prix de la boîte de 54 portions n'est que de 1 fr. 30. Demandez
j6UBe îlOinine SérieUX échantillon gratuit à la Compagnie Suisse Lugano ou Tobler et Co. S. A., BERNE.
avant terminé son a_r,Drenlis- ««***-iLl ^. ,TrraTiTg- -..-.'v ,-.-. -:.̂ ^ayant termine son apprentis-
sage decommercei/<//ia/.<J« p/i2M
dans commerce ou bareau île
la villi ou du canton. Meil-
leures référetc s k disposition .

S'adressor sous H 48*2 K, à
Eaasenstein et Vos le. Fri
bourg '. 4Ï61

JEUNE FILLE
parlant lea deux langues de-
manie emploi dans un magasin
ou culctiore à la journée.

OtTici sous H 4818F, à Haa-
senstein et "Vogler , 'Friboura.

On demande un 4551

jeune homme
comme aide valet de chwmbre.

Offres «OUF H 4811 K, » hea
senslein el Voiler. Friboura

MISES PUBLIQUES
L ollice des faillites dc la

Sarine exposera en vente,
aux e n c h è r e s  publi ques ,
mercredi 10 novembre, â
2 h. de l' après-midi , au N°9,
Haute-Neuve (derrière l'hô-
tel Terminus), ù Frihourg,
tin t rain tle. voiturier rom-
prenant en particulier : 2 che-
vaux , 1 Victoria , 1 calèehe ,
1 vis-ù-vis, 1 cabriolet , 1 char
à pont , 1 char à bancs ,
1 traîneau , 1 hache-paille ,
plusieurs harnais ct cou-
vertures , huches, 1 caisse ù
avoine , 1 bureau , 1 fourneau
ù pétrole , 1 tas de fumier ,clc.

A loner tout do suite, ISO,
rn© de là Préfecture

bel appartement
Ban, électricité, chauffage. Prix
modéré. H 485-i F 4397

A Vl.MMtl.
ouli l l ige complet pour

ierblaniiex*
(outils et machines).

S'aâreeser à tthV venve Duc,
,r ,1,;-; :. - r r- l  I - ; . I :I - .

On demsndc poar café-
restaurant uno

cuisinier©
Offres sous chiffres X 28581 L,

à Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 4187

f '. - — -— - \̂ - • — —-¦ _ - . -___ . . _ - -  
 ̂
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|KSS5{r *̂  ̂ ^^Tgjgrzl

llj B Vient c'e para î t re  :

F L'Almanach cafholtqus i
|k DE LA SUISSE FRANÇAISE ĵ\f pour 1910 

^
•|k Prix : 30 cent. ; franco, 35 cent. J

HI«K En vente à la Librairie catholique , 130, Place St-Nlcolas \*Wt*W
|MJJ| 

cl à l'Imprimerie St-Paul , Av enu e de Pérolles, Frib ourg. Sfiji

î ^̂ . £̂L%X ^̂ V .̂ ^̂ 1

A VENDRE
à pe u pris a u centre d'uu grand
viliage , ù vingt  minutes de
trois Mtloui de chemin de fer
et d'une de navigation il vapeur,
uno >»aijon d'habitation re-
mue t neuf , comprenant t uce
cave, trois chambres, cuisine,
écurie et grange , eau intaris-
sable ; deux ' grands j srdlng et
un tapette verger. On y join-
drait  une pose et dfmio d'excel-
lent t i r ra io , (i on lc désire.

Pour voir et traiter, s'a i ros-
ser à _iJnrc«-l l'ruglo, char.
nantit r. à niserr. 4513 1790

Jeune EBrçoii d'au moins
17 ans. au courant des travaux
de la campagne "et sachant un
peu irairei pourrai t  entrer
dans famille catholit ine de cul-
tivateur-du chaton tfe l.ucerne ,
comme

VOLONTAIRE
Gage dès le début. Soit-.s pa-

ternels , également nu point de
vue religieux et bonne nourri
tord RSMiréj.' Entrée lotit dc
suile. s'a-lit--i>er sous " .. '.', -h
l'ageiKe ie publielié ll.i.m'ii
slein & Voiler , Lucerno. -Hll!

Sage-remmô "%&££*
2», «.uni des î 1'.- - - .- -, - :

(Kntrée : rue fluil laumefcll, S)
Coli3iill:ilioii8 lous les jours

Reçoit de» ptiutloiiUiiirea.

nom, c'est l'adresse de la personne qu 'il
faut  que je eaeliel

K t . i l  appuya sur  les. derniers mot*.
M"f I.aljiut-tle .réintégra son ou^il

dana sa position primitive.
— I'pui- «-a, Miinsieiir , ju suis auacî

bien renseignée que vous pyurrinz l'être-
ll.m'arrivc de faire la cituseitf avec M.
Florae; mais per.s»-7.-v«a-i que, i'i eliaqun
visite qu'il u rpçue, il vient me dire :
C'est un tel ou une lelle!

La logique do ritni.-i7i;inc du p luni« _au
produisit , sur le fuli i i i t i i t t i t  uinourvux ,
l'effet d'une douche réfriB-'rante.

— \"ous avez raison , clicre Madame ,
il n 'y a nue Florac pour me dire le n»in

conviendrez!
M"8 Lalouette convint de tout cc que

Tancrède voulut.
Le jeune homme reprit :
— Diable de Morac!... Quelle idée de

s'évader, au moment où il peul faire «le
moi li - plus heureux des_ honimes!... Mois
vous savez probablement où je pourrais
lui écrire ?

