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-L'offensive généralo des Espagnols
dans lo H i l l  no s'est produite que
liior. II y a cu quel ques jours d'inac-
tion , dont il faudrait chercher lc pour-
quoi dans les coulisses de la di plomatie.
Lo gouvernement français aurait
envoyé h Madrid une note amicale
présentant quelques observations sur
l'ampleur que prennent les opérations
espagnoles à Melilla. L'Angleterre
aurait imité l'exemple do la France.

Dans les cercles ofTicicls dc Madrid ,
on dément que les deux puissances
amies aient présenté la moindre ob-
servation. Cependant , il y a uno se-
m a i i i " . le Temps do Paris, dans un
article que l'on prétend avoir été
inspiré par M. Pichon, ministre des
affaires étrangères, manifestait quel-
que inquiétudo du développement que
l'intervention ospagnolo dans lc Hill
avait pris, et donnait à l'Espagne un
avertissement ct un conseil discrets.

M. Raymond Poincaré , sénateur
français, radical , ancien ministro , ct
dont on parlé, à chaque crise ministé-
rielle, pour la présidence du cabinet ,
a fait dimanche , à Bel fort , sur l'invi-
tation de la fédération des commer-
çants, un discours qui a le plus grand
r c te ntissement.

Du commencement à la fin, il s'est
livré à une critiquo sévère ct juste du
parlementarisme français actuel. • Si
détachés quo vous soyez dc la politi-
que, a-t-il dit aux commerçants, vous
no pouvez pas ignorer qu 'il y a des
Chambres, qu 'elles font ct défont les
lois, qu 'il leur arrivo d'étouffer des
énergies utiles ct qu'elles sont mémo
pari ois capables d'égorger les gens
uvec l' espoir dc leur rendre service. »

M. Poincaré a reproché au Parle-
ment  do ramoner volontiers les fron-
tières <lc Franco n l'espace compris
entre le Palais Bourbon , le Luxem-
bourg et les antichambres ministériel-
les. 11 a rappelé que , pour un certain
nombre d'hommes politi ques , lc man-
dat de député avait cessé d'être une
charge nt un honneur pour devenir
une  profession.

Le sénateur de la Meuse a donné à
ses auditeurs l'assurance qu 'ils trou-
veront , au Sénat , do fermes répu-
blicains qui . tout eu voulant plus
do j ustice dans l'assiette dos impôts,
ne sont pas disposés à considérer
comme dos amélioration* « d'hypo-
crites retours aux régimes les p lus
arbitraires et Jes plus tràcassiors ».

M. Poincaré ne s'est pas contenté
dc démolir le parlementarisme actuel ;
il a indi que son rcmèdo : la représen-
tation proportionnelle.

La critique cinglante du sénateur do
la Meuse et l'ardeur qu 'il montre à sc
mettre à la téfc de la réforme électo-
rale lc désignent pour être lc chef de
tous les radicaux mécontents , ct
pcut-clrc mémo d' un fort groupe de
modérés.

M. do Bellimann-IIolwcgg fait sa
première visite à. l'étranger depuis
qu'il est chancelier de l'emp ire alle-
mand. Il la dovait à l'empereur d'Au-
triche à causo de l'importance dc la
monarchio austro-hongroise dans la
Triplice.

Jusqu 'à présent le nouveau chan-
celier de l'emp ire a fait pou parler dc
lui. On ne connaît pas son programme
et il ne s'est confié aux hommes d'au-
cun parti. On dit qu 'il a travaillé cn
silenco à des questions d'organisation
intérieure. Il s'est attelé d'abord ù la
besogne de simp lifier le mécanismo de
l'administration impériale au double
point dc vue dc la rap idité de son
fonctionnement et de la diminution
de ses dépenses.

L'administration allemande n'est
pas mauvaise, mais elle est lente ct
coûteuse. M. dc Bethmaiin-llolvvegg
a eu l'excellente idée de supprimer

toutes les écritures inutiles. Cette
amélioration entraînerait uno réduc-
tion du nombre des employés. Nous
disons bien « entraînerait », car,
malheureusement, les hommes dta si-
nécures n'abandonnent un traitement
que pour un autre , ct il arrive que la
suppression de certains postes a pour
conséquence la création de nouveaux
poste» qui deviennent bientôt autant
do nouvelles sinécures. Ainsi le veut
la routine administrative.

Le parti libéral bavarois est cn
pleine crise. Le député Cassclmann,
son chef , vient dc se démettra dc la
présidence du parti , à la suite des
attaques virulentes auxquelles il est
en butte dc la part des jeunes libéraux
et des instituteurs, qui se distinguent
par leur . intransigeance.

Le grand journal libéral bavarois,
les MiinchnerNeueste Nachrichten , fait
à propos do cet événement un examen
dc conscience ; il convient que lc parti
dont il est l'organe a accumulé les
fautes depuis un vcrlu 'm nombro
d'années ct qu 'il est on train d'exp ier
4on manque dc sens politi que , sa pré-
somption et ses allures dc tranchc-
inoiitogne.

• *
Lcs journaux libéraux d'Allemagne

ont la coutume dc sc plaindre du sort
qui est fait par le gouvernement
russe aux Allemands habitant les
provinces balliqucs. Mais il faut
savoir que la russiiication do ces
Germains do Bussie ne fait aucun
progrès, ct que l'élôoieiil russo est
mémo sur la défensive dans leurs pro-
vinces ; il n 'y maintient qu'à grand'
peine ses positions. L'emploi du slave
y diminue tandis que la languo alle-
mande s'y développe. L'administra-
tion russe n'en ouvre pas moins des
écoles allemandes là où elles sont
demandées.

Cc n'est pas tout à fait de la sorte
que les autorilés prussiennes traitont
les Polonais des provinces orientales.
Les bakatistes demandent même
aujourd'hui contre la presse polonaise
des lois d'exception.

Le gouvernement hongrois oblige
les Boumains de Transy lvanie à so
servir dc la langue madgyaro pour
rensei gnement dc la reli gion. Lcs
catholiques de Transylvanie , les évê-
ques à lour tête , protestent. A Bome ,
on déclare nettement que les enfants
des écoles primaires au moins doivent
être instruits .do leur reli gion cn leur
langue maternelle.

Un revirement sc fait dans l'«sprit
des membres dc la Haute Chambre
anglaise. Lcs lords sis rendent compte
du danger d'uno dissolution de la
Chambre des communes , qu 'entrainc-
rait fatalement leur refus dc voter lo
budget, lls accepteraient donc le
projet Lloyd Gcorgo pourvu qu 'on y
apportât quelques modifications.

M. rait; président , des Etats-Unis,
dans son grand voyage à travers sa
République, a parlé dimanche à Mi-
neapolis , au club commercial , dans
uno assemblée où se trouvaient une
cinquantaine dc commerçants japo-
nais. 11 a fait l'éloge dc l'activité ct
du patriotisme des citoyens dc l'em-
pire du Soleil Levant ; il a bu à Ja
santé do l'empereur du Japon , dont ,
a-t-il dit , l' amitié pour les Etals-Unis
est chose sûre ; il a ajouté que jamais
il n'y avait cu le moindre danger de
complications entre les Etals-Unis ct
le Japon. Ce discours a été beaucoup
applaudi par les Américains et les
J aponais présents. Naturellement, per-
sonne, aux Etats-Unis , ne croit un
mot des alli/matioiis présidentielles,
ot M. Taft sait lc mieux dc tous ce
qu 'il faut ponscr des dispositions dn
Japon , lui qui a été aux Philippines
et qui a vu à l'œuvre les ambitions
du petit peup le jaune.

Le parti radical français
(D« n*i/i coire*poBcIanl Ue F__._«)

l.o parti radical ct radical socialiste se
trouve, à propos de la question électo-
rale, dans uo embarras qui nc laisse pas
d'être amusant. En réalité , la plupart de
ses adhérents trouvent parfaitement
bonne la loi qui leur a valu individuelle-
ment leur siège, et qui , probablement,
leur cn garantirait  encore la possession,
si do déplorable» campagnes n'avaient
pas réussi à ébranler dans l'esprit public
Je respect du staJu quo. Ces campagnes.
ea filet, ont préparé 1 opinion ii des ré-
formes qui rendraient la loi p lus adé-
quate aux revendications dc l'intérêt
général ct à une plus équitable représen-
tation des parti». Il n'y a pas l'ombre
de témérité à dire que ti lis diverses
propositions dont le Parlement est saisi
sur ce point s'étaient formulées au len-
demain des élections triomphales do
1906 — triomphales pour les radicaux
— la majorité ne leur aurait pas accordé
la moindre attention, on les aurait dé-
i l . c i .- i i .  ' i  - ,  t : .  Qt r i - j . - . n  • _ ' ¦ ¦ .

Co n'est quo vers lo milieu do la légis-
lature , alors qu 'un cortain discrédit
commençait à sa manifester à l'égard dea
radicaux , que semblait perdu l'espoir do
reconstituer par la « délégation des gau-
ches » l'ingénieux système qui leur avait
jadis assuré une fructueuso-hégémonie ;
qu 'enlia des divergences gra ves, des
dissieiences répétées menaçaient leur
ancienne cohésion, co n'est que sous la
pression des circonstance» que les radi-
caux en vinrent à ne demander s'il n'était
pas de bonno tactique do ne point paraî-
tre écarter sans examen le problème
dont les parlis d'opposilinn ne cessaient
d'ontretenir lo pays. Ct c'est alors qu 'ils
inscrivirent la rélorme électorale au pro-
gramme de leur congrès de 1908.

II faut d'ailleurs tout de suite ajouter
qu'un certain nombre de membres du
parti , — et quel ques-uns figurent parmi
les plus clairvoyants — so prononcèrent
en faveur do la représentation propor-
tionnelle. Ces hommes prévoyants , de-
vançant un retour dc la politi que, sen-
taient la sago«se qu 'il y aurait à voter
une modification du statut électoral
laquolle , cn réalisant une idée juste
empêcherait , le cas échéant , quo leur
propre défaite ne dégénérât cn catastro-
phe. Au nombre do ces partisans dérid's
do la représentation proportionnelle li-
gure M. Bonnet. M. Bonnet , bien qu'il
n 'appartienno pas au Parlement, est co-
pendant un personnage important. 11 est
le secrétaire-géaéral du parti , et il y
jouit d' une réelle influence. C'est lui pré-
cisément qui fut charge de rapporter
devant le congrès do 1908 la question de
la reforme électorale, f i  conclut â l'adop-
tion du scrutin do liote avec représenta-
tion proportionnelle. Je disais à l' instant
que les radicaux partisans d-i celte ré-
formo l'étaient peut-êtro plus par pré-
voyance que par souci d'équité. On
n'oserait l'affirmer pour M. Bonne) , qui
semble bien en être un adepte convaincu
jusqu 'au désintéressement. 11 mena en
tout cas uno campagne activo en faveur
de l'idéo proportionnalistc, mais il ne
tarda pas à so heurter à l'égotime du
groupe.

On lui opposa cyniquement quo le
parti  n 'avait rien à gagner et probable-
ment quelque chose à perdre au vote
d'uno pareille réforme. Si elle modifia
quoi que choso A la fituntion relative des
partis , c'est en favorisant les groupes los
p lus faibles au détriment des plus forts.
On comprend quo les opposit ions la
réclament , mais — ct on avait l'aplomb
de Io démontrer par les calcula — la
majorité se verrait dépouillée, d'un cer-
tain nombre de sièges. Cette consé-
quence suffisait Si juger lo projet: il était
inacceptable. La controverse commencée
dans la presse se poursuivit au congrès,
M. Bonnet fu t  batlu , la représentation
proportionnelle catégoriquement repous-
sôe.

Cependant , ses initiateurs, M. Charles
Bonoist en têle, n'en poursuivirent paa
moias leur activa rnmpogno dans h
pays. Bien mieux, ils réussirent, dan?
plusieurs régions, à co que, par l'effet
d'ententes locales, l'expérience du sys
tèroe fût fuite par lo corps électoral.
L'essai — bien qu il n y eut là qu uno
analogio — réussit parfaitement et fit
faire a l'idéo un pas décisif. Simultané-
ment , la criso s'accentuait au sein du
parti  radical , cn même temps quo sa
déconsidération au dehors, u la suito
notamment do l'augmentation de l'in-
demnité parlementaire. Dés lors, une
vivo inquiétude agite les radicaux. EHu

fes décide â jofer du lest. Le respect
humain les retient de so déjuger sur
l'affaire d»s« quinze millo ». mai» ils pen-
sent avoir trouvé un tempérament accep-
table pour lo pays. Ils ne se dissimulent
pas davantage les progrès qu 'y fait  l'idée
do la représentation proportionnelle, mais,
Jâ encoro, ils ne veulenP^fas paraître
venir à résipiscence et s'arrêtent à un
compromis. B fallait bien d'ailleurs
qu'ils privent une altitude dans la
question puisqu'avant de se séparer la
Chambre a inscrit la représentation pro-
portionnelle à son ordre du jour de la
rentrée. Et voici donc qu'ils ont tenu à
faire connaître leur manière de voir au
gouvernement, lls demeurent hostiles a
h proportionnelle, mais ils lont le sacri-
fice du scrutin d'arrondissement auquel
ils doivent tant. Mémo en sa ralliant au
scrutin de liste, ils en proposent uno
organisation qui diminuerait la ( .:, . . ... r- -
d'une trentaine do sièges. M. Briand à
qui ils ont fait ces déclarations s'est
borné à en prendre acte, le gouverne-
ment n'ayant pas encore délibéré à ce
sujet. 11 est malaisé de prévoir ce que
tout cela donnera à la rentrée , mais on
s'accorde généralement à considérer la
démarcho du bureau du parti radical
beaucoup plus comme un digne de sa
perpluxilé que comme ua indice do parti-
pri» arrêté s'achevant en manœuvre
d'inlimidation. Kn réalité , les radicaux
reculant et c'est, peut on ponser, do la
position que prendra le gouvernement
quo dépend , sur co point, leur cap itula-
t__M\.

Radicaux et Socialistes
Lo Conseil fédéral du part i  socialiste

s'est occupé ces jours-ci et du cabinet
actuel et de l'attitude que le « parti ¦
devait observer à son égard. Lc fait , en
soi, n'a rien do particulièrement intéres-
sant , pas plus que fa résolution fulminée
par- lo susdit Conseil n'est, à propre-
ment parler, inattendue. Seuls, les sim-
ples, que ne frappe pas la subtilité de la
politique socialiste, et les politicien»
acharnés à poursuivre la chimère d' une
reconstitution du « bloc ¦ peuvent s'éton-
ner qu 'après que la majorité des mem-
bres du groupe unifié se sont arrangés
pour laisser faire l'expérience d'ua mi-
oistero Briand , san» se compromettre
par une approbation expresse, mais cn
s'abstenant de le combattre, un de leurs
organes directeurs vienne aujourd'hui
lui déclarer la guerre.