— I l  n'a laissé aucune adresse ct j 'ai ,
dan» son casier , des puquels de lettres

tout  drôle!... M. Florac nest pus au
bout du monde!... Il reviendrai... H
peut revenir d'une heure .à ..I.'uutre!i..
Kt alors, il voas dira lui-même le nom
de cette, jeunesse dont le portrail vous
retourne les san̂ s.

L'ne minute, Tancrido avait eu l'idée

Wè ®mm à r moine " êamson

Cil i :..;.:.. _ - "  ¦.:¦

dacs toutes les .- : . _ - : . -. . .'
au prix de 1 fr. 50

1DITE ÛE YERITABUS PÂSTIL
portant le nom VALDA

«t l'adresse du seul fabrican

ATTENTlO.il 1 Afin de Taire
connaître notro maison, nous
vendons H21869X 4011

.10,000 rnontrcN
reiiiontoir, ancre , métal cl
acisr, pour boiamea. chaque
pièco est occo'Qipasnée d'une
superbe chaîne ea nickel mo-
derne et d'uu bulletin de ga
rantia pour 3 ans; le tout
vendu seulement l fr.

Montres do dame* avec sai>
tc i rpourO Cr. Réveils il 3 fr 25.

Atlreswr la commanda A_> la
rubrftjife Cti. 7.tl>neli x . . . ; ¦. : .
Hotd Ti, 1.» ¦'- i- : • - - > • ¦' , -1 .. m', i

de s'installer dans l'atelier, dc n'en plu;
sorlir.-d'atteudr'i le retour de l'arlisto.

M. . i - , au sourire (jui errait sous la lévr.
nioijslttcliue «le Li c__imyçrge, il comprit
combien déjà il devait paraître ridicule

Il réagit forlimeiit sur lui-même «_-t
d'un ton .qu'il s'clforrait deundre badin
, - ¦• .Chère Madame, j 'ai «les raisons par
liculiéi-es pour être informé au plus tôl
sui- l'identité de eelle personne

Il p lony/a «l;ins/on goass'-t i-l en tir;
lin louis dp <!ix francs , que la bonni
.M"- Luli.ui-ile accepta sans façons.

— Je mvinnilrai «lonc nnn fuis, deus
f ./i> , autant de fois que le permettront
mes occupations. Jo saisirai Florac au
di'-l.'itté , et il fendra qu'il me dise...

11 pfivcloppa le l'ortrait d' iui dernier
regard el , i'âine r-rnp lie de eette lumineuse
vision , il redescendit, suivi par la con-
cierge, qui ce marchandait p lus ses pro-
testations de dévoilement.

L'œil iradié, tout â sa pensée, i! rega-
gna son logis où il trouva un télégramme
de l' oncle .L'rsin qui lui annonçait son.
départ ..hâtif et .,1'cxliortait à prendre
patience jnsquà son reluur. !-•¦ fabuliste
ne s'émut pas outre mesure de cette
éclipse imprévue.

— Mon oncle Lrsin rentrera assez toi
pour apprendre que je ne veux plus de
cetle fiancée qu 'il me gardait dans un
écrin. C'est l'autre ! C'est la demoisc-lk
du portrait qui sera ma femme, dussé-ji
aller la chercher aux antipodes! Ah! mi-
sérable Florac! quand rcyiendra-l-il
celui-là!-

On démunie pour le 15 no
vera bre une

f^mene de ménage
très iérieu=e pour nettoyage
Bonne* référence». 4537

Otites sous H •'•"•71 F, a Oaa
xentt'.-.n êr Vooler . rriboura

REPRÉSENTANT
pour visiter le canton de Fri
bourg ett i!-. m -. . n i . - par très
ancienne maijoo de vins pour
la venle des
Miccu, Mujolîis et Bonrgojîce

r'jurair références. Ecrire
»ous F4393X, à llxasensteio ct
Vogler , Genève. 4>l-î

PSOF£'i'S2
Pour faute de plate el vu la

saiton avancée, on céierait une
jolie

Tbicj 'Clctto
à roue libre , frein Torpîdo à
ISO rranr*.

S'adressera Bue der Al pcr . ÔO,
x. t magasin. U 4È37 F 4463

Mises publiques
•¦ •  - n i l r .  i l i  12 aoTcuibrr ,

il 10 b. du matin , l'oflice des
faillites expo-era en vente , k
toat prix, à la maison de jus-
tice, a Kr;b urg. des immeubles
situés à Monséjoor, apaarle-
nant  à ia masse en fsiiiite
Ilogg-Pilloud , estimci par ex-
pert* 6»,500 fr. Voir conditions
au bureau dudit  ollice. -1513

A louer, 8, rae de l'iudus
trie, Pérou, s,

appartement
de deux chambres et cuisine ,
avec dépendances. Confort DO-
d-rne. 4516

S'adresser à la cooeieree.

Dimanche 11 novembre

Distribution de fruits

A VENDRE
à Villarlod, 8 à COû-J kg foiu , à 'g  ' 

r |" 1̂ pU ' |̂  I i » ÎV
1" choix , à consommer sur 2\. M. M. Sltl L ^ M. Sx V *i ™
place. 45 17
S'adresser & Georges ICobtrt , Si vous toussez ou f i  vous avez les organes r« spiratoiret qai

farines, 80 rue du Poat-Sus- n; fonctionnent pas, prenez le« >« r i i : » i» l«  K paaliiSc* motusa
pendu , Fribourg. U Islande «le U coûflserie .:..- . / .  Sia '.dtn. ISO , su tcwia le
——————__-___-__-_-_____. Seuceville, ii qui ont toujour* plus de succès.

PftirP-B l 'n V'\1*1K KN VKNTr-C " E7-  ¦ i:'V' r'a >"P> pharmacien ; L. Emmeneggrr, rue
I Ull lS Ull I (Utils j e ia pfércCture ; Ch. Xcuhaus , rne de Lausanne; Bourgncchl ,

pour la conserve : 20 cent, et tioltrau pharmaciens; U"« Uarie II •esl»j ,  rue de Komonl ;
le ke. 4541 M. Schneider , épicier , Beauregard. 4513

Ait. Dondaicaz, Chatat, Valais. . -______ _______-_______________________________ -_______.^

du Midi
a la Pinte communale

DE MCNTACNY-LA-VILLE
Invitation cordiale.

G uni;-, pintier.

On dcuiunde une

personne de confiance
connaisâtut si poisitle Us S
langues pour diriger ane pen-
>ion-rcst .-iurniJt.

Adresser lis nUrra, pai écrit,
SOUS il I tOI l\ tk ll,uiscr»stein ot
YogM. Fi-Kourg. ' 4515"

: • i - . i , ¦ '. : :, .•- .- ¦;. frmroeN de
elinmbrc. oul«. lnières, filles k
tout faire (saclmnt cuire), lilles
de cuisine, d'oflico, bonnes d'en-
fants , aides de ménage , etc.

Valets «le cli'arabre, çorliers-
cavistes, garçons de peine pour
magasins,- pharmacies, p-jrt e-
pain, vachers, charretiers, villo
uu ctmptgue, etc., .sont planés
par l'Agence A. H«.__tr>IU-
doox, 0.1, -rue du l'ont Sut-
Txndrt , ïuTt> Ilel.éll».

J„i,»d,\» l\i cent ii>ii!"-es
IH/KI- réuvute. «-18 i'40 ¦

Comme il lavait annonce, Lcbranchu
fut de retour treize j«>urs après.

!_«¦* deux Cormolain, Nora et Claire
Papineau — qui sc trouvait là , au liasard
d'une visite — prenaient le frais sou» la
tonnelle, quanti la cloebe de la grilh-
n-lentit à toute .volée.

— Le coup do poi gnet de I.ebraucl.u!
(it Gaétan.)

Cormolain père .se précip ita.
1/FS jeunes lill-ii babillèrent a \ sc

entrain : depuis longtemps, Claire brû-
lait dc voir ce cousin qu'on lui avait, dé-

Ix-brancliu ct Alexamire i-tgiand pa-
rurent, aussi alertes, aussi dispos que s'il)
revenaient d'une petite excursion dans
la banlieue.

— Eh bien ! Et celle lle ? demanda
Cormolain.

milio dollars seulement, avec lo volcan
Ct neuf ccr.o hectares de bonnes terres !

Gaétan , .Nnra et Claire s'étaient avan-
cés; les dt-ux premiers lèliciUiicrit S<
cousin d< - son heureux retour; -Mi;o Pa-
pineau, un peu rouge, salua d'uu geste
aimable.

Très paternellement , le cousin lui pri t
le irieuton.

— Voici la jfdie héritière de la Ilépu-
bli que dans la Lune qui vient conspirer
avec nous contre M. son père! C'est trén
pentil et ça prouve que les petites filles
d'uuiourd'hui ont de l'esprit!

Nos clients de la campagne
trouveront le jour dc la

Foire de la St-Martin
un grand choix des dernières nouveautés cn rhajeaux.
Bonnet s, Eérets , Casquettes, garantis de première qua l i t é ,
a de.» prix exceptionnellement H 4783 F 4538

EON MARCHÉ
Chapellerie GALLEY

17, me de Lansanne, FRI DOU RG
maison ûe conf iance.

AU NOUVEAU

MagasIiL Ao eliaussiin» SGHOR
Bue de Lansanne, ïï° 15

it ovtc dn la IHinnnacio Tlitirlor cl K H -II UT
Grand choix de chaussures dans tous lts articles tt'/.,ver . — Dépôt

pour les talons en ccoutchouc. -— Héporati-iris pronipics tt sfi çriées.

(Aux §harmettes
Diinaaclis 7 novembre, dès 3 h. ct 8 h. du soir

ÉâP CONCERT
iiossf: r*tt

l'Orchestre « Excelsior »
de Lausanne

ENTRÉE LIBRE
So recommande, H4S15F-45S0

Le U - i i U - i l i r .

Grandes Tournées Albert CiLiTlUEU
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux : 7*/ t h. Dimanche 7 nOVCinbrO Bideau: S i _. A.
IRRÉVOCABLEMENT DEUXIEME ET DERNIÈRE RIPRÉSENTATION

Madame Sans-Gêne
Pièce en 1 acles, dont un prologue, de M M .  Victorien SARDOU ,

dc l'Académie Francaù-e, et Eciile MOUF. lU
Mî'gré lss grecs frais, celle deratère refièsesUlioa utt imût

AUX PRIX ORDINAIRE8 :
Loges do f.tec, 5 fr. ; Loge* de cOié, 3 fr. 60; Place* de r*'iuet

numéroté**. Z fr. 50; Pinces de parterre . 2 fr. ; Places de
deuxième jilcric, 1 fr.
luire-iu At i.>.-. .ii)ti M vox IU :K 111:111. m»ira*in <!<• muai*