Car c'est bien , semble-t-il, une décla-
ration do guerre quo cette formule
d'aoatbèmc jetée , d'une manière géné-
rale, sur tous les ministères bourgeoi» ,
et , singulièrement , contre un cabinet qui
compte plusieurs socialistes d'origine.

i Considérant, dit l'ordre du jour —
voté à l'unanimité, — du Conseil fédéral ,
que tout gouvernement , en période cap i-
taliste, représente nécessairement conlre
lo prolétariat l'intérêt d-j la bourgeoisie
et la conservation d' un ordre social à
détruire; quo la présence dans le
cabinet d'hommes qui onl quit té  le parti
pour se faire une p lace dans lo personnel
gouvernemental ne saurait être qu'un
molif de défiance de plus ; le parli socia-
liste a doublement le devoir de refuser
toute confiance au gouvernement que
s'est actuellement donné la classe bour-
geoise, et de mettre en garde le proléta-
riat vis-à-vis d'un mioistèro diri gé par
des hommes qui l'ont trahi. »

Voilà qui semble des p lus nel. Même ,
il serait possiblo d'y voir un blâme à
l'adresso des socialistes unifiés qui  ont
voté l'ordre du jour de confiance en
faveur du cabinet Briand aus. i bien que
de ceux qui ont ag i équivolemmcnt cn
se réfugiant dans l'abstention. Il est
possible eu effet d'apprécier ainsi l'arrêt
du Conseil fédéral. On la  soutenu. On
s'est plu à y voir un incident do [dus
dans la concurrence qui met aux
prises la tactique opportuniste do M.
Jaurès et lo dogmatisme intransigeant
da M. Jules Gucsdo. Mais, dan» cc cas,
il faut retenir l'incident comme une
preuvo dc cette division profonde qoi
demeure latente au sein du parti socia-
liste en dépit des congrès, de leurs vœux
et dc leurs sentences. Et dans co cas
encore, il n'y aurait pas lieu d'attacher
la moindre valour effective à l'ordre du
jour du Conseil fédéral quand il conclut r

« Lo Conseil fédéral , tout ou rappelant
d'anciennes décisions du parti , recom-
mandant l'unanimité des voles du groupe
socialiste parlementaire, émet le vceu,
qu 'à la suite d'une déclaration ministé-
rielle , lo groupo socialiste soit invité à
opposer une contre-déclaration, indi-
quant nettement l'attitude du parti. »

Qu'est-ce, cela , sinon, peut-être , un

pur verbalisme ? Qu*. dirait la contre-
déclaration escomptée ? Ce que le Con-
seil fédéral vient de formuler lui-même.
Et qu 'est-ce que cette formule ? L'ordre
du jour le déclaro précisément : c'est
celle qui « détermino l'action du parti
socialiste telle que l'ont définie tous les
congrès et, notamment, la résolution de
l'Internationale d'Amsterdam base de
l'unité socialiste en France ». En vérité,
si cette résolution n'a pas eu plus de
valeur efficiente en dépit de son autorité
imperative, on ne voit pas bien comment
il suflirait d'en faira un rappel pour la
douer tout à coup d'efficacité sur ceux
qu'elle a, jusqu 'ici, trouvés iadociles. Jl
n'est donc point téméraire do pen»er
qu 'après comme avant l'ordre du jour
du Conseil fédéral , il n'en sera ni p lus,
ni moins. Chacun dts unifiés en prendra
à son aise, ou plutôt à son intérêt , si
j'ose dire. En mettant les choses au
mieux, on continuera de considérer que
l'intérêt du parti peut trouver son compto
à toi ou tel acte de la politi que gouver-
nementale, et, qu 'après qu'on a fait aux
principes l'honneur de les proclamer
imprescri ptibles et sacrés, on peut bien
leur demander d'en agir, dan» l'app lica-
tion , avec un réalisme intelli gent. Les
arguments ne manquent assurément pas
à ceux des socialistes qui inclinent à ces
compromis fructueux. 11» ont pour eux
la logique quand ils font valoir qu'un
grand parti no peut pas pousser le sys-
tématique dans l'opposition jusqu 'à
refuser de reconnaître quel ques-un-s da
ses idées ou d* ses revendications lors-
qu 'elles «ont soutenues par d'autres
qu'eux, f ût Cfl des bourgeois , fût-ce
d'ancien» socialistes. Kt l'on voit assez
mal la posture de ces pauvres unifiés.
aus.i bien devant la Chambre que de-
vant leurs propres électeurs s'ils s'avi-
saiçnt , au nom d'une influence intransi-
gr&nt#, de combat lro un projet à leo-
darices socialistes et à effets socialisants
parce qu'il serait présenté par M. Mil-
ierand , M. Viviani ou M. Briand.
Dans l'opposition , comme dans la majo-
rité, les socialistes jouent leur jeu. lls
sont dans l'une ou dans l'autre suivant
qu 'ils y ont avantage. Et dè3 lors, on ne
comprend pas l'émotion que l'ordre du
jour du Conseil fédéral a soulevée parmi
certains radicaux. Ou plutôt , on ne se
l'explique que d'uno manière. Comma
il dépend de M. Briand que les so-
cialistes lui fassent ou non opposi-
tion, nos radicaux s'effrayent du pris
dont leur concours sera saas doute payé,
et qui se résurao dans une nouvelle
diminution de l'hégémonie radicale. On
aurait  voulu persuader les socialistes do
marcher à U suite, au nom de la disci-
p l i ' i ae  « républicaine -. lls continuent
de se régler sur une discipline socialiste
et peuvent jou er ainsi, au lieu du rôle
d'auxiliaires qu 'ils lui réservaient, celui
d'arbitres de leurs propres disaid" aces.
Kt c'est bien là Ce qui les inquiète beau-
coup p lus quo lo sort éventuel d'un
cabiuet.

La mort du roghi
On télégraphie de Tanger â VLcluir d

Paris :
Dans les milieux le» mieux renseignés

le bruit s'accrédite ICI de plus en plus qui; des provisions cl pour nater io départ
le roghi n 'a pas été fusillé . du yacht au retour, on mit sur lc pont .

En présence du sultan et do son harem, pendant que lo bateau était encore
le prisonnier de Moulai-llutid lui con- ancré k Elab, tout ce qni était nécessaire
damné aux tortures d'un supplice effroya- pour la campagne polaire et on disposa
ble. Le malheureux , aflirmc-t-on, fut  jeté sous le pont le matériel dont on avait
uu milieu de la cage aux lions... Quand besoin pour Us péripéties probables du
son corps eut été suffisamment déchiré retour. A une heure avancée de la soiréo
par les fauves, avant que la mort vint , du trr sepUmbre, le \ i l lage tout entier
.Moulai Halid suspendit le supplice et lit de Etah monta è bord , l'ancre fut  levée
achever sa victime par deux nègres, « à ct bientôt lo BriuUcy s'avança sur les
coups de fusil »... Est-ce là une. suprême eaux de Smith-Sound pour Annootok.
ironie imaginée par Hafid pour qu 'il p ût Ccstici quo lo docteur Cook so sépare de
sc réserver le droit «le dire qu 'il avail fait
« fusiller » lo roghi ?

C'est précisément par l' un des deux
nègres qui participèrent au supplice que
la vérilé, parait-il , a commencé à être
connue.

Lc corps du roghi a été brûlé et ses
Cendres ensevelies dans la cour du palais ,

D'autre part le correspondant du Tempt
à Tanger télégraphie :

Les dernières nouvelles de Fez laissent
planer quelques doutes sur l'exactitude
de la nouvelle, relative à l'exécution du
roghi. Dans la courrier qui vient d'arri-
ver, plusieurs correspondants, en effet ,
nc font pas allusion à celte mort. On dit,
par contre, qu 'au cours d'un récent entre-
tien entre le sultan et le roghi, celui-ci ,
qu 'on persiste A considérer comme sor-
cier, aurail prbà'it h Moulai Hafid qu'il
allait vivre tranquillement pendant quel-

ques mois, mais que son rrgue serait
ép hémère, car il n 'avai t  plus à régner
(jue neuf mois. Moulai Mohammed serait
son successeur. Le sultan aurail été tristc-
l . ment impressionné par cetto prédic-
tion. P>

M. Bradlcy et de l'équipage :
Après avoir dit un adieu hâtif à M.

Bradlcy et à l'équi page, qui poussèrent
un houna d' encouragement cn notre
honneur, nous quittâmes le yacht pa-
ternel ct nous nous installâmes dsns
notro nouvel abri. Lc yacht louvoya
pour éviter les glaçons ot attendre le
retour du canot automobile. -Lorsque
nous fûmes installés à bord , nftus noui
assîmes ct nous contemp lâmes avec des
veux attristés la départ de nos amis ct
la rupture du Jicn qui nous avait atta-
chés à unc période dc vie civilisée ct de
bonheur.

Lo docteur Cook donne ensuile d'intéres-
sants détails sur les caractères des diflérente-.
uisons dans ces régions :

On dit souvent que dans toute la
région po\aïre \B juta AUTO rà. mo» et to
nuit six mois aussi, mais cette assertion

La conquête du pô!e

Mac Millau el l'eary
Le correspondant du _Yew- Vorfj Times,

qui est allé à Battle-liarbour, télégraphie
lo 19 de Sydney que lo professeur Mac
MiUa a trouvé à peu prés intact (e
campement dressé par Peary en 1900 et
en 1900 par S_i degrés 30 de latitude ;
des empreintes de pieds étaient encore
visibles. A la hauteur de 81°44, il a
trouvé le campement de l'expédition
Greely; ses hommes et lui dioèrent des
vivres abandonnés à cet endroit il y a
vingt-cinq ans. B a encore trouvé des
observations faites par un des membres
de l'expédition , ainsi que les restes de la
malheureuse expédition polaire de 1870
et d'autres vestiges intéressants.

Cne dép êche du photographe officiel
de la dernière exp édition Peary dit que
cette exp édition a été une partie do
plaisir du commencement à la lin , si on
la compare aux précédentes.

Le commandant Peary a télégraphié
au New-York Times que son œuvre, soit
dans les régions arctiques roit dans les
régions antarctiques, éi ait achevée, mais
que ses services seraient ô la disposition
de ceux qui voudraient faire l'explora-
tion dans cette partie du monde.

Le cuisinier esl pour Cook
On annonce de Battle-Harbour que

l'ex-aide cuisinier du Roosevelt, qui fut
laissé à Hanchotok avec un maître
d'éçuipagc et des provisions, a déclaré
qu'il avait entendu Cook dire à Withney
qu 'il avait découvert le pôle et qu'il y
était resté deux jouis. 11 a ajouté que
l'explorateur avait décrit la routo qu 'il
avait suivie.

Le récit «le Cook
l.a Nstr-Yerk Herald continue la publica-

tion du récit de Cook. En voici les princi-
paux passages :

Lorsque le bruit courut dans Etah que
des préparatifs étaient faits daDS le but
d'atteindre le pôle, la p lupart des
hommes & bord du yacht s'offrirent à
faire partio de l'expédition. Le capitaine
Bartlett , patron du Bradlcy, dit qu'il
voudrait aussi rester avec nous, mais
que , s'il était obli gé de revenir, il aurait
besoin au moins d'un cuisinier et d'un
mécanicien pour amener le yacht à
Terre-Neuve. Les choses s'arrangèrent
lorsque l'on cut dit au capitaine qu 'un
seul homme était nécessaire. Aucun
homme blanc ne pourrait en effet riva-
liser avec l'Esquimau dans l'élément de
co dernier. L'ne tribu de deux cent cin-
quante personnes so tenait à ma dispon-
Uon ; je n'avais pas besoin de plus, saul
d'uu compagnon , sorte de surveillant
général, et je choi.-u Budol ph Franck
pour cet emploi. Annootok étail le point
de départ dc nos opérations, mais aucun
port n 'é ta i t  à proximité de ce village,
l'our faciliter un débarquement rap ide
des provisions ct pour hâter lo départ
du yacht au retour, on mit sur lc pont ,



n est vraie qu'en l'appuquant à uae très
petito région autour du pile. A mesuro
que l'on s'approche du sud , le soleil
glisse sous l'horizon pendant une partie
toujours plus grando do-chaque période
d© NM-gt-cpiatrc btutcs.'Lorsqu'on vient
du pôle, il y a une période de jour  et do
nuitqui augmentée mesure quelalatitude
est p lus basso et qui -précède ou qui suit
la nuit totale. C'est cette période qui
permet .de se servir dos noms des saisons
habituelles :Tété pour les doubles jour-
nées, l'automne pour lus péiiodes où le
soleil se couche; cette dernière saison
commence lorsque le soleil disparaît der-
rière les glaças pendant quelques instants,
à minuit. Ces quelques instants augmen-
tent rapidement ; cependant il est diffi-
cile do se rendre comple que le soleil
disparait jusqu'à ce que le jour ct la
nuit soient d'égale longueur, car la nuit
reste claire, sinon.tempérée. Ensuite le
jour raccourci te ts 'a&sombrit rap idement ,
et Je soleil s'enfonce jusqu 'à ce qu 'enfin
il n 'y ait p lus qu'un reste d'ombre de la
beauté du jour.

L'hiver est limité à la longue nui t ;  ct
la dénomination de printemps s'applique
aux jours du soleil lovant , de même que
l'on appello automne les jours du soleil
couchant. A Annootok , le soleil de roi-
nuit est vu pour Ja première fois sur
l'horizon de la mer lc 2,'î avril ; il s'en-
fonce dans la mer lo 19 aoû t ;  il forme
ainsi un cercle autour de l'horizon qui
donne une journée d'été continuelle pen-
dant 118 jours. Il se couche à midi le
2î octobre, disparaît pendant une nuit
prolongée de longueur correspondante à
celle du jour augmenté ct se lève le
20 février. Ensuite vient une période de
printemps.

L'antimiiitarisme en France
On mando d'Alencon ou Temps qu 'un

incident s'est produit devant lo bâtiment
où sont casernes les réservistes du 103'"'.
Plusieurs individus , au chant de l'Inter-
nationale , ont injurié un sous-officier et
les militaires de garde. Des pierres onl
été jetées. L'n des manifestants, char-
pentier , a arraché la baïonnette d' un
soldat. Ce dernier s'est défendu en assé-
nant un coup de crosse sur la tète de
son agresseur. L'n soldat a été blessé
d'un coup de pierre. La police locale a
rétabli l'ordre et unc enquête est ouverte.

L'anarchiste Hervé
Un nouveau nierling de protestation

contre les mesures de répression prises
jiar le gouvernement espagnol a été tenu
à Paris. De nombreux orateurs ont pro-
noncé des discours violents. Hervé a été
très véhément. 11 a fait allusion. maii
pour le féliciter. à l'inconnu qui souilla
le drapeau élu l̂-.° régiment de rtiservo.
H a terminé par un appel à l'insurrection
et a salué par avance celui qui fera dispa-
raître .Al p honse X I I I .

L'Espagne au Maroc
Le ministre des finances , ii .Madrid

a déclaré que les troupes op érant è
Melilla ont commencé, bier mutin  lundi ,
leur mouvement en avant. La bri gade
'I ovur s'est diri gée vers Je Cap des Trois-
Fourches, La brigade Oroséa est partie
pour s'emparer du mont Tiniatiut , situé
a u sud de Souk ol Arba.

L Union contre la calomnie
On lit fans l'Univers ù>- l'uti* :
<- Nous sommes avises , tl" Barcelone,

que-toutes les communautés reli gieuses
de femmes se sont uni-s (iour une act ion
définitive contre N-is calomnies de la
Dépêche de Toulouse. Toutes les Sœurs
calomniées, au nombre de plus de cinq
cents, ont adhéré à l'attaque el ont choisi
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Dès qu 'elle lus toucha, les filaments
rccroqucvillés tombèrent en poussière.
II ne lui resta plus entre les doi gts qu 'une
brindille informe , bonne à ètre jetée au
vent.

Le beau talisman! Comme il symboli-
sait bien le bonheur dont il prétendûil
être le gage, ce bonheur qui n 'était qu'une
surexcitation perpétuelle, "ne course
sans relâche après le p laisir et dont , i
l 'heure de la mort, il ne restait rien,
nen qu une poussière de. péché 1

Cux qui croyaient à l' e-r et à sa puis-
sance se payaient de vains mots, ou nc
rlierchaierfl qu 'à satisfaire leurs ambi-
tions et leur cup idité .

Avec de l'or , on pouvait assurément
crocheter les consciences Jrugiles, mais
on ne pouvait pas ouvrir les eceurs ù la
lumière de Dieu.

H fallait pour cela employer une force
),\us irve'4-svibln et, rapprochant ce.qwe
Itichard lui avait dit nu sujet do sa cal"
ri^re,'tlu sacrifice consenti par elle, I.
toir moine, Aliéner murmura, les mains
joint es sur le petit tullret qu 'elle venait
de wfenaci .1,̂ ^̂ ^ ,̂

pour défenseur notre nnn . M* Joseph
Ménard. - C'est à Toulouse que la Dép èche
esl assignée.

On sait l'objet des calomnies : la
Dép êche a imprimé que, lors des iniH'iidics
de-tin juillet , à BaMeloao, les « Hé pe-hli-
eaii is» avaient découvert dans plusiours
eouvents de reli gieuses eles cellules conte-
nant  iles-rciilii\-?-.'s et lies ins t ruments  fie
torture. Elle ne s en est pas tenue là.
Mais nous ne préciserons pas.

Los odieux mensonges de la Dépiehe
ont été reproduits dans plusieurs feuilles
de France et d ' I t a l i e , lls ont fini  par
exaspérer .M. l'abbé Santol, qui, confiant
son œuvre à un de ses secrétaires , est
allé en personne à Barcelone organiser la
défensive. »

Le prince Georges de Serbie
Il s'est Tonné autour du prinee Georges

do Serbie un petit groupo d'aventuriers
qui (ra vaille;.! _i lui gagner des partisans.
Deux ou trois journaux serbes de second
ordre soutiennent aussi la thèse que l'acte
d'abdication du prince est inconstitution-
nel, puisque la Constitution n 'a pas prévu
l'abdication d' un prince héritier, et ils
annoncent qu 'une demande d'annulation
de cet acte sera soumise à la Skoupchtina
dans sa session d'octobre. Cn petit
nombre seulement d'offi ciers paraissent
attachés au prince, qui a perdu loule  la
popularité qu 'il s 'était acquise dans l'ar-
mée au moment de l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine. Ii 'aprèseertains ren-
seignements, les comités.directeurs dos
différents partis politi ques ne vont pas
luriler à désavouer hautement  ceux de
leurs adhérents qui se sont voués à une
entreprise quo tout le monde condamne
Ct que l'on désire étouffer promptement.

La presse serbe se prononce en termes
énergiques conlre toute tenta t ive  du
prince Georges ou de sos amis pour lui
faire rendre les droils dont il s'est de_.i-.te
volontairement , au grand avantage du

Le régent de Chine
On mande de Pékin à l'agenoo d'Ex-

trème'Orient que fe régent, ayant pris le
l i tre ele chef supérieur des forces de terre
et de mer, l'u Lan et /¦' prince Tsaï To
lui ont soumis un modela d'aniferme.
Cc modèle a été accepté- par le régent.
II devient le vêlement militaire eles empe-
reurs de Chine , jusqu 'ici complètement
étrangers a u x  choses de la guerre. II est
conçu selon le m-nléfedos uniformes euro-
péens. Le régent le portera pour recevoir
les officiers et fes marins et pour assister
aux manœuvres. Jamais un empereur dc
Chilien a assisté jusqu'ici aux manœuvres.

Nouvelles diverses
Le prince Constantin de Grèce, fils aîné

du roi de Grèce, est arrivé à Paris, accom-
pagné de ses olliciers d'ordonnance. Il ne
lera qu'un court séjour h Paris.

— Lc congrès international de la presse
s'est ouvert luer lundi à Londres. Vn grand
nombre «le journalistes étrangers prennent
part au cougrès.

— Le général Boolb, de l'Armée du Salut ,
devient aveugle. 11 a la cataracte et ne veut
pas so laisser opérer.

— lie nouvelles maisons allemandes et
anglaises ont été fondées A Kharbine
(Maodchourie) pour l'exportation des cé-
re-_al_-C

— On reçoit de diile-rentcs villes de la
Macdcliourio des informations d'après les-
quelles le boycottage dss marchandises
j.-ipuaaises prend des proportions do plus en
plu; grandes.

— Lc gouvernement ch'iYicn a décidé
d'envoyer cn Europe à la tin de cetle année
une commission militaire Chargée d'acheter
des canons lourds pourles fortifications .

— Le gouvernement du Pérou a sijwé un
contrat avec los usines Krupp p.,ur l'achat
de deu\. sous-marins, iO.OOO fusils Mauser

— Jusque présent, je me soi- prcléi
aux autres ... C'est insuffisant... l'ouï
réussir , je dois nie donner  toute!...

TROISIEME PARTIE

1

Nonchalamment étendue dans un
roeking-chair , les mains allongées sur
les bras , dans une a t t i tude  abandonnée
lie personne qui  s'ennuie ou qui rêve, du
haut  de la terrasse ensoleillée , Adélaïde
regardait la campagne Hc Vertadour qui
se poudrait joliment de vert aux ap-
proches de Pâques.

Mais son regard, bien loin il elre pai-
sible et reposé, avait une expression
agressive cl méchante.

l'.il. eiui jouait tout  près de là à vendre

cher de le remarquer :
¦— Maman , on croirait nue tu as envie

île gronder la rivière!
lille ne répondit pas . Et ce fut Pouf

q u i reprit alors :
— Maman , quand papa roviendra-l-il?
Toujours le iméme silenceI Lo var-

çonnet ne se déeouragea point :
— Montre-nous la route qui mène à

Clennont.(Est-ce que c'-est-clk qui  passe
iVl-.v Sautière. on l'autre, «elle du ponti

Cotte fois , ce fut Aliénor qui  répondit :
elle était arrivée sans bruit, un ouvrage
à In main ...

— Pour aller à Germont , exp liquâ-
t-elle, il faudrait traverser lu Dortfogna

du dernier modèle, ISO pièces d artillerie cl
705 canons ù tir rapide.

— On vicnt «lo découvrir des mines «l'or
ot de manganèse ù Haut Ourupy ct dans
l'Etal de Para (lirèsil).

NOUVEM-KS IlKLKïIEUSES

A i . :-. -..' - .' .' ' -" .!' ..'.'. :¦¦; -:, -¦ d(I Gall&S

On monde do Piovaz , près dWsll, «pie,
dimanche nialUi. a été inauguré lo monument
à-la mémoire du cardinal Massaia, apôtro
dos dallas.

Etalent présent*, à la cérémonie plusieurs
députés italiens et plusieurs évft jues.

,Le négus-Mémilik avait envoyé un repré.
sentant. La reino Marguerite et M. Ferdi-
nand Martini , ancien gouverneur do l'Ery-
thrée, avaient envoyé leur «dhésion.

ffçf ios de partout
Li\ il AIN A LA PA TE

L'association générale des etudianls dc
Paris fait  construire cn co moment un
immeuble oïl soront installés tous ses ser-
vices, salles do réunions ct bibliothèque el
qui portera lc nom de Maison des Etudiants.

A la suite d 'une grèvo des charpentiers
NI fer, les charpentes métalliques no pou-
vaient être posées et. de co fait ,  tous les
travaux se trouvaient arrêtés.

Les étudiants se sont mis eux-mêmes i la
besogno tt . hier lundi après midi , on pouvait
ea voir toulo uue équipe , vêtus da grandes
blouses blanches, qui procédaient à la poso
do la charpente.

Ils travaillaient aveî autant d'entrain que
d'habileté. I„i plupart do ceux qui travail-
laient avaient fait  leur service militaire dans
le génie; ils étaient dirigés par quelques-uns
dê lours ci ma nid es. cl ivis  acoiutccU's.

UN PEU D'HORTICULTURE

Des produits do la terre, le plus noble est
le melon, qui descend des pépins.

¦Lo plus collet monté, c'est la fraisa.
Le plus sot , c'est lo cornichon ; on no sait

pas pourquoi , mais on s'accordoà le dire.
Le plus amateur de notes, c'est l'artichaut,

qni n'est jamais sans portefeuille.
Le plus productif à cultiver, c'esl la carotte .
IA- plus général', ment redouté des poissons,

c'est la p èche.
Lo plus tourmcnleur, c'est lo souci.
Lc plus belliqueux , c'ost le grenadier.
Le plus prisé, c'ost le  tabac

MOT DE LA FIH

Les bouleversements de rues à Paris :
— La rue Montmartre , s'il vous plait ?
— C'est bien simple : Après lo dixième

las de sabla à gauche, traverse/, le chantier
à droite, longez les las de pavés, suive/, la
palissade, longez la tranchée du Métro, puis
à droito cello du gaz; traversez collo des
eaux, MeshuUz, lo laa de briques à. douta v
vous verrez uno ruo barrée ; c'est celle-là :

Confédération
Xe r.- - i ; i ' i ié: 'é  • -.« ¦ '. i i ' - i i l  «lCH billets

«Je chemin rte 1er. — Nous avons dit
que la Direction des Chemins de fer
Iédèraux propose de renchérir do 1 c.
par km. lo prix du billet aller et retour
de l' c et dc 2|llC classe ct dc */l0 dc cen-
time lo prix du billet de 3",c classe.

Lcs C. 1". F. se proposent d' augmenter
dans la roème mesuro lo prix des abon-
nements do section (sauf les abonne-
ments d'ouvriers) et le pri.x des billets
collectifs de sociétés et d'écoles. Les
taxes do transport des marchandises ne
subiraient aucune majoration.

Si lo conseil d'administration adhère
à ces modifications, desquelles la direc-
tion générale at tend uno augmentation
dc recettes de quatre millions de francs,
elles devront ètro soumises au Conseil
fédéral et aux Chambres , car elles en-
traînent unc révision de la loi sur les
chemins de fer.

Le ycuchàlelois, qui reçoit des inspi-

ct prendre cet te  roule blanche qui ,
là-bas, so perd dans les bois.

Lc renseignement satisfit sans doute
le petit bonhomme, car il se tut et
retourna à ses cailloux, chargés pour le
quart d'heure de représenter les dragées
du baptême d'une pelite princesse , dont
la bonne marraine n'élait autre que la
jolie fée des llosos...

M"« de Vertadour s'assit auprès de sa
s«cur : du sac qu'elle portait au bras ,
elle tira unc étole quel le  désirait ache-
ver pour le jour de Pâques ; l' ai guil le
passait ct repassait, dessinant , sur le
lourd lampas, de merveilleuses fleurs
d'or. Involontairement , Adélaïde sui-
vait tous ses mouvements comme si,
pour l'instant, l'intérêt de sa vie eût
principalement résidé dans la broderie
qui naissait sous ses yeux.

En réalité , elle ne voyait rien : sa
compagne le comprit, et doucement, elle
demanda :

La jeune femme eut un sursaut brus-
que : on aurait  dit qu 'une main invisible
venait tout ù coup de l'arracher ù un
rôve commencé.

— Je pense «[lie je m'cnnniol déclara-
l-e lfe i i , |  ie ses dents.

— .Tu l'ennuies... le temps est si

— l'aris aussi doit étro ravissant ,
avec sn verduro nouvelle... i l  puis si
gai!... Ce sera bientôt le moment dos
grandes premières, «les salons, des-pro-
meuadw u.u Dois, du Coucoura iuppîquel

rat ions «les milieux parlementaires ,
prend position contro lo projot de la
Direction des Chemins do 1er fédéraux.

Nous doutons fort , écrit il . «juo co projet
(oit adopté tel e\uel pir l«s Clw.n-_-.ri_s ot par
lo peuplo. '.

Car il nous parait attaquablo aussi bien
dans son principo quo dans ses modalités.

Nous avons un très beau réseau , qui , nor-
malement-exploité, devrait fairo ses frais ou
même rapporter dos bèntûcos. Sl «la n'est
point , à quoi lo devons-nous , sinon aux dé-
l.iuls de l' administration elle-même , nui so
résument en un seul mot: p lêlhoro d'em-
ployés: Dans ton rapport sur l'exercice 1008,
la commission permanente déclare elle-même
quil convient do chercher lo remède .Via
situation actuelle moins dans uno augmen-
ta lion des charges du public que dans les
économies réalisables dans l'administration.