«i »c, '-.'t» , l-i . i ' î le I ;iiii.-.iiin- l l * 7i l< K t ClO
i.i. - i - i i i - i . i i  oi-s « . - u . i r i - . t i  s, noxuiUrr.

l-.t jeune fille repartit vtvenieiit :
— Monsieur Lol>ran<i<ia, vous n'aller

ptu lui CitifSeV «lu ehaj.'ri/i . à mon pèro ?
— bu chagrin! Mais je jui, apporta

gratis-CC que le major Truuik n 'a pu lui
(oiu-nir «_<}!itre des hillel.s de millul Jc lui
apporte une répubii qtn- , une bonne répu-
blique dtuis une ilir qui n'est pas ep toc,
avec de vrais rochers, un vrui volcan et

Eomme j ollre quelque cluibc a toua mea
iimis...

H cligna malicieus<>ciciii «le l'<ril .
— -Et comme nom oflriiVMiS un mari

;'i cette gentille .Nora. JN' cst-ce pas Cor-
molain '!

Cormolain . qui m.prouvail toujours le
cotvitn , le ilt, celle fois, uvec un empresse-
ment remarquable.

Ues jolies lèvres de Nota partit ur
éciat do rire.

— L'n mari , CQU&ip l.tbraii'îliu ?..,
Ci>mnie vous y allezj Ceet sans dont*
ijjjclque sauvage de votro Ue ?...

— Il csl un pou Siiuviigr ... mais c'esl
le meilleur ^viçoii ilu .nnjnde!... Iris pa-
risien , très"aimable, tnv»...

— Lit-il l.-ii-n id.-aa  per.-.onn» ?
— l' n prince Cliarmaiit, en rvdingole
— Et qu'est-ce qu'il fait , mou prince.,

votre prince ?
— 11 est attaché au ministère des \t

La di plomate, un amb
Il "aime L'5.1 franca 'X'

par mois, a copier des rapports.
f A  tuirrcA

*g__it __*i î .-'.̂ r>t__X' _*'_/___'.y«--__i M p a n



COLLECTIONS NUMISMATIQUES
de feu Dr Paul-Ch. S T R Œ H L 1 N

président d »  U Soceta sws e dt numismii-que

Ve PARTIE, COMPRENANT :
Série* i: . _ -. •".;irn d« Qeoévu . — M ODE il t da la Maiion de Savoie. —

Moonaiej italif anr s imit*»* d'émiisioaa loisir». — Tréior de Wo-arl —
Flonai d'or .-:• ;. - _ -* . —- Monnains de VE- .. ' . ¦ de Lausanne, de l'Evêcbé
de Sioo et da '.' .Lis. — Moauain n«ucbdt«loi»»». — Mo-i uei tn c«n-
tons de 1-' ;. - .i - .i;: tt Tend. — K'-tenbo-ti -:: . . .. ; > . :  dei Bou-Helvetl . —
Médailles tesevoÏMS, mMaillers, tic , auul U

vcaic aux enchères aura lieu à Genève
dans le* bureaux de feu D P. Strœhlin . 6. rue du Tuil» S»iot-Pitrre ,
du 15 au -fit novembre IVO-J , Ue v b. a UII - I I  et <i<_ x •> 5 u.

Espttfition privée : le* lï et 13 lunemtoe. de X A 5 h.
Exposition publique: le u novembre, uo 9 h. A midi .
Catalogue de plu * de 3100 numéros , illustré de il pUi.chcs :

prix , 5 fr
l'our toua ren«eieoements , s'adrcsieraux directeurs de la vente :

M. C . l i i r i . i i - i .n-iit , marcbaoït d'estampes , Crri- te i i » . i'i t\
(îeaèvei M. tt. l'orror. «xperl  Je lu maiso» Spink el Son Ui.,
l'iceadilly, 17-lfr , London W. Il -Ix '.> X 44*1

«

LA PHŒNIX
tit la relue des machines à coudre

pour i :¦ mt  I L - , et métier*
par »a (implicite et tolUlté

ACCESSOIRES ,MACHINES D'OCCASION
Echange, Réparation

RABAIS Al! « O .i l l'TAXT

F. FONTANA , Rue des Alpes , Fribourg

Tunnel du Mont d'Or
Les études soat terminées ; le commencement des travaux

dépend d'une depejne ar.nonc.ini U décision de« Chambre* fran-
çaises; plus de inoo ouvrier» y «eiont occupé* penlaut  cinq au».

l.a iMiii . l i .n Ferma- «In t'anada est placée a pied d'u-uvre,
«ou a i50 mètres : eiib eet entourée de SOOO m» de teaux terrains
ombragé* pour y recevoir brasseries , cantines a'ouvrier *. etc :
le bâtiment neuf a 35'' m ' comprenant ôO pièce», le tout d'une
iodé peudance absolue, pas de voisinage. Occasion unique pour
de jeune * restaurateurs

l.a propriété eat A Tendre pour «use d'âge du propriétaire,
Mi«e * pri x 50,<00 rr. avee trr-.D'le facilité de payement . -un

S'adresser & Chaolmontet port». Il 20S37 L.