Ensuite, est-il certain qu© l'augmentation
dos taxes produise l'effet a t tendu ? Lcs ex-
périences faites dans les chemins da fer
allemand* d'ua cêité, et, plus près do nous,
pur la Directe, nous permettent d'en doutor.
Carie renchérissement des tarifs ne manque.
pas do provoquer uno diminution de la cir-
culation des voyageurs. 11 sc peut que celle-
ci no soit quo d'une importance minimo en
comparaison do l'augmentation des bénéfi-
ces ; mais lo contraire ost également possiblo
et dans ce cas, — qui s'est produit on Alle-
magne, — la révision, au lieu d'améliorer la
Situation, l'aurait siagulicraineiit aggravée.

L'examen des modalités du projot condui-
rait également , sans doule, à plus d'uno
critique. Disons pour aujourd'hui qnolo rc-
!.. vomeut des tarifs propos* par la Direction
générale, en porlonl surtout , proportionnel-
lement , sur la I I I ° c t  la II" classe, présente
un caractère antidémocratique.

Lcs vlllngoa snlsscH de In Cnla-
l»re el «le Mésallie.— La Croix-llougc
.ait savoir que les villages suisses cons-
trui ts  par ses soins à Messine et à Reggio
vont êtro prochainement terminés. lisse
composent de r»7 maisons doubles cons-
truites au moyen de la collecte qui a été
laite en Suisse. 74 familles, avec plus de
330 personnes, y seront logées. Cos chalets
Je s ty le suisse sont les plus confortables
et les plus sûrs de toute la région qui a
été ravagée par le tremblement de terre,
l.es indigènes appellent déji ces maisons
des palazzi snzzeri.

Les négociations qui  ont cu lieu à
Rome avec 'J.? gouvernement italien aa
sujet do la question de propriété ont
abouti. Lcs deux villages suistca devien-
dront ln propriété du patronage de la
reino Hélène, c'est-à-dire du comité
spécial pour les secours aux orphelins. A
r.oggio ct à Messine, les habitants ont
institué uno commission du survcillanco
do trois membres pour chaque village
suisse, qui fonctionnera comme une
espèce du municipalité. Le* liabilants
des maisons paieront à partir  de l'annéo
prochaine un loyer do 81 à 120 fr. par
an. Cet argent rentrera dans un fonds
destiné à l'entretien des maisons ct pour
l'éducation d'une vingtaine d'orp helins.

iQfaemlnB *lc f«r feil«*i\ux. — Les
chemins do fer fédéraux oat transporté
en août 1000 7,378,000 voyageurs contre
7,431 ,".'.2 l'an dernier, et 1,056,000 ton-
nes de marchandises contro 1,011,143 cn
1908.

Lc total de3 recettes de transport en
août 1908 a été dc 10,589,000 fr. conlre
10,012,847 îr. l'an dernier.

Lo tolal des recettes de l'exp loitation
a été do 10,990,000 fr. contre 17,003,734
francs 50 en août 1908.

Lcs dépenses de l'exp loitation ont été
de • 9,313,000 fr. contre 9,519,033 fr. 00.

L'< xcédenl dos recettes tur  Jea dépen-
ses est do 7,686,000 fr. , contre 7,554 ,100
francs 90 en 1908.

Le total dc l'excédent des rcccltes a
élé du 1er janvier ù lin août dc 34,763,04G
francs 31, soil 474.052 fr. 95 de p lus quo
dans la période correspondante do 1908.

— Le conseil d'administration des

— Nous sommes presque à la lui  du
carême : pour les vrais catholi ques, cc
n'est pus un temps de plaisirs... », .-

Mme Roumazièrcs ne répondit pas...
niais son petit p ied , chaussé d'un lin
soulier dc chevreau, battit sur  la terre
une charge pressée «jui trahissait sa
nervosité.

A Paris, elle ne sc fût pas trouvée
toujours e-n face de sa conscience'; dans
le tourbillon mondain, près dos bonnes
amies qui la .poussaient à la résistance ,
èllo eût pu se fortifier encore dans son
altitude d'offensée ; mais à Vertadour,
seule , sans personne pour la comprendre ,
ello se sentait abandonnée , déprimée,
rongée par un mal mystérieux auquel
elle ne voulait ,pas donner do nom , mais
qui lui tenaillait le cœur...

Non pas qu 'elle inclinai au repentir :
p lus clic allait , au contraire , p lus son
irritation conlre son mari croissait. Toul
d'abord , olle avail cru à une mauvaise
plaisanterie, puis  à une épreuve; mais
l'épreuve se prolongeait au delà des
l imi tes  permises.

'l'ont p is pour lui '.... S'il était'malheu-
reux, ce serait sa faute!.. .  Pendant sos
nuits  saus sommeil. Adélaïde essayait de
so . persuader qu 'elle ne pouvait ag ii
nulreinent , que sa dignité lui eoinmau-

Ahénor no soupçonnaiI pas lous les
sentiments complexes et malsains qui
se déba l l a i en t  «lans l'Ame de sa soiii'.
lîllo no savait bien «p r u n e  chose : la
ivviite _ kaiine BOufltait et il [allait la

C. F. I*. ost convoqué rn séanco pour 1«
29 septembre. A l'ordre du jour figurent
le budget do 1010, lo projet dc la direc
lion générale concernant la réformo des
tarifs , la convention avoc le P; L; M,
pour l'établissement dc la li gne I'rasno-
Vallorbe , ct celle passéo avec la Compa-
gnie du chemin do fer des Al pes bemoi
.os, concernant la li gno Moutier-Granges
Mienne.

loules oes questions ont été déjà
i-xamioéos -par la commission perma-
nento qui propose l' approbation des pro-
positions do la direction généralo.

Cetto commission u ou outro discuté
les statuts  d'organisation do la caisse do
secours on cas do maludio des ou%-riers
fixes dos G. F. F- Lc ri_ sultat.de cel exa- .
rnen a été d'abord communiqué a u xj
associations des ouvriers et sera transmis ;
au conseil d'administration après sa[
deuxième lecture.

Cantons
ZURICH

I«e« vomes «t les orpItollnH :
ir  l u - u t  n l e u r - . — Lu Grand Consoil a
décidé de verser 1500 (r. par an à la caisso j
do socours en faveur des veuves ot!
orphelins des instituteurs primaires pour
amortir le déficit , cl d'allouer en outre .
31 fr. par membre annuellement à celte ',
caisso pour assurer aux bénéficiaires une j
rente annuelle do 000 francs.

«. « • « ¦ è . . — On annonce la mort de
M. William Speiscr-Strohl qui occupa
uuo position éminento élans le monde dc
ln dnanco.'De 1875 à 1879, M. Speiser
fut  directeur des finances du Central-
Suisse.

SAINT-GALL
J.o Jttckou. — Los travaux do

reconstruction des partios éboulées du
tunnel du llicken , qui dureront quel ques
moi?, vont commencer ces jours pro-
chains. Le matériel nécessaire est déjà
sur p laco.

TESSIN
Xoiulnatloii*. des instltutcurii.

— On nous écrit :
Le Conseil d'Etat vient do procéder

aux nominations des professeurs des
écoles secondaires, professionnelles et
sup érieures. Sauf quel ques rares excep-
tion?, on a constaté aveo plaisir que lo
gouvernement n 'a pas fait de chango-
ments.:Dans la majeure partio des cas, il
a confirmé'les titulaires. Co système n'est
pas pour déplaire à notre corps ensei-
gnant, dont uno des çrOTOciètts g{4Q&Git&-
pations était justement d'obtenir une
plus grande stabilité de siluation.

AUUtiiria.— On nous écrit :
Lundi , 20 septembre, a commencé Io

cours de répétition da 32rao régiment,
composé par les trois bataillons tessinois.

Le terrain des manœuvres est dans le
district de Locarno.

Lo cours comprend des manœuvres do
bataillon ; les derniers jours seront con-
sacrés aux manœuvres de re;giment ; il y
aura une marcho-manœuvre sur les
montagnes entre lo val Maggia ct le val
Verzasca. L'état msjor du régiment aura
son quartier général à Locarno.

GENÈVE
La < : ¦ I : :  ¦ li-oplu-  «Io l'uninc A r.:ir..

— On lit dans le Genevois :
n Nous n 'avons pas voulu , au lende-

main d' une catastrophé qui  me t t a i t
Genève en deuil , préciser les lourdes res-
ponsabilités encourues. Bien que nous
fussions parfaitement renseignés, nous
avons gardé par devers nous ce princi pal
élément île l'enquête, à savoir que «les
trois vannes, l'une se fermait dans le
sens inènie que les deux aulres s'ou-
vraient , ce qui, évidemment, devait  pro-

guérir. Dans ci; but , olle était venue lu
rejoindre sur la terrasse.

Et, bravement , elle commença :
— J ' ai reçu tout ù l'heure une lettro

d'Archauibaud.
Le i>ctit soulier continua do battre la

terre commo s 'il voulait la rendre res-
ponsable de tous les crimes commis à sa
surfartr .

M»1" dc Vertadour dut  continuer :
— II m'écrit qu'il a rendu visite à la

marquise d 'Uitol .  Elle étail  seule, lls ont
parié d'Amable.

Le petit soulier s'arrôra net , frappé
soudain d'immobilité; mais M"8 Rou-
mazièrcs, qui lisait vaguement la tou-
relle de la Gardonie, ne daigna pus
tourner la této.

— lls ont parlé «1 Amable , reprit
Aliénor d'une voix p ius ferme. M. Riche-
lin était venu , la veille , voir sa fille et il
lui avait confié que la santé de son
associé l ' inquiétait  : il a beaucoup maigri ,
il est très pàlo et ne mange rien; avec
ce-la , il t ravai l le  jour et nui t  pour pré-
parer le lancement-dc co,-aouvcau ban-
dage en caoutchouc armé, destiné à
remplacer les pneus:à jiir comprimé.et
appelé a Opérer une révoluHon dans l'in-
dustrie do - l ' automobile.

— Inutile «le ine donner  des explica-
tions, techniques, je n'en ai-que faire!..,

— Adélaïde , c 'est de Ion mari «pi 'il
s'agil !.. .

— Mon maril. . . Il songe bien h moi ,
vraimeutl S'il m'aimait , est-ce «u'il

voquer , un jour «m l'aiiln), ensuile d'une
fausse manoeuvre, l'échappement brus-
que «lu gaz. »

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

lurcndlr en ntrr. — Lo slcainor an-
glais Ilarloive annonce «voir aperçu ù
ISO milk- ; do Durban (Afrique du Sud) un
navire on feu qui a fait cnsnlto explosion et
dont il n'a pu reconnaître lonom. On panse
quo co naviro est peut-être lo Waltraita.

I.o cholèr* «n l l o l i / . m l i - . — On
mande de ltottcidiin «pio le vapeur Calliito,
venant «Io .Snint-l'éicrsl.ourg, a étô reconnu
Comme ayant -h-boni trois tas suspects'du
choléra, 11 a été mis cn riuarantaino.

<!o n 'è tu l t  pus le olaolèra. — Onavai I
annoncé qu'on craignait qu'un jeuno curant
mort dans lo quartier populaire do Picpus, à
l'aris, a'uH succombé au choléra. L'autopsiu
a établit quo ta mort a été duc à uno ol£-
truction intestinalo ct qu'il n 'y avait aucun
sympto mo do choléra.

'Accident < ".Vi . (o . i io .. uo. — Uno aute
venant do Marseille, marchant A vive allure ,
s'ost brisée dimanche soir contro un phlUne ,
sur la roule , à cinq mètres du l.c.'uisset ,
près Toulem.

Le conducteur , projeté contre l'arbre, S'OJ t
tracturéle crftna La morl lut Instantanée.

Au moment où la voituro, taisant nac
embardée, alla donner «Huître l'arbre , une
femiuo traversait la route. Elle a élé Uni
ponnéoot 1res grièvement blrssco.

.U ' I IOSTATIO.N

les aèroplmes et VArmto au Salut
Il parait que los aéroplanes vont être ut i -

lisés dans l'arméo du salut ! A l'instar îles
salutistes do l'Allemagne du Nord , , -x . . - . < i :
Sud viennent aus.'i d' avoir leur revuo b
Francfort. C'est lo • major o Oliphant, dtl i i -
guè de l'état-major do la < Salvation Army ,
qui a passé la division cn revue. Au cours
«la la critique, il a p«l4 des récents exploits
de Zeppelin et do Riériot , ct il a ajouté quo
l'armée du salut se procurera un dirigeable
ct deux aéroplanes pour sa propagande.

Lo voyage du < Zeppelin m -
Le dirigeable Zeppelin I I I  a quitté Dus-

seldorf hier peu aprtis 1 h. do l'après-midi .
Il a atterri i Essen à 3 h. 45, salué par le
pcondonioat d«s canons Krupp. les sonnerns
des cloches ot les hourras do la population.

IVIATKI-N

A Brescia
Dimancho soir, à S h-, Calderara a fail un

vol réussi ; il a couvert vingt killouiètres en
taisant Asu-s. to\s lo VOUT du cV_.__-fip «l' avia-
tion et a gagné lo prix du Corriere dcllu
Sera ; la foule l'a acclamé.

Hier lundi , Flougier a-effectué un vol dc
peu do durée ct so préparait .i .battro le
record de hauteur d'Orville Wright. Calde-
rara so prépare aussi à courir pour lo prix
do lirescia dont lo classement, jusqu'ici ,
s'établit comme suit :

1 Curtis ; '2 Dougior. Les autres aviateurs
italiens annoncent qu 'ils essaieront de se
classa: pour les diUérents prix. Lo dirigtal.'.u
/6_'i.i, a fail hicrlunli sidcmièro ascension.

VSTROXOMU
La comèle dc HalUy

On annonco que la professour Burnli am
do l'observatoire d'Verkes (Ulats-Unis) a
pu discerner à l'œil nu, dans la nuit de
mercredi à jeudi , la fameuse comète de
Hallcy, ot a réussi à la p hotograpliier.

Lcs clichés la représentent commo unep.'do lontillo lumineuse Ifgércmeot allongea
dans la direction du sud-est.

, __l| , __
Accidente alpestres

Au '.:.:¦ c !.; .' c
Zermatt , 20.

Lo 11 septembre, deux ouvriers allemands,
venant d'Italie , traversaient lo col Théodulo

m'aurait abandonnée ? Est-ce qu 'il un-
rail abandonné ses enfants?

— Son orgueil l'u poussé à.une rdso-
lulion qu 'il regrette, sans doute , aujour-
d'hui... Que cela no l'einp êthe pas J.
retourner à lui... Tu lc vois, il soutire d«
celte siluation el lu en souffres toi-même
comme notre père, comme nous tous!...

— Papa ?... Es-tu bien sure qu 'il dé-
plore l'état actuel? Lorsqu 'on s'appelle
le duc dc Vertadour, on n'est pus très
ilatté d'avoir pour gendre un Houma-
zièros, simp le fabricant de caoutchouc...

— Je t'assure que lu lo trompes...
— l'as du tout! A notro arrivée l

Paris, papa n 'a-t-il pas évité do m'ein'
mener avec lui pour sa premièretournee
de visites? Et , plus tard , quarîd il me
présentait à des étrangers, - n e  dis.iil.-i
pas toujours : a .Ma lille ainéc. .. » Comme
si mon nom lui écorehait la bouche! Et
je nc m'en étonne pas!... Vest-il pas
devenu intrai table  sur le chap itre mé-
salliance! Archamhaiid sait co qu 'il lui
en coule d'avoir fixé son clioix sur une
jeune fille de pelite noblesse... Et toi-
même, scrais-lu libre dc te marier ù ton
gré, «l'épouser quoique hobereau obscur?
.Non... On nc te permet que le dw
Bortrand... mais-tu n 'en veux pas et lu
us lort , car ce doit élre agréable d'être
duchesse!

(A. suivre,)



où ils arrivèrent 6 5 lu du toir. Surle versant
nord , les doux Voyageurs furent surpris par
la nu i t  ot perdirent lour chemin. L'un,
craift 'ant do glisser dans l'obscurité, décida
da passer la nuit dans los rochers, tandis
«(uo l'autre continuait son chemin. Pendant
un cjuart d'heure encore, llséchangèrent des
appels.

l . e- lendemain matin ,lo prudent voyageur
descendit sur Zermatt où il pensait retrouver
son camarade. Ne- trouvant pas s«> traces i
Zermatt, il continua sa route, croyant qu'il
était déjà parti et arriva à Berno où..pjs
plus qu'à Zermatt , il ne lo retrouva. Crai¦. -. c ;  n t  un accident, il .retourna à Zennatt et
liior lundi , accompagné de-quelques guides,
il dé-couvrit Io corps du malheureux, gisant
au pied d'un rocher. Cest an nommé Bruno
Schubert , flls d'un menuisier ie GOfliU
Silésie). II doiLavoir élé.lue surle coup.

Pèlerins fribourgeois en Terre Sainle
.. - - . Damas, S septembre.

•Ku toute hâte , quel que* notes très
brèves, car nos journées sonl très occu-
pées.

A Beyrouth , nous avons visité l'iiui-
vorsité de Saint-Joseph, créée ct dirigée
par  los 'Pères Jésuites. Elle comprend
trois facultés : celle do:théologie, celle dc
médecine ct celle des langues oricntulos.
Lo 1 lecteur do l'Université , notro com-
patriote, lo i ' . Cattin, était malheureusc-
uient absent; il-prêchait une rclrailc ù
Nazareth. L'Orphelinat de Saint-Joseph ,
dirigd par les SœUM de.Saint-Vincent dc
Paul, nous a beaucoup intéressés. 'Les
l)«>uncs Securs dorment asile à 200 .gar-
i.'iuis ou jeunes gens et à plus de 330 jeu-
nos lilles , lit leur apprennent tous les
principaux métiersiLa ph ysionomie intel-
li gente de ces enfants chréticns,'lcur con-
tentement, nous ont 'frappés. La visite
des ateliers achovéc, une agréable sur-
prise nous fut ménagée. Dans la cour spa-
cieuse et p lantée d'arbres, la musique de
l'Orphelinat joua en notre honneur les
p lus  beaux morceaux de son répertoire
ot les bonnes Securs, devinant nos dé-
sira, nou^ firent .servir quelques ra/rai-
i-liisKomeots.

L.<r lendemain malin , le chemin de fer à
crémaillère nous transporte sur ks pentes
«In Liban. Nous traversons des vallées
Ct des coteaux verdoyants p lantés dc
mûriers et dc ¦fi guiers;'les oliviers ct les
grC-Oadieni sont Chaînés «le fruits. Dans
los jardins, beaucoup d'a.ubergine». Par
endroits, de la vigne qu 'on laisse traîner
sur lc sed. D'autres parties du Liban sont
pierreuses, couvertos de pins parasols ,
île .palmiers, de .cactus, d'acacias, où
chantent les cigales. D'autres parties ,
enfin , sont tout ù fait rocailleuses, arides,
stériles.

A mesure que nous montons, l'air est
p lus frais , la température moins lourde.
Nous voyons ç.'i et là do grands trou-
peaux «lo chèvres noires qui broutent je
no sais quoi sur la terre jaunâtre qu 'elles
l'«)ulent.

Sur des replis de lorrain cultivé, de
beaux villages maronites. Les maisons
sont bâties avec la pierre jaune du pays ,
qui ressemble â la pierre du Jura neuchâ-
telois. A 1300 et 1400'mètres d'altitude ,
se trouvent des'hôtels, entre autres un
« 'Hôtel do Genève i', ainsi que des villas,
où. des , familles fortunées dc Beyrouth,
«lu Caire ct d'Alexandrie viennent res-
p irer le bon air et chercher le repos.

"A Ua'albeck , l'IIé'liopnlis des anciens,
nous sommes restés stup-ifaits dovant
les ruines colossales qui y sont accumu-
lées.- On ne saurait sc représenter lu gran-
deur imposante qu 'offre l'ensemble «le
t'es temples, ni da linessc de détail que
présentent les sculptures des portes et
Ues 'céloiuws. Ku eiuiltunt ces mines.
je me disais : Qui; tle splentlcvrs ri que
d'efforts surhumains en l'honneur de
fausses.divinités! A-t-on jamais élevé au
vrai  Dieu un temp le comme le temp le de
l.a'«ilberk ? Je me consejle en pensant
que les cœurs des vrais chrétiens sont les
plus beaux des temples et les plus agréa-
bles à Dieu.

Aujourd'hui , à Damas, ce sont les
himvenirs religieux que __<.us avons cher-
chés tout d'abord : la maison où est né
saint Jean Damuscéne, la maison d'Ana-
nie, In rue droite, la fenêtre de la muraille
par -où s'est échappé saint Paul. Sur
p lace, nous avons relu les passages des
Actes de» Ap ôtres , relatifs à sainl Paul à
Damas ; ce récit est ici même particuliè-
rement-émouvant.  A. D.

Etat civil de la ville de Fribourg

JS  sep tembre. — Scliillioger, Auguste,
veuf d'Elisabeth, i\éo Sdttta, Icrlilanlii r ,
d'ipgersheim (Alsaes), 58 ans, routedo Der-
ligÀy. 3.

10 septembre. — Ifayoi, Séraphine, fille
do Jean, etd'Elisc, née Mulhauser, d'Uebers-
torr,' 5 mois , Neigles. 282.

G ' ic- .'.-; , Angéline, fille d'Orcste, ct dc Ma-
rie, ' hée Ilailiger. de .Pelaço (Italie), 3 se-
îMine. Planch«-^iipètieure, 231.

U.tr . IAG&S

j  S.septembre. —Kecl, Charles, do Rebstein
(Snisît-Gall). ingéoi«air. proteiseur à ,l-'ri-
l»ouj-g, né lo 1er juin 1880, avec Hug. Fanny,
do '.Kriens (Lucerne), "domiciliéo à Buochs
(Unterwald).néolo 15 mars 18:9.

SO-seplembre. — V'irot, Charles, de LoulanS.
leu T'»rges,(ïliuila Savoie), chimiste à Huile ,
n<* l« 23 septembre 1*59, avec Ducrest,
Kmélie, de'Ouiii .xIor.iicHléu ù ' l 'ubourg, nie
le as octobre ÎSS'J.

FRIBOURG
Le coura de rf-pflitlon de la II"* dhlslon

Le bataillon-14
On nous écrit en date d'hier :
Il sembla pénible d'endosser l'uni-

forme et do s'arracher h la douceur de
(a vio do famille ( Mais d (out cœur bien
né la patrie est «hère. Aussi les rues dc
notre ville retcntissaient-tllfs co matin
des joyeux échos do chansons guerrières.
Chacun so sent henreux do rencontrer
un visage connu, et les poignées de main
vont leur train.

Les loustics font circuler les bons
mots ; et durant  la journée qui sVst
passée un peu monotono dons le servico
d'intérieur et les multiples préparatifs
que comportent la mobi'isation, chacun
a le lemps d'échanger sts impressions.

On a quitté , le cœur cn sommo assez
léger, son travail habituel , heurenx de
revoir de .grands bornons,'de se dégour-
dir les jambes. Noire soldat , dont la
bonne humeur tient du p ioupiou fran-
çais, a immédiatement la chanson aux
lèvres. Aus3i, hier soir, dès .l'heure de la
décomigoation, les hommes se répan-
daient-ils en ville, assiégeant les «nfés-et
répandant partout l'entrain et la gniole
dans nos rues. Quand la musiquo du
régiment eut sonné la retraite, chacun
regagne sa « paille », accordant avant de
s'endormir un souvenir à ceux qu 'il
aimo et qu'il vient de quitter.

Cc matin, à 7 h. 40, les cantonnements
ont été abandonnés et lo bataillon H4
s'ost-dirigé sur Montagny-la-Villc. Au
revoir 1 G.

Le premier ulranoueli nllcnuind
fribourgeois. — Aujourd'hui a vu le
jour lo Volkskalender iur Freiburg el
Wallis, ^dilé par 'la section cantonale
allemande dc l'Association catholi quo
populaire.

Pour 'leur coup d'essai, les hommes
qui ont cu l'idée du Volkslcalcnder fri-
bourgeoia et valaisan ont fait un coup
do maitres. Leur almanach est un chef-
d'eeuvre

Le Volkskalender so présente dsns
UDO robe de baptême qui , à elle seule,
lui vaudra une -vogue immense. Le pein-
tre il'.ciehlsn a conçu une couverture
enluminée qui est une perlo d'art: dans
un paysage que les connaisseurs de sites
fribourgeois retrouveront d'emblée parmi
lenrs souvenirs , il a campé un groupo de
personnages non moins familiers à nos
yeux ; une vieille Singinoise, en habit ct
coiffuro sévères de dimanche, s'appuie
sur lo bras d' une jeuno fille parée du
célèbre costume de O uin : corsage rouge,
plastron orné du grand cœur d'argent et
du bouquet traditionnels , tête gracieuse
coiffée du krxnzlc peillcté. 11 y a dans co
petit tableau una gaielé de couleurs,
une harmonie do tons qui le rendent
infiniment séduisant.

Mais passons au contenu. Quelles ri-
chesse de lectures et d'illustrations ! Si
ia Ligue du Hcimatscbutz, qui vient
d'ouvrir un concours pour-slimulcr do
jeunes talents d'écrivains ù so consacrer
à faire aimer nos sites nationaux, veut
nous en croire , elle décernera un de sas
prix au Volkskalender f u r  Freiburg und
Vàllis. A la page do chaque mois, au lieu
d'uno allégorie quelconque, le Volkska-
lender -présente une vue d'uno dc ces
pittoresques chapelles dont la rencontre ,
dan3 nos campagnes, est pour les yeux
et lo cœur un égal réconfort. Dc même,
Jt'S bistoirrs, du cru fribourgeois, valai-
san ou suisse allemand, sont illustrées
avec un souci de couleur locale qui leur
donne un attrait singulier.

11 y a, du reste, tout un arlicle, d'une
plume universitaire, s'il vous platt, sur
«.l'art au villagî», avec illustrations à
l'appui.

Lo Volliskalcnder porto un cachet d'ac-
tualité qui lui donne une fraîcheur d'iné-
dit. Lo Zeppelin / / /'s'envole dans srs
p_Bg£S,.de conserve avec lc Répu blique et
lo Clément Bayard. La science médicale
y fait part  de ses dernières enquêtes sur
la tuberculose.

Les journées de Zbug ot l'exposition
valaisanne, qui sont d'hier, y sont ciné-
matographiées, comme lo congrès de
Strasbourg.

Tremblements do 'terre du Midi , inon-
dations du î\ord, catastrophes do par-
tout , fêtes populaires de chez nous et
d'ailleurs, histoire locale, pays d'Orient,
légendes fribourgeoises ct alpestres, bio-
graphies d'illustres -défunts , comme
M. Zemp, ou do notabilités dechez nous,
comme Mgr Paccolat , M. Louis Ody,
M. Progin, elcjî questions religieuses et
sociales, éducation , poésies, historiettes
amusantes, chronique des événements,
renseignements pratiques, pronostics sur
le temps, mémento et conseils agricoles ,
le Volkakalendèr est uno mine "de lectures
variées qui fera les 'délices des veillées
au village et à la ville.

; D'emblée, il conquerra sa place aux
foyers allemands dupays f ribourgeois et
du terroir valaiian et co sera pour tou-
jours. ,

(. J - i i 'u t '  r.i! % te de Snlnt-Xlcolu».
— Lo comité du chevur mixto do Saint-
Nicolas adresse un chaleureux appel aux
personai. » do noire ville et plos spéciale-
ment da lu puroisso de Suint-Ni.ola* ,
qui pourraient ivnforci-r utilement , corn-
tue cl.unW-ur-1, le -groupement actuel , et
auraient à cœur de contribuer ainsi-au

service religioux do la Collégiale. Le-s ré
pétitions d'hiver vont commenter, avee
un programmo qui comprend do trè*
belles œuvres anciennes et modernes. Oc
est invité à s'annoncer auprès do M. A.

'Gellley, directeur, ou do M"" Meyer
Morard , vice-présidente.

]L_B l>oj-i-oliage A Itomont. — On
nous écrit ;

Jusqu 'ici , on ne s'occupait activement -.
de-politi que à Homont quo dans les pi;-1
riodes électorales. Ln deliors de ces épo- •
ques p lus ou moifis troublées, on vivait
'gentiment en se rendant de nombreux i
services, .en n 'occupant ele ses petites -
affaires avec cetle bonne gaieté gauloise 1
qui  était le fond de nos vieuxiloniontois,
habitants d'uue villo où, plus peut-être
qut' parlout ailleurs , l'esprit courait les *
rues.

Aujourd Lui , ce nest plus <;a. t audis '
que los conservateurs 'font tout comme
autrefois et ne désirent que .la.paix de
jadis, certains radicaux passent .leur ,
temps — ils cn ont à revendre — à ép lu- .
cher tous les actes du conseil communal
et à voir de quelle façon ils pourront em-
pêcher leura -concitoyens conservateurs
do gagner leur vie.