ê 

-AL VIS !
Seulement jusqu 'à fin décembre 1903 :
Kou* expédions directement aux particuliers nne

navaira ancre , remontoir ,  pour liniomi- i.u
un- montre <!<• il-.nm- (repayée, restée, et htnlfe)

A titre de réclame, nous Joignons à la moolre
d'homme, un porto-moanale en cuir garni , plus

un I I I I I H"  cn Scier, à 2 lames , de l re i|ualité. A la montre «le
•laine, nous joignons une Superbe eliaiae «le montre  [MUtOir]
assortie à la montre , plus une paire de juuutk» «le lh4C_.tr*. L-
tout pour le prix mMpdue «le n te. r,o::: '.532

Que lous ceux qui detirait "ne lionne montre du poche eu profi-
lent. Envoi contre remboursement. i'_»t> r t i ju . -.. d'iavrlrgcrle
n - u i i i i - .i v, l . i i . i .  t-l KMJKl.. t . .'- t l i - . i i  x - . i i  -1 . . inU. M» 42.

Vente d'auberge
Pour cause de décès. M. .Iules Genoud di t  Dumont .  h Scm*..lr.i

vendra en mises publiques, l'auberge du w..»é—« qu'il pua-ede
somsales . ainsi que la grange, l'écurie > -i lf j-tnl u __¦¦•¦¦*¦ ut

Auberge admirablement  s.luée an cuiitie du village: grjiule •¦
honnis clientèle assurée-, icu de quille, local ofliciel de lu juuoesse d
la l i  .alité , eau. lumière tl» étriqué, bonne cave.

l'.ivomli(ps conditions de paiement.
Le* mises auront beu a l'aiilierge du Moléson , à Senualef, I

2l> novembre.  «lin*, l'après-midi.
Pwur tous renseignements, s'adresser au bureau d'affaires sntissign

où les condilions de mises déposenl di* CO jour . 4555
i:iii. . i i i i l ' :.IT.iiri-|-|,H|.eroii el I' r 1*1*,

« l i i l l i- l-\ i i i i i l- l)enl> .

Société Suisse d'Araeubleraente
et mobilier eomplet

LAUSAME-BERNE-MO_NTREUX.

^ vg-S^X.-,. ̂ aŝ ^^r-^^—sKi

.y^mnxSs&y- ~ -j r^-j-ct-j.— ÇjS
^

-fe^sfrli-~^~,="-̂  !\}r* ' '40jfr ^

Café du Boulevard
RUE DE L'HOPITAL

\JX soussignée a l'avantagn d'informer l'honorable public d- la
ville et de la campagne qu'elle des-ert le di t  râlé. «525

Ilonues consommations
Jeu de quille*'. Salle de .société.
Se recommande. M»'- veuve nilil 'F.T.

ci-devant tenancière du Cil-'- du MontWanc.

Vve M. D U R I A U X
Télép hone Rue Grimoux. 2. Fribonrg. Téléphone

— COMBUSTIBLE8 —
Itoia : Sapin, foyard. chêne, brnt on coupé. — (li»r-

liuiu : Houilles, Cokes. Briquettes , Anthracites. Boulets. 453i
itoiH l>E «roNvrm tri-ios

Feuilles. Planches brutes et crêtcc3. Lattes ct liteaux.
car ____ .A >i Ken

JOe canton de Berne
est réputé

A LOUER
V» il, avenue de FifoUst, a tf t
oraux poUVMUl » r r v i r  «le bu
eaux  ou de lUa^ as in» .

S'adr- -»"—¦ à «IU. W«-rk
V.sty el «.", btMquiitn, » l'n
¦••ure. ti 17ix K 4 161

A VENDRE
Place .V i i l r e - l l a m e ,
in u l s o i i  h | . i u - l i - i i . i - r i
i i . i . i . u < u t i l . - , u t  i . - n u i -  l i-
ft la t i i i - i i i l i , - . f r l v
nviuitnseiu.

.s'iiiii-i- .Hi- iwni. K>-
aer et Ttialninnn, 1er
élage «l«5 lu H u ni; ,.v |»««-
poliitre euittstr. il-'iOS

PHOTO
Appareils accessoires
le plus grand choix

Travaux pour amateurs
Nouveau catalogue illustré

gratis et franco
A. SCHNELL

9, Place Si-François , LAOSAKRE

On IroiiTcrn i o n s  l < ¦••
Kii m i - i l l -  <¦ t t i i t r s - - . |tr< «
«le IM « O II I T I - , uu gmtul
choix

d'articles en émail
«I n I m i i i  n l t i i i i  A « I o »  p r ix
«I en  H m t. .m,, l'.mi'iir-

Brevets
i otit«nir  ct t é n l i - t r  daDl
• m pute psr I Agence int«r-

i io ln-na l r  de hrevel* "lin
v e i i l l o i  *'. .te IM.tVTI

Grands fabrique de meubles
îraS A. PfLUGER & Ci8 i£S|&

Kl ! 10. K-.mao.-se. 1". BERNE ( I
:| IE r^ - - ' - = -ré ___[ - ---=.-, r £5—- A

' i \'W- ' I» r^~"_7]JT- :-r : r .' .j*- . fwt"' "' :îâ.̂ t

La plus importante maison de meubles du canton do Berne. — Choix et qualité sans concur-
rence. Meilleures références. Spécialement installée pour trousseaux complets. Prix trè» «van-
tn;_r«-iix. Nous occupons daos nos établissements plus de 50 ouvriers. H 7t5iS Y 4118