A près avoir commencé par reprocher '
à quel ques-uns d'entre eux d'être dos '
magistrats ou des fonctionnaires canto- 1
naux, voici maintenant  qu 'ils s'atta-
quent aux autres en cherchant a Taire "
du tort à leurs entreprises, pour le simple '
motif qu 'ils ont des idées gouvernemen-
tales. La conclusion en est que , pour ces '
messieurs, on n 'a p lus le droit de vivre '
si l'on n'est pas radical.

La preuve éclatante vient dc nous cn
être fournie par le récent boycottage
organisé contre les magasins, auberges
ou ateliers tenus à Homont par des con- _
sénateurs.

Nous ne reviendrons pas sur l'origine .
de l'effervescence qui règne actuelle- .
ment à Bomont. On sait qu elle remonte
à une décision prise par le conseil com-
mnnal. on mai dernier, au sujetde l'adju-
dication d'un bail. Les mécontents oega- j
nisèrent en ville des manifestations,
bruyantes et firent retentir la presse des j
échos de leurs doléances.

Personne ne s'en émut. Lcs conserva-
teurs visés gardèrent une attitude abso-
lument calme. C'est précisément ce qui
eut  pour effet d'exaspérer les iiers-à-
bras , intellectuels ou non , qui étaient à
la tête des manifestants. C'est bien pour-
tiuoi , à bout de moyens, ceux-ci ont jugé
à propos d'organiser un.pelit boycottage
qui , du même coup, profiterait aux entre-
prises personneffes «fe feurs amis. (I con-
currence 1

Aussitôt on répandit dans les villages
vaudois l imitrop hes, fidèles clients de
nos foires et marchés, un appel û la soli-
darité sous la forme d'un pamp hlet uno-
nyrae ct injurieux à l'adresse du conseil
communal de Homont.

Comme on s'adressait à des protes-
tants, on eut soin de transporter sur le
terrain confessionnel la décision prise
pur l'autorité communale, alors que celte
décision était d'ordre purement adminis-
tratif et intéressait, toul au plus, notre
pet i te  politique locale. On invitait.nos
Confédérés vaudois à se souvenir dans
leurs achats du soi-disant esprit ' d'into-
lérance du conseil communal de Homont
el des personnes qui l'approuvaient . Lc
factum était accompagné dc la liste des
maisons à l'index.

Heureusement , les populations vau-
doises auxquelles on s'adressait ct avec
lesquelles nous vivons cn rapports excel-
lents furent assez intelligentes pour
comprendre que la manœuvre était le
frui t  d'une excitation locale et peut-être
...un .simple coup de concurrent. Klles
eurent l'esprit de nc pas sc mêler de ces
querelles à vider en famille et refusèrent
do marcher duns la voie de haine qui leur
était proposée.

D'ailleurs, en voyant toul l'odieux de
cette manière d'agir, quelques radicaux
eux-mêmes sc mirent à l'œuvre pour en
atténuer ks effets. Aujourd'hui, ils con-
testent formellement avoir fait le coup.

Mais ils ne nous feront pas croire que
ce sont les "Vaudois qui ont pria cette
déloyale initiative. Nos Confédérée dos
districts de Moudon et dc Payerne n'en
sont pas là. lls sont trop intelligents pour
sc mêler de choses qui ne les regardent
pas et trop consciencieux pour empêcher
une partie de leurs semblables de gagner
honorablement leur  vie.

Comment, d' ailleurs, auraient-ils pu
connaître et sélectionner si bien les noms
à mettre ù l'index ? Non, c 'est bien à
Homont que sont les coupables.

Que dirie/.-vous, .Messieurs, si nous
usions tle représailles en dénouçiCnt vos
commerces radicaux à nos populations
conservatrices de Ja Glane ?

"Valu do bicyclette*. — Dans la
nuit do vendredi à samedi dernier , une
bicyclette a été enlevée dans une villa
du Sohonberg.

Dimanche, un domestique de-Pierra-
fortscha venu en ville pour faire un
achat, laissa un ioslant sa bicyclette
devant un magasin. Lorsqu'il voulut la
reprendre clic avait disparu. 11 retrouva ,
ù sa plaee , unit connu en joue peint que
Ja voleur avuil atandonnée ftaor mieux
pouvoir Yiifouri'her la -bicyclette sur la-
quelle il uvuil jeté son dévolu.

NOUVELLES DE LA DERN
L'Espagne an Maroc

Mailla,.21 septembre.
On confirme que deux colonnes, pla-

cées sous les ordres des généraux Tovar
ct DrJ Jleal, sont parties poar opérer
dans la région des.Beui Sicar, a l'ouest
de Melilla ct daiu la région située au
sud de Souk cl Arba. .

Melilla, 21 septembre.
Au moment du départ des colonnes

Tovar et Del Heal, le fort de Camelos et
lei batteries de Melilla , ainsi que les
canons des camps de-Cabrcrizas et de
-¦'..u Coariacb ont ouvert un feu très vif
sur les Béni Sicar. Les obu3 semèrent la
pani que dans tous les douars, dont les
habitants hissèrent'bientôt le drapeau
blanc et, abandonnant leurs _ .• ..;.¦ __ .¦.- .
s'enfoirent avec leurs familles et leurs
bestiaux vers les camps espagnol pour
y demander abri et protection.

Les colnnne3 Del Real et Tovar, pour-
suivant leur marche, ouvrirent à huit
heurts, hk-r matin lundi , un feu nourri
sur.Jcs dosais ennemis. La fusillade a
duré jusqu'à deux heures, soutenue fré-
quemment par .les obus du fort Camelos.

Melilla, 21 septembre.
A la suile d'opérations effectuées par

les colonnes Del Heal et Tovar, une tran-
quillité parfaite régne dans fes différents
douars entre le cap Huerte et le cap
Tresforas. De son côté, le général Oroz,
campant i Souk el Arba , a emportésats
coup férir le puils Ulad. Pendant sa
marche, l'ennemi ne s'est pas montré.
Vers Sélouan , l'artillerie espagnole.a ca-
nonné les Marocains, qui ont subi des
ptrtes. Les troupes campent sur leurs
nouvelles positions après avoir effectué
les travaux do défense nécessaires.

Cook arrive en Amérique
A'ftv- York, 21 septembre.

Le paquebot Oscar I I , ayant k bord le
docteur Cook , élait attendu hier lundi
après midi. 11 devait rester à l'encre à
Sandy Hook durant la nuit. L'Arclic-
Clnb, dont fait partie le D r Cook, a
affrété un vapeur qui ira chercher l'ex-
plorateur et le débarquera â lirookt yn
vis-à-vis de New-York.

A'cw- York , 21 septembre.
Le paquebot Oscar I I  a jeté l'ancre

hier lundi à trois heures 20 minutes
après midi à Fine lrelaad. Le vapeur
GraitC Rcpx&lic, affrété pnrl'Arctic Club,
y amènera aujourd'hui mardi deux
mille admirateurs de l'explorateur.

A'r*- York, 21 septembre.
Sp.  — Aussilè-t après son arrivée à

Fine Ireland , lc docteur Cook-a envoyé
à sa femmo un radio-télégramme lui
demandant dc venir le rejoindre à bord.
M"" Cook est partie immédiat-anent.

Lo docteur Cook a envoyé hier lnndi
après midi aux journaux un radio-télé-
gramme ainsi conçu :

M. Whilney est ua homme cn qui on peut
avoir confiance, la confiance la plus absolue.
J'ai consenti volontiers à lui confier mes
documents. Son rôle n'est pas de détendre
Peary ou moi-même, mais de dire la vérité.
11 sait ma conquête du pôle nord, mais il a
promis de se taire jusqu'à mon retour.

La Ccète et les puissances
Constantinople, 21 septembre.

On dit ici que les représentants des
puissances protectrices à la Canée ont
demandé au gouvernement crétois de
créer une cour de justice' spécialo à la
Crète; car il est iûodmiswiblo que les
Cretois recourent à des tribunaux grecs.

Socialistes autrichiens
Reickenberg (Bohême), 21 septembre.

Le congrès socialiste autrichien a voté
une protestation contro les tortures infli-
gées aux révolutionnaires russes faits
prisonniers ainsi qu'une résolution de-
mandant l'application stricte des lois
établies ct la suppression des abus du
tsariimo.

Les impôts anglais
Londres, 21 septembre.

La Chambre des communes a adopté
à mains levées l'article 46 de la loi dc
finances , lixnnt û un shclling deux penec
2'iscomc-bixe général (impôt sur le
revenu).

Londres, 21 septembre.
;L'a 'Chambre des communes a voté

plusieurs articles delà loi sur les finances ,
entre autres Uno réduction dc l'impôt
sur le  revcnu'do 7,0 shillings par enfant
cn faveur des pèrc3 de famille dont lc
revenu no. dépasse pas 5Q0 livres.

Un xeferendam à Bome
Ilome, 21 septembre.

Les résultats du referendum sur la
municipalisation-des. tramways et de la
lumière électrique ont donné en chiîîres
ronds 21,000 voix pour ct 300 voix
contre. On fait remarquer la partici pa-
tion nombreuso au scrutin ; lc nombre
des voix dépassa de quatro millo celui
des dernières éleclions municipales. Le
voto d'hier lundi est interprété comme
un refus de la population do laisser
'monopoliser fes services publies auprolît
de dons sociétés privée?; tonte agitation
purement publi que en a été écartée.

Le 20 septembre à Rome
Rome, 21 septembre.

Grâce aux mesures de précaution pri-
ses par la police et la troupe, aucune
manifestation anarchiste ou antitsaristo
u'a pu avoir lieu à l'occasion de .la fète
du 20 septembre. '

Quelques arrestations ont été opérées.

Le choléra en France
Douai, 21 septembre.

Ua cas suspect a été signalé par le
service médical à la préfecture ; il a éle
reconnu que c'était un cas do choléra.
Le rapport médical le signale comme
¦choléra nostrai.,. genre non épidémique.
Toutes les mesures de préservation ont
élé prescrites.

Les grévistes parisiens
Paris, 21 septembre.

Le Journal annonce que tous les
commissariats de police de Paris et de la
banlieue ont rc^-u l'ordre de surveiller dc
1res-près les agissements des grévistes.
Vingt mille boulons ont élé distribués
aux ma .ons cn grève pour faire lâchasse
aux « renards » (non grévistes).

Un cadavre d'enfant
Paris,.21 septembre.

On m«mdc de Saint-Malo au Afatui;
Lc cadavre d'on enfant de deux ans a

été trouve, hier matin lundi , dans l'anso
du Prieuré près <le Dinard. Lc cadavre
était sans Iète ni mains ci pic-els ,- ib
avaient été sectionnés à l'aide d'un
instrument tranchant. Le corps avait dû

-séjourner environ un mois dans la mer.
L'ne enquête est ouverte.

:-Ic:l d'une centenaire
Sainte-Ménthould (Marne) ,  21 sept.

If ier lundi est morte dans œtte loca-
lité une femme Montarget , £gée de
104 ans, en pleine lucidité.

L'aviation à Brescia
llrescia, 21 septembre.

L'aviateur R«jugier a battu hier lundi
lerecord de hauteur. Le rapport oflieitl
indique qu'il s'eat élevé à uno hauteur
di 108 mètres 50 cm , de passant ainsi -le
record .de Lalham à Bétheay, qui élait
do 155 m- et celui d'Orvillo Wri ght à
Berlin, qui était de 172 m.

Brcsria, 21 septembre.
Le comité eiu circuit aérien a commu-

niqué hier soir lundi les résultats défini-
tifs du concours d'aviation. L'Américain
Curtiss gagne le prix de 50 km., de
30,000 lires. I-c (tançais UougUr ga^ao
le -prix do hauteur de cinq mille lires
ainsi que le record mondial dc la hauteur,
doté d'un.prix do deux mille lires. Tous
les autres pris, ainsi que la coupe du roi ,
sont gagnés p^r .le lieutenant ita'kn
l '.aliler.ira.

Algérie et Maroc
Oudja , 21 septembre.

Sp. — A la demande des autorilés
françaises, lc pacha d'Oudja vient de
fairo capturer un caïd qui , réfugié chez
les Déni Saassen, faisait de l'agitation
antifrançaise. Le prisonnier scia con-
duit à Oran, d'où on lo dirigera sur
Mers-el-Kebir.

Accident d'antomobile
Crejeld (Prusse rhénane), 21 septembre.
L'agent Jans, qui faisait unc courso

en automobilo avec trois autres per-
sonnes et son chauffeur , a été victime
d'un accident. Lui-mêmo a été tué ;
ses compagnons et lc chauffeur sont
grièvement blessés.

Lettre de menace
Berlin, 21 septembre.

On mande de Hanovre aux journaux
du matin :

Un propriétaire de fabri qua .a .revu
une lettre lo sommant de déposer trois
mille marks dans un endroit convenu ;
cn cas dc refus, on le menaçait de lui
enlever ses enfanls. La lettre a été remise
à. la police.

La disparition d'une comtte
Chang haï , 21 septembre.

Lcs vapeurs arrivant de Chungha'
signalent que la corvette anglaise Clio,
dont on u annoncé la disparition , s'était
réfug iée dans le détroit de liai-Ton. près
de Fou-Tchéou, dans la journée do
mardi dernier, La rupture  des câblos
sous-marins et des fils télégraphiques
reliant Changhaï à Fou-Tchéou exp li-
quent l'absence do nouvelles du navire.

Oaragan ans Etats-Unis
La Nouvelle Orléans, 21 septembre.

Un terrible ouragan s'est abaltu sur
la région. La vitesse du vent a été dc
près de S0 km. à l'heure. Les caux «lo la
baie do Borgne ont été refoulées d'un
millo dans l'intérieur des terres. La voie
ferrée de NasUville a été inondée sur uno
distance de quatre mille-?. On ne signale
jusqu'il présent aucune victime, mais les
députa m-itt'-ri-.Li sont rousidénibliS.

1ERE HEURE
SUISSK

Subvention
Berne,- 21 septembre.

Le Conseil fédéral propose à rassemblée
fédéralo d'accorder au canton de licrno
uno subvention pour la correction de la
Grande Sinitno près de la commune
dc Sankt-Stçphan. Les frais sont devises
ù 580,000 fr. La :*ul>veotion feidéralc
comportera le 40 % d<n frais , soit au
maximum 232,000 fr. KUe se fera par
versements annuels de 60,000'fr., dont
le premier aura lieu cn 191.1;

Le Zeppelin III
¦Lucerne, 21 septembre.

Le Zepp elin III .est.attendu ici.pour 1
commencement d'octobre.

Assemblée des hôteliers . .
Lucerne, 21 septembre.

Lcs 20 et 21 septembre siègent à
l'Hôtel Schweizerhof â Lucerne les
délégués do-toutes les associations hôte-
lières européennes, pour constituer une
union internationale d'hôteliers. M.
I loyer, de Cologne, a élé nommé prési-
dent; MM. Dandsee, d'Insbruck, O. Hau-
ser, dc Lncernc, et Démelette, de Pans,
vice-présidents. Lo siège ele l'union
sera une villo suisse qui sera désignée
ultérieurement. Les principaux objets i
l'ordre du jour sont unc réglementation
uniforme de la responsabilité civile ,
l'organisation du congrès international
de l_-eriin en 1911, l'amélioration eles
services douaakrs et la question de la
multi p lication anormale des hôtels.

Incenji e
Winterthour, 21 sepUmbre.

La nuit dernière, la grande ferme
appelée « Im Gut », habitée par trois
familles , a été la proie des flammes Une
grande partie du mobilier et du bétail
ont pu être sauvés. L'incendie est attri-
bué à la combustion spontanée du.fi.4e.

Calendrier
MERCREDI 22 SEPTEMBRE

S t Ù l l t  .' l l l  K i l  I)  et » ' - . COIll J l! . ..:-!! . . :. .
marlj-rs

Saint Maurice, chef de la légion thébaine ,
formée d'hommes d'élite venus d'Orient
pour renforcer l'armée dî .Maximien, refusa
de sacrifier aux idole3. U fut  massacré avec
ses compagnons à Anune.

spt. I 10.17, 11- ia , 20 _. ! Sept

i ! ir 715,°
III In u ' 'F~ 7l0,°

THESiioiiixaE c

Sept, i gg M W Vi v\> W Sept .
« h. tn. I 9 », Si » 6 - 8 h. n
I li. s. 15' 14 in 15 13 15 I h. ^
.s h. s. 13' 13 lt 15 1-1 « li. S.

nCJJIDITK

8 h. m. i 67; 0J 67 67. ï»l &) .< h. m.
1 h. s. C7i e0 C7 , 67 51 5J. 1 li. s.
S _.¦¦ jj 31: 0) 67 30 20 1 » jj. -s.

Température maxim. dans lea 24 h. : Ifi*
Température ruiuiia. dans lus ïi h. : 0U
Eau tombée dans les 21 h.: — mm.

«. _.. I Direction : N.-E.
Vent „ ,.I Force : léger.

Etat du ciel : nuageux
F.itroit . . %  observations du Bureau central

de Zurich i
Température à 8 heures du matin, la

20 septembre i
Paris 8» Vienne 12»
Rome 16» Hambourg i;°
St-Pétersbourg 10" ' StocUiolm !.;•

Conditions atmosphéri ques en Suisse, ce
matin 21 septembre, à 7 h.

Brouillard à Zurich , nébuleux dans lrs
Gcisoas, i Lucerne; Irtauou 1res beau d-uis
lo resle de la Suisse.

Températures : 17" à Zersialt, 1.1° à Lu-
gano, 12° à 10° dans la Suisso occidentale,
2° à Davos.

TEMPS PROBABLE
dons la Suisso «x^cidcntale

Zurich, i'i sepUmbre, midi.
>'uageux ; doux : pluie par zoucs.

D. PU_XCHERBI_, gérant.

Madame veuvo Alfred Masset et tes
enfants , ù Vaulru?., remerciant sincèrement
tentes las personnes qui leur ont témoigné
>w>t .5-. f .vmpslbi* i -e'wseas-on rin grjm.i
firri.il ,|ui i ie«l de les Iranptr.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
-" ;:'..r.: .-.::; d* I":':'- -.-.: 1

Altitude 6&S*
Nia bipUd. Ed I" 19' I?'*. USÙk J cri 13° lî' «"

-Dil 21 r . . - V . - ; .. '_ ' ,. 1909



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE F R I B O U R G

sous les auspices

du Département de l'Instruction publique
Rentrée : Lundi 1 octobre 1009.

S'inscrire chez l'Adiulalatri t trur.  21», rue de I.iumAiiue.

lue réclame dc Ier ordre ^SSSrSZ
du rosto pour lonio l'année, osl offerte par ta
« Noël Suisse », publication do luxe, répandue
«lans tous les milieux aisés «le la Suisse li'jwn;aise.
Pour spécimens et toul autre ronsoigucincnt,
s'adresser & HAASENSTEIN ft YOGL-Efl, aflonec
de publicité. 37D4

Gucrisou de l'appendicite
de maladies de la vessie ' et de faiblesse nerveuse

• Si j'ai tardé quelque peu à vous envoyer ma présente lettre, c'est
que ie voulais vous renseigner exactement sur l'état de nia fille
Ursule. Aujourd'hui je puis constater avec joie que les suites fâ-
cheuses de l'appendicite. Us maux do la vessie et la faiblesse ner-
veuse — ma lil' e était tantôt surexcitée, tantôt mélancolique — onl
complètement disparu. i la  suit««lc votre traiU'ni tnt  par correspon-
dance et de vos ordonnances. Je ne manquerai pas de recommander
votre inst i tut  k tous les malades. Nous pouvez publier la présente
lettre a votre convenance

Plains, lo 24 février 1906. Jacob Lingenhag.
Tour légalisation de la signature ci-dessus :
Flums, le 24 février 1906. Le secrétaire de U Mairie.
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils souffrent et être guéris

envoient leur eau ou la description de leur maladie à iBaillai de
Médecine naturelle de Mederwri»»» (Suisse) du pharmacien
di pl. II. J. Schumacher, sous la surveillance d'un méd. patenté
fédéral. Consultations tous les jours, de 9 h. » midi. Prospectus et
attestations gratis. II 6000 7. 3if>S- 1J39

Société Suisse d'Anieubleniente
et mobilier complet

LAUSAME-BEKNE-MONTREUX.

AUTOMOBILES
vente. —¦ Accessoires. — Réparations

LOCATIONS POOR FAMILLES ET SOCIÉTÉS AO TARIF RÉ00IT
Grand atelier de ré parations avec force motrice.
Garage do voitures au mois ct à l'annéo.
Les voitures cn garage sont assurées.

LOCATIONS
Auto-garage d© Pérolles

E. WIRTH , mécanicien.
Clinique pour enf an ts

du D' I.. de Reynler. A Ley»In (ait 1300 ni .) Traitement par
U aura d'attitude combinée a l'héliothérapie leure de soleil) des
enfants scrofuleux . rachitiques , anémiques, faibles de constitu-
iVoa et k hérédité tuberculeuse, etc .

On n'accepte aucune tuterc-lose, *o>t chirurgicale ouverte,
«oit pulmonaire. H 21197 L 3052

Institut; as^'ieole
PÉROLLES — FRIBOURG

1. Courta acrricolcM d'hiver. — La rentrée des
cours de 1909*1910 «.si fixé© au mercredi 3 novembre pro-
chain. Prix de la pension, 30 fr. par mois. L'enseignement
est gratuit; il comprend deux semestres d'hiver.

2. Heule «le laiterie. — La rentrée du cours an-
nuel  ct du cour.-> semestriel est également fixée au mercredi
3 novembre prochain. Prix de la pension , 30 fr. par mois ;
los Fribourgeois ne patent que 120 lr. pour l'année entière.
L'enseignement est graluit .

L'enseignement «lans ks deux sections est spécialement
approprié aux jeunes gens de la campagne.

Les programmes sont adressés gra tu i tement  sur de-
mande. H 3942 F 3852-1230

Le direcleur : 13. «Je Yevev.

B-̂ gS-èg Ŝeĝ .g'Si ĝSS-^̂
F». N. DEL PKAD0, O. P.

I ta tsivKRSiTATi raiBUKCEHSl àPUD BILVST. rnorsssoa

DE GEATIA

LIBERO AEBITREO
I 3 volumes in-8°

PARS MIMA : L X X X I V-758 pages.
pAns SECI'.N D A  : 404 pages.

1 PAR» TKRTI \  : 596 pages.

Prix : 21 francs J

! —
j En vente à la Librairie catholique j
I et 4 l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg (Suisse). ¦

Blli i __¦¦! i WIM i ani i lanii n im TTI. ^TTTI~- I "I~ I t ;•__??*„

Mmr B. E î
CIIATEL-SAIiST-DENlS

de retour
À vendre ou â louer
pour le l" j anvier 1010, l'an-
cien bi\tira>(it «lo laiterie da
Courtion »vpo ses dépendance...
Cet immeuble -:i v iendrait
pour un maitre d'état .

Pour renseignement s l'adres-
ser à Jt. r . i i l ' i -, Al plion»».,
président Je la Société de laiterie,
• (e i l l t l l l i . i .  38(10 15-10

Pour petite f.-<mill<> , dans pe-
tite vj i ia  ae Zurich ou ile-
mmndr Jeu»» Ulle dc buitnr
l'UniMe. i! n 'en pas nécessaire
qu 'elle aie dejk servi. Occasion
d'apprendre l'allemand et faire
la cuisine, bon traitement.

Offres sous chiffre» VROMZ ,
à Haasenstein et Vogler, Zurich.

Docteur BUMAN
absent

en service -nililniro

Leçons de piuuo
ET DE C H A N T
dans :.. . i .-i .<. langues.

Se recommande ,
H' 1' l'aller, menue  «le l'é*

rolle», X" 11. liv'.',

Vu  ecclésiastique demande

une servante
m u n i e  de bonnes références.

S'adresser sous H306SF, à
l'agença de publlc.it* Haasen»
iMa el Vor>er , Fribour». '..837

Ba app rsati ds haoua
EST DEMANDÉ

Fournir réf érences et
attestation a'etuaes lit-
téraires ou commercia-
les complûtes. 3782

S'aaresser ù Haasen-
stein & vogler, à Fri-
Dour?, sous pli f ermé,
sous cH/ff res H 3938 F.

On demande à louer
tout de suite , pour  un tempi à
convenir, un t 'es bon chien
courant.

S'adresser * *f.HwxtfeTecli<
termann, Villa St-CItrisiophc,
Fribonre. H 4123 K «872

A VENDRE
pour cause de décès

l'Hôtel de l'Etoile
aS'CC «•;\lï%-ivstnni*anl

A LAUSANNE
Café très connu pour sa sp é-

cial! lé de vins d'Yvorne , arec
deux pran !es cavn très fraî-
ches , d'une contenance d'envi-
ron Se0,0C0 litres, boutelier , jeu
de quilles couvert et cour.

HOtel avec 31) r taambrcn
et 3© lits.

•IHUUU de ni | . | . . . r t  avec
lu apparicments c tun  magasin.

Le loul représentant unc su-
perficie de 370 tu' avec beau-
coup  de jour.

itapport locatif actuel  devant
olre coofidéré comme un mini-
mum , i i .o i .o  fc. par an , co
caitlce p«ut fucil< m«nt éire
-_v.gtQei. vt. dan» de fortes pro-
portions par un preneur actif
f t  i n f l igen t . Prix de vei.te :
250,00© fr. y compris l'ameu-
blement de l'hôtel, i c  - . : -. .
ment du eafé, le matériel des
caves ct le» p tien tes

S'adr e««er a« notaire G. cii»-
teljm Place de la Biponne, /,
l.nn«niine. H 14111 L :.8îrt

Position assurée ponr dame
Pour dame travailleuse, intel-

ligente et énergique, dans 1 .ige
de 5r5 à 40 ans , mariée ou n..n ,
occupation assurée , facile ,
agiéahlc ct très térieuiu (pas
représentante, vendeuse ou p
Une dea offres) est offerte k
Pribourg. Gagne au minimum
net 3000 fr. annuellement.  Cau-
tion demandée kOOO fr.

Oflres sous ch lfies P M'C8 L
h l'agence de publici té  Haa»en
. tein et Vogler. Lausanne. 3375

m un
de br-one famillr, désirant se per-
feo>tonner dans la langue fran-
çaise, demande place comme
aide, ue préférence dan» une
librairie, bureau OU in»gaiin

Offres : tt"" ««mloter,
N< le . 1 1 - 1 - 1 .  «b II Cl L.  11 . 1,- e.t .

.ii.i.|u-iii de Comestibles
Grand'Rue

Véritables volailles dc
Dresse , canards, pigeons ,
poules â bouillir , poissons de
mer , collins , cabillauds, gi-
bier, conserves en toul
genre, à des prix très avan-
tageux. 2982
Se rc - •. ; • .::; :' .--\ . 11. l ' J lliott.

Collection " &es Saints „
à 2 fr. lo volumo

I.c Vénérable l'ère l.udea, par Henri Joly.
madame Louise dc l'ranre, 1» Vénéralde Thérèse de

. S a i n t  vi i ; :u< , i i i i , pur Geoffroy de Grandmaison. - '- -•' mille.
Mainte Colette, par André Pidoox.
Le Ulcnlieurenx l' i-n Ulovan.nl Anjcllco de Fieaole, par

Henry Cochin. 3» mille.
S nia t Théodore, par l'abbé Marin. 2m mills,
S.-î T I I  l>ierrr, par L--CL Fillion. iM mille.
Nain! t'rauçoi» de Iloreia, par Pierre Stsau. V nillls.
Mi lm  Colomban, par l'abbé /.' .- ,;. Martin , 2"' mille.
Nain! Odon, par Dom du Bourg. 2M mille.
Le Bienheureux Cnré d'Arn, par Joseph Vlaney. IG" -* mille.
La Kalnte Vlerce, par /l.-.U. de la Braise, i<— mille.
Le* î t i i - i i i n - i i r . - i i s i ' N l urm.-im-s de Vompléene, par Victor

Pierre. 4"" mille.
Kaint l' mi i ln  de Noie, par André Baudrlllard. S"* mille. Ouvrags

couronné par l'Académie française,
sa lu l  Irénée, par Albert Du/ource. 8"* mille.
La Uieuhenrenae Jeanne de Leatonuae, par l ' a tbé

/{. Couzard. î"1 mille.
s a i n l  Léon IX , par l'abbé Eug. Martin, 2» mills .
Maint M'nndril le, par Dom Besse. 2°* mille.
Le i - i . n i i  < • u n- ei v Thomas ïîore, par Henri Brémond. 2»» mille,
sniiur < . . rn - : i _ -,.r I'OU.HIB, par Louis Ycuillol, complétée par

François Veuillot. 3M mille.
Ln lliciilienreune Marie de ITnrarnallon , nadame

Arnrle, par le prince Emmanuel de Broglie. 3™* mille.
Mainte Illldcegarde, par l'abbé Paul Franche. 2n* mi l l . .
Maint Vlctrlee, par l'abbé E. Vacandard. 2°* mille.
Maint Alphonne de l. i ;;m>rJ , par le baron J.  Angol des Bolours.