J — ________¦

6r°*. Chartes COMTE MMM
F R I B O U R G

1 1G Place du Xil leul , 14G
Télép hone 445

' a le plaisir d'informer l'honorable public qu 'à partir ik' ce jour il mot on vonCO
li ••¦• ^I;> I H I ;I-»»««I-|IIII«-II | il«» ch**niisi'N COnlV**lioiill«6CN «le tons j:: genres , dc tons jirix ot dans tontes encolltires. Cluî.niscs blanches avoo ou san* \ '.
' col. avec devant uni , plis ou piqué souple ; < ;iM*«nl«M$«* imprimées; « 'l««'- j¦ ; •»» *— «• _«. /. ' |i liit- .-> , chumUes pour méc-tnicious «t cliauffouM on doublo lil , couleurs |

Jj foncées; Dliciul»**!» flanelle vyolla pour sport; < IIOIIIISCIN de nuit ave gar- jj[ nitttres couleurs f;i-it col», ntatcnetttss, cvj valtvA , i-lci', s-ius vûtements en jersey !
[I ilu docteur Jaeger; (lanelles anglaises do toutos teinte '̂g iranlies au lavagt «-1 îrrè- I

! tr«'cissaliles; lla:icllo ij anita i'our rhumatisme, ouatù et poudres du tourbe jiour i
pansements. I

Chemises blanches Chemises couleurs
jl devant uni do i 'r. 3.50 à 7 —  Tuile imprimée de » 3.80 à î ôO j
H devant p lis, do ¦ 4.50 â 10.- Double fil , [aolaiwo et
; . . r-, ¦ i - ¦ o -A bleti loti'T pour me-,; devant fil un. do » D .- a 8.aO canicicns de » 3.50 ù (î.- |

j devant piqué souplo » 6.30 à 12.— Zéphirs tout, nuances de » 3.80 à 10.— J
Assoi'limt'iils «•oinpli'ls i-ii flit'iiiisi's avt't ' ou s;tiis col, roi rabattu

|i< i i i i t i i  un i-i i inl , du N" '.VI au \" 7,'i dVilColiir<-'!
Chemises Hanelle , ., . , ,

. llanelle sport , roi double de Fr. C à 10 S «» UyiW * ^  ̂vt ™n'
i Flanelle ar.glaij. cvy. Ha do » K» ù 16 leur», zcpulm* Il au cl ICH. <«tc
;| Flanelle Suinta de » 19 à 20 -SOilt-auêtol VCUlluOSttU ini'trc.

Grand choix faux-cols manchettes, cravates
ON ENVOIE DES ÉCHANTILLONS OU CHOIX SUK DEMANDE

| Spécialité de la maison , cltemises fine-.- et sur mesures, livraison prompte ct soignée
PRIX SPÉCIAUX POUR NEGOCIANTS ET REVENDEURS

POT" l.a II u n i - I l e  . N . i n l l H  eut le n u i l  l eur  | i r i - .-. i- r i : _. l l l  o in i t r c  loi  r iu i  n i . i l  I- < M << M

aans tout /' univers pour sa fameuse production fai
f ière. Vous /e reconnaissez et
c'est pourquoi vous comprenez
bien que ie Chocolat au Sait
fobler, qui est fabriqué à base
de l'excellent lait des JTlpes
bernoises, doit être de qualité
tout à fait  supérieure. Jl forme
un aliment aussi délicieux que
nutritif pour tes enfants, tes
sportsmen et les personnes qui
fatiguent beaucoup l'esprit. Dl
est toujours le même au point
de vue de son goût et d' un prix
très modique.

MMLH^i^mm
Maladie* du cou et du lary nx

Je soufT'ais d'enrouement pur
acè-*. do ilu-ée variable, accu/1'
pagné d'engorgement, do rimi-
Ipi ir.-, de démangeaison» d'en-
llures d^n« le COU. «le maux «te
li- lf , de faiblcs.-e.s et do cnil-fe**

ti i i i t  .M.'i l i . a l  Schumacher I-. d»»-
cnplj. n du mini mal cl mun ea»
pgW l'ainUvti-, j' ni <•{.<• xur-rl.-

1. T.ubchmanu, schaiDnii
(Suisse)
M0~ Signalure'i-galis'eiSchtcO'
lll* (SI-OK II) 1) l»vner 190S "BW

Lc seerc taire niunT.iiial : Ail.
Clans.

vj vi< _ celui oui veut cenmltf*

M .n oau ou I I  d'si r ip lum ilî . r-'i
lllalillli ' à l' i ua l l lu l  m.- .u. i ' i
r i  «1» ; , . ! . ,  i , . .  ni>li i '<. | i<-
do Nlodrrarwen C»«ii«*e) d*
II. J. Schumacher, Méil-cm t»t
l' tiiirmacicn diplôme. Traitemei 't

cimie gratis. 4531 17S6

La Crcrac au brillait : r...• ___ :¦

djltsalisiatrc chaque famille
SUTTER-KRAUS& C"

Obcrholcn.

LA lL©iSHi
poar entrer tout «le «nlte
on A convenir, A l ' A i e -
une «In JUldl :

1° Un logement de S
olinmltreë arec confort
millième.

S° ï ii logement de 1
cham lires aiec confurt
uioderae.

»° l'n L - m i i i l  lornl ponr
( i i i i '. i - i i i ri 'iii '.i mi nieller.

S'ndreHNvr A II. Hogg*
"ï » ni . «' n l rc ji r«-n i - iu- . » » <• •
mu- dn Midi , 17. Q J- <

t .i jeune ménage, sans cn
faut», <1«nian«lp a louer pour
U 23 j u n i . - :  mil) (évcntu- l le
inenl pluo tôij  A'otC»

IM aipricnicii.
avec confort iiioil»rne, instal-
lation da b-Utt, j u r l t u  ctclmuf-
fage central s» j»o*»il.le.