3"» mille.
Lc r. i< n ii . n  n u  x «; ri  irai mi de Montfort, par E. Joe. S» mille.
Maint Hilaire, par le R. P. Largent. 3m' mille.
Maint l i o n  i l i u r .  par G. Kurth. 3M mille.
Kalut <ia<'tan, par fi . dt AfnuUe La Claviirt. V mUl».
Mainte Thérèse, par Henri Joly. V mille.
Maint ïves, par Ch. de la Boncière. S" mille.
Mainte Odile, patronne de l'Alsace, par Henri WeUchlnger.

3°>« mille.
s.i i n i  <. "lo in . -  dc l'ndone, par l'abbé A. Lepttre. 4M mille.
Mulutc Gertrude, par Goiriel _ .¦. -: ,. W* taille.
Maint Jean-llaptiiite de la Malle, par Alexis Delaire. 5"« mille,
La Vénérable Jeanne d*Arc, par L. Petit de Julleville. 6"" mille.
Maint Jean Chrjnontome, par Aimé Puech. 4™ mille.
Lc lliciihenrenx Kiij moud Lulle , par Marius André. 3B< mille.
Mainte Geneviève, par ', ' ..':. . ., ' Henri Lesilre. 5"* mille.
Maint Meolaa 1"', par Jules Boy. 3M mille.
s a i n l  François de Malea, par Amédée de Margerle. 1m» ir.llli,
s n i n i  A mi..-..is. . par le duc de Brog lie. 5» milli.
M i i n i  Ilasile, par Paul AUard. 4n« mille.
SIV .HU - SlAthildv, par E. Hallbere. V millt.
Maint  llominiqne , par Jean Çuiraud. 5"« mille. Ouvrage cou

rontié par l'Académie [MDQtJM.
Maint Henri , par l'abbé Henri Lesilre. 4m« mille.
Maint Ignaee dc Loyola, par Henri Joly. V» mille.
Suint Ltienne, roi de Hongrie, par E, Ilom. S"" mille.
Maint Loul», par Marius Sepet. 6™* mille.
Nal nt Jérôme, par lo II. P. Largtnl. S"" mille.
Maint l'icrrc Fourlcr, par Léonce Pingaui. 4™» mille.
Maint Vinrent dc l ' u n i , par le prince Emmanuel de BroglU

U«M mille.
V.» V»> fb»\»>Kte de* S»Vnt»,par Henri Joly. 11»» mille. Ouvrage

couronné par l'Académie française.
Maint  AuzuNtin <lc « ' mi torb i - rv , et let compagnons, par le

R. P. Brou , S. J. 4°>« mille.
Le Illenhcurcnx Ilcruardla de Fcllre, par L. Flornay.

4m* mille.
Sainte Clotilde, par G. Kurth. 8B< mille.
Maint An _. n s t i i i , par Ad. Hatzjeld , b ;" mil ls ,

EN VENTE
i la Ubraltfe catholique et ft l'Imprlmtrlo Saint-Paul

rS IBOUBO

A VENDRE
A remettre lout il«-  suito, pour couse de décès, un

magasin de dôluil  en quincaillerie; vaisselle, jouets d'en-
tants, tabac ot cigarus. avec une très bonne clientèle, «lans
le centre de la villo de Sien (Valais), Capital nécessaire :
environ 20,000 frnucs. H 6040Z imi

Adresser les olTres à Odoartlo Fri«.H. à /,urii-li.

MISES PUBLIOBES
Mercredi 22 Heptembre ,

à 2 h. de l'op '-es-mtdi , il sera
vendu au» enchère* publiques ,
soua autorité de justice , eo
gare de Kribourg

10,000 U. d'anthracite
t i re t t e  da Tribunal

de la Marine.

Demoiselle
dé'ire donner des lfçons d'an.
•_,-1 » 1 s , français et allctuand.

On ce rend à domicile .
S'adressor aous H 393f' P. .i

Jïa tJenjfein el Vogler , k Fri-
bourg. 3848

Crème au bri l lant  rapide
PCU'' toutes l'f c!i6t«»:nrai

donna un feniiaai eo'atant

ISST1T3T mim
BORW, près Lneerne

pour jeune * pen» qui  doivent
i ipprcmlreàfond et rapidement
l'allemand , l'anglais , l'italien
et les brancheei commerciales.

l'our programme*, s'adresser
4 la Direotlon. H3981 i_z 31U-1

^SF̂ IHSffi

ON DEMANDE
une jeune fille
connaissant un peu la cuisine
et présentant bien , pour tout
l'aire. H 4015 K 3865

S'adresser au Magasin < Aa
Vltlr », prés de la gare .

ON Ol'.n.VM)!'.

remplaçante
pour cuisine et ménage, pour
30jours. 3860

Oflres sous 7.25768 I„ lt Haa-
eenstein et Voglfr , Lauiune.

Oa deiuando

une bonne cuisinière
pour un petit ménage. 3617

S'adresser $. chiffres H3744F,
lt l'agence de publicité i lau.
senstein J- Vogler. Friboura.

BONNE TOURBE
Gutor' Tort

per Fuûer (par char)
33 fr. france, Frlbonr*

'.-II- Pr«lf«r. fiala.

D'E.GâSGniLLEï
dentlate-amèrlcaln

l;i : : i i lv. h:. 'Mr. il. C : :, u ll U f ; : i i: ' j ! : i
tUCCU. ds M. Ch. Broillal

midecin-dentitle

A PAYERNE
Consultations lous les Jendla,

de A a 12 b. ct de S a 4 h.
Maison Contuv-Rkplix

; vlt-à-vit itu Café du l'ont

mmmmmi^m
PLACIERS

ictlfs «t «érleux «ont demandés
(iour vente d'uno œuvra popu-
aire particulièrement Intéres-

sante.

Forte commission
ot ir.' « î i uuucs  conditions. P&»
de connaissauoes spéciales exU
gées .

Adresser les offres sous chif-
fres H 5537 & Haaienst 'in ci
Vogler, Fribourg. 3359

Etudiant marié demande
chambre meublée avec un
lit a deux. plac«» el conditions
pour apprendre lo français.

S'adresser Xedelrir. HOtel
Naint-JIaurlee. H-10I6K 3807

Meubles de bureau
Coffre fort usagé ; pupitre

américain ; armoire pour archi-
ves ; une machine * écrire
Smilh Premier ; pup itre pour
travailler dobout et assis ;
Sre*se t wgivt', chaises d»

ureau sont à vendre i bas
Prix. l l I r s r l i o u -Cru lH 'u , 7,

arterre à droite, Berne.

ksii '.-t poor j r -.ni'.. geni
Etudo à fond de U langue

ii-U-winuiie. Langues moder-
ne*. Frépar«tion au service des
postes, 'élégraphes ot chemins
ie fer. Très grands succès.

Proipectus *rati» . 3532
1-mlle Berger-Ncbaad,

maître secondaire,
Marlsuiteln.près Bile.

DENTISTEr M s w
médecln-dcntiMC

da l'HeiteniU it l'&i' .aii 1.; lis
reçoit tous les Jours , de
9 ù 12 h. et de 2 i 5 h.,
dimanche exoepté.

2, Une de Romont
FRIBOURQ |

Vente d'immeubles
L'office des poursuites du

Lac ù Morat, vendra en mises
publiques, le mardi -¦» aep>
tembre 1909, a -t ':. aptes
midi , au Buffet de la Gare, .- _
Courtepin , les immeubles «p-
p'Atteo.».a^ k. Ô\WQM-ïi l'ItTïe-
Auguslin , ffeu Joseph, i Cour-
tepin , comprenant maisons
d'babitatioo , atelier, cave,
frange, pré et champs. 3855

A LOUER
avenue de l'érollea, au N° 81
1-2 arcides. Entrée à volonté.^

Au N» 10, 3»« étage. 1 appar-
tement de 5 pièces, p lus une
chambre de bonne, i chambre de
bain et dépendances. Kntrée
immédiate.

Au N' 1 121 sous-sol donnant
sur la route neuve, pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt.

S'adresser à II* J. Kœmjr
notaire, 6 Fribonre.

A LOUER
ancboulaagorlc-pAliiNerle
Avec commerce de farines,son ,
mais , tour teaux , avo ine , etc.

Belle siluation pour preneur
sérieux Entrée au 10 fé-
vrier 1910.

S'adrosser sous H307IF.  ç
Haaienjlein f r  Vogler, Pri
tovrg. 3824

L-.o savon

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mlneurf

sans pareil pour les soins de
la pean, guérit toutes les im-
puretés do celle-ci , s'em-
ployant avec succès pour la
conservation d'un teint beau,
pur  ct blanc.

En vente, à 80 eont. la
pièco, chez Messieurs
L. Bourgknecht & Oottrae,

pharmaciens.
H. Cuony,  p harm,
Q. Lapp, p harm.
Wailleret, p harm.
Thurler te Kcehler, pharm.
J .  k. Mayer & Brender, fcii 'ir .
Henri Nordmann , mercerie, fri-

boarg.
P. Zaïkinâen, coif feur .
E. David , pliarm.. Bail*.
m. Berthoud, pAarm., Chital

Et Denis.
0. Ballet, pharm., Estavajsr.
Kdrn.  Martinet, pharm., Oron.
Léon Robadej, / - '.., Bomont.
H. Schmidt, pharm., r .omcr.t.

Standard
Thé do Ceylan

Mélange anglais, très fln ,
avantageux.
fMasUdeH. «0 125 250 500

0.40 0.75 1.50 3.-
se vend h friboarg, dans lei

éoieries : 1108
O. Clément, Orand'Rue;
J. t ic-r: ..- , Beauregard ;
M 1"" Sieber, rue de Homont ;
Vicarino & C'". ruede Lausanno,

Vous trouverez Papier â lettre (lo pu«j. do
A LA 100 îouill.) 0.40

Librairie C%°S EncnSl p,ume$' 0.05
coniuiereialc '̂ ^^^ ' *¦*>

Orand'Rue, 29 Papeteries, lou s genres, dep. 0.10
m i.i ,i Carnets , portefeuilles, dêp. 0.10

! CHOIX IMMENSE DE REGISTRES ai prix àt fibrique
DEMANDEZ NOS CLAS3EUR8 INDISPENSABLES

I ainsi quo nos prix pour pap iers machines à écrire

Auberge à vendre
Landi 27 ae|iteinbre, à 2 h. après midi, le soussigné, t u t eu r

des enfants de lieu UlémentColluirj.à l'omet , exposera en «ente

S 
our la. seconde fois, par ordre de l autorité puplll»ir«. par voi»
e mises publi ques , l'auberge de la Fleur do Lys, avec terrain et

dépendances.
Kntrée en jouissance dès In _: . octobro prochain.
Porsel , lo ao septembro 1909. H 4024 F :if»73

Le tuteur : I»-t uuil , Josriili.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C,e

fait toutes op érations de banque. Emet dea
obligations 4 y. % avee coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Halles aux Meubles
FRIBOURG

Gr andes Eûmes et Route des Alpea

lininoiisc clioix (\v. meubles en lous genres: l i ts
complots, divans, canapés, iauictiiLs, chaisos, ta-
bleatix, glaces, baguettes pom- encadrements.

Etoffes pom» meubles, coutil pour stores et ma-
telas, loile cirée, ceins, laines, plumes, duvet, etc.

J- SCHWAB.
Comme

Dépuratif
Exiges la Téii table

Salsepareille Model
Le meilleur remède cootre Boutons, Dartres, Epaississement du

itng, Rougeurs. Maux d' y e u x , Scrofules, Démangeaisons, Ooutto .
Rhumatismes, M a u x  d'estomac. Hémorroïdes, Affections nerreu.
ies, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — > flacon
tr. Jt.HO ; Vi bout , fr. 8.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. H.—.

Dép ôt général et d'expédition i l 'huruii t r i r  centrale, rne dn
Mont-Blanc 8. i - i n . - v . .  H 1157 X 1022

Dépôts ft Fribourg : Pharmacies Bnurgknocht, Cuonv. Esseiva,
Kœtuat «tThurler ,Schtnidt, Lapp, Wv_ill»r»t. phaim.;& Bolto,Oa\in,
pharm .| Estavayer , Bullet, pharm.; & Moiat. OoUiei s à Chitol-
St-Denls, Jambe, pharm. i é Romoot. U. Schmidt. phai-m., Roha <
cl. " .', p liarn) .

On deniando à aclieter
en Suisse , propriétés de rapport , d'agrément, Tillas, chàteauj:,
ainsi que propri'tés pouvnnt convenir k l'installation d'hôtels ,
sanatorium, psnsioni de famillo. Vente rapide de tous fonds da
commerce et industrie, quels qu 'en soient le genre et l'impor-
tance Pour trouver rapidement associés, romraandilairex, capi-
taux , s'adresser à la H 4159 X 3834-1525

BANQUE D'ÉTUDES
ÎM», !t»nl<"v»?il Slagent», Varia, 2»™» H U I I '- C.

Etude de» nl.airos sur place. • nos frais. Discrétion absolue

Se mtÇi-r drs substitutions tt DIK\' DÊSIBNgtl LA SOURCE.

i M I H ¦ _k M iJ __l S !_L*Ï É 'M Af 'ect lonod«srieln3
¦ fl L*l 1 JRT ^'l 'JjJllVSjlW^bVcaato,E»tQu.»c

i'i  I M ' à'̂ UmUnïmllHIil MaIadio » du Foie
i p̂ lXÀi ' inifini'nniim3iid'iAppareiib uiaire

TTTM'n'^nfl^PTP'fV.H 4"''-1 """^O'BS digestives
1 8  I M  » B RS|| ||!J RH ï 1 H  Estomac, lateatics.

BUREAl] D'AFFAIRES
Le soussigné a l'honneur de porter à la connais-

sance du public qu 'il vient d'installer au 1" étage
du y 2 «le In ron <1« I .H H M I I I I H O , à i-' r l -
boarir, un bureau d'nfîaires traitant spécialement
les branches suivantes :

Assurances cio loule nature.
Rcnscionenienls commerciaux sur

lous pays.
Vcnlo ct achat d'immeubles.
Gérance d'immeubles et de capitaux.

RECOUVREMENTS
Se recommande, H 3587 P 3479-1385

A. PERROUD.