A.-lre«>er ..fl' i-i t f .  Hnrdr r
ingénieur-hrasseiir , UritHaerte
du ( . i i - i i i i i i . l .  l ' i - i i i . . ! , ! -- .

A cendre j  ilie mai.'oii de
R piégea , iiép-niiance« , j'arl'n
verg-r . i, , km . <Ie IrtOnucit
Si iuai tonpn 'i-g*Jour , ou uiait' ï
d 'Etat  A. Chassot, rue de* A'po« ,tit, Fribourg. 45*H

Spcc 'u i i te  pour ohovoux
de .i n iu  M;i .

recommanilée par les médecins
contro les pellicule» et la rl iutc
de» cheveux. 4Û80

En venti cli^z
I*. Iteiwler. Pnrfi /nirric ,

rue de. Lausit '1/t.e.

A LOUER
pour u m. .JU uio.ieiir* auuoe*,
la mainn de campagne ilu  ClO
»ot p to<  li »t tiou an Villnr»
H. t '.lan» . lUbilUtlOI -tp-teieiis—
mcnbl le  ou noa iiiuui>lttu , jur ,
«iilJ8. i l r l lo  VUO.

B'ndrmoer tx nn. Week.
.t:hj- et «U'°, banquiers, » F«l-
b«)iir K. III7I71- ' l-IC'

ARCHITECTE
Bois dessinateur nymil. quel-

ques nnnéis de pralioue trouve-
rail emp loi stable «t  d'avenir.

Kt te renée» dc 1«' ordre exi-
g*e«. 4.")17

Retire «o«« ehlffre* KïtWUL,
k Haasens.cin el Vogler , Lau-
•aune.

OS DEMASD
nne n ' i - l n i i - r r  pour maison
bourgeoise. Kutree i..ut de
tuit» . 45-1 1

S'adresser «om II4I .CI0K , i
Haasenstein at Vogler , Fri-
rixv ra

Dlises dc bois
agj*^>~ Il sera ven
mxx3'*5sS lu en inltei

^iiA_?_RK """''" " "°'V J L y jf f K  «-'«-inore , i l j «
S^KjBTin-' h ou malin
B-JWlBK nuiuéroi
DÇxllt'-̂ i lu boi* d'af-

nil loim et obôoe avec u-rme de
payement.

Kend z vous des mUeur» . au
tio.i ilit lt» 1', Kru, liére Clia.n-
do«sp|. 4ï i, W8I

L'exiOiant : Adrien Genilloud.

Baii i j iu '  Canloiiaie
FRI BOURG KO ISK

On achèterait quelques actions
8a .que 0<monale au meil leur
court , comptant ou oontre c*-
dule« Cals o hypothécaire •) %
PX»mDte« il'tmpôt  IJniic H*
f. i - i  i- M. r i -1 'r - .u l . - . Fribonrg.

On demande unc

bonne cuisinière
pour un petit ménag».1 4270

S adresser tout 11 IMO ?, ù
l'ftgnnee do publicité Baa-
tenstain ct Vogler, Fribourg.

ans
mih. Gra b
w Zurich
v 4 Trlltlleiisse 4

Marchandise .
I garantie et solide 8
9 Calalsgue illustré I
! (CODlenuit 400 irtlclM) V .
f gratis ct Iranco \

entre ftuira , ï
__rtloIe» recommaoïléal

Tr«.
Soullaribrl» p. «uurltri ;,/vBottines à Itcer . peur

honmei . trie lorte« . ... ! '
loti ineniea . « .«cbûut » , ,

à Itcer . pour homniei i 50
r»nt9_ i!les i :> ¦: tfimet . ± m.
[.:.; : ¦ : : .  i licer, Iretfor-

tei. peur démet . . -j I
lettlnee «llgentet. avec , „

kout». à lacer .p.démet ' - - - '
tauliers pour (mettes et i vn

garcant No. 26 a 29 .'r,.
., 30 à II * *

E OTOI contre remîioureemept
Ka tchange franco Iça
rLL-'&k. Helion de toule /*> y »QKA oonriapee, A&O&iKOËg-V fondié JKSBEÊraKa. en, IMO. >fy-Xiv

Cuisinière
connaissant lionne cuisine bnur
c^oi^c «-t mi couraot des travaux
du ménage «I^iuiand» i>'»ce
pour mi-décembre. 4569

S'adresser so .» H t<^» lf , à
t'aeettee- do publicité Uaaten-
stein Ht Vogler, Frihosirg.

J e u n e  l i l l e  Ci.llll.iissant lil-n
lu couture et le repassage rti»
inonde |»l_ece r.i.mine femme
dc chambre dans bonne famillo.

Oates «ou* H4«ii K, & H<«I-
se.ntt '.i-n, et Vogler , PmihoWQ.

A VENDRE
quatre a cinq cent» t' .i ;;i. i H tteen
à un lien.

S'odreM -cr à n. Ami. A
"ii .  iniii .  II 4825 F 4563

Â VENDRE
dans village impor tan t  dc la
Singine (- ta l ion de chemin de
fer), ' . i - i - t - i i -  «-t |,l.i>n d'ex.
bien installa?, lial . i lation et
grange. Force hydraulique sufîi-
sanle el imt.l' alions tlecttiaues.

S'adresi iir ;'i l'It <Hi»rer. ""
dur. . A « .m M . H iUïSl'' 40Gi

Louis 1STERRO
m ÏOSTIUEK , près Morat

raDritiae de montres de confiance
iiS** FontUe en 189d

t u 'A ii ''i n«»< "l i - i  auirre, trè» solide» et bien régltta
Js[/''.\ pour Itommea et dames
'/ ' i X  Bo nickel ou itcini -t ioir , A fr. 8.50.0.80, IL— et IZ —.
^ 

il Kn aritci 't conlrol* el gravé, à fr . 15 —, ld —, 18 —
";. "¦- ¦ i • Chaque montre  eat munlo  d'un bullelin de
¦eJ _M ««"tulle pour 3 an». Knvoi franco contre rem-

"1 :. - m ¦• ,-i . i-iii . — l'n» do vente» par acoroptna. Atelier
-i lw- l ' ' : ' P0"

1, rhahiliages da montres de ioui •; ¦ nr. - ,
¦ 
V* UUX PP,X '"* I1'1" mm*t,

_̂__tff Ou in- .- , jui- en payement les vieilles boitoi do
HW montre», or ot argent. H 4712 F 4425-17S1

CHAPELLERIE MODERNE
Chapaley-Brugger

20, rue de Lausanne, FRIBOTJRff

Toutes les nouveautés en chapeaux pour messieurs ,
jeunes gens et enfants sont arrivées. Choix considérable et
des plus variés en t l inp ( ..iii\ et casquettes des premières
marques Irançiiisc, UIICIùHIHIO, mifllnLso et llallonuc.

( :ii;t |ii-ttti\ feutre pour hommes , depuis 1 fr. 95; pour
garçons, depuis 1 fr. 75.

Bérets d'cnlniits dans tous los prix.
On se charge aussi de la confection de toutes les C«s-

ijtn'llcsirtillifiors , tl ' i'-l i i t l ianls , de nitisiqiu's , de i)«'ii-
tlnnucs ou autres casquettes (l'uniiormes. 4028

Grand choix de parapluies soie et coton.

laites aux Meubles
FRIBOURG

Grandes Rames et Soute des Alpes

Immense choix de meubles eu lotis genres : lits
complets, t lh.-tns, can<i|M>.sf fauteuils, chaises, ta-
bleaux , (J IACCS, bafluottes poui" eucadrcmcnls.

ËtOJTos ptiui' mouilles, coutil pour stores et ma-
telas , loile cirée, crins, laines, plumes, duvet , etc.

J. SCHWAB.
MISES PUBLIQUES
Pour cnn»c do ptrtaee , le? frfc*M Etnery, àe \'ni»»en« , oxpo«e-

roat en mlseï puli l iquen , le n m n i i  A nutetubra. l i io» .  cè.« O li .
Ju  mut in ,  devant li tir domieuo, ho dit lieu , le Leiaii ut cbèdull dé-
>ign6 cia|iro8 : 1 lorte Juiuoil  ilt; n xiù'. I cheval de 4 an» ,
13 inères-vailios portunte« ou rriiiîhe« vé'AM, 5 génisses de
10 un.U » -' ans, 1 buuufde  8 moi *, 5 pore» A l'eugraia

5 groi ciiiii R Je t.i-upui-iio dont un  avec un pont , a chars k un
cheval , I vuiture . 'i traîneaux, • oliarrue brabant , 'i heraes,
I lu rie à prairie', un rouleau , 1 moul in  k vanner, l coupe-
racines, I biche-pallle, I TnucheuM automat ique , z harnais , col-
lier» de chevîiux et dc vaches et un grand nombre d'objet* trop
I U '-KS â dé aillw. 1335

I-'avorables condition» de paiement.
I'our lc» euposints : l.onis Emery.

B f f i  
ÇftiPji f f *  îvS30l l.c U'"" Cour» du tenue et dai s-,

/ H Ëy-S Vx. t*> ai B conitiii ) : -  le laudl s aovcui.

EiM ^W i s^  WB 
Ctn,r * P'nlr enf»iil», le «n-

Jf f k  r̂ \\ rt 3 ti § mwovlii» 11 uuvrrubrr. k 5 li.
leBtaB WtÊFBBBi S'iiiïcnre , Avenue de Kome.

I.OOU UILLEV, professeur

H O T E L - P E N S I O N  DE ROME
FRIBOURG

5-alle» pour nooes. — Diner» de r.unilloi et do socié'é». — Ban-
qu-U. — Coi'ine rratiçone. — KiceUeiils vins vaudois. — Vioi
rouj_ .es françits. — Confort moderne l"ordre —Bain»etdouebea
k tou* le» étage-». — A^oensear. — ..:, ',.¦ . \. — Cbaullage central,

Conditions spéciales pour instituts H 2767 f  2dô5
J. COLLET, pro».

Les machines à coudre

PFAFF. R famXf6  ̂P°UP
DCA 17R V à navette vibrante , pour
I 1 ill 1 . Iv familles et tailleuses.

PTH \ T7Ï7 11 à navelto centrale pour
1 I Al 1 . 1 1  familles et tailleuses.
pCAC?r? T à navette centrale , pour
i l  l\P'l . J tailleurs et ateliers.

PFAFRasse 41 î '̂és -̂
Se distinguent par leur solidité , simpli-

cité, éléganco et leur marche silencieuse
GARANTIS. FACILITAS DE PAYEMENT.

Seul dépositaire : E. WASSMER
A FRIBOOIÎC, A COTÉ DE SAINT-NICOLAS


