
Nouvelles
du jour

Los troupes espagnoles au Maroc
ont réalisé lundi leur grand mouve-
ment , qui consistait à occuper une
li gne au sud du mont Gourougou et
à enfermer les Rifains entre Melilla
«L Selouan. Lcs Maures ne sont pas
encore complètement cernés, mais ils
ne peuv ent plus recevoir des renforts
ot des vivres en suflisance pour tenir
encore longtemps.

En mémo temps qu'une colonne
opérait un mouvement tournant , qua-
tre bataillons montaient à l'assaut de
quel ques positions sur les croupes du
mont Gourougou occupées par les
Rifains.

1 ous les combats de la journée de
l u n d i  doivent avoir infligé aux Rifains
des pertes coasidérnbles. Les Espa-
gnols ont cu seize tués parmi lesquels
deux olliciers et environ soixante-dix
blessés parmi lesquels douze olliciers,
i l e e i i l  nn lieutenant-colonel.

El Gucbbas, ministre des affaires
étrangères du sultan du .Maroc, rési-
dant ù Tanger , a remis au ministre
de France dans cetto ville , doyen du
corps di plomatique , une note protes-
tant contre la grande agglomération
de forces espagnoles dans le flif et
disant qu 'elle équivalai t  à unc inva-
sion du territoire marocain.

Le ministre d'Espagne a Tanger ,
M. Merry dpi Val, a immédiatement
reiul i i  visite à El Gucbbas , lui deman-
dan t  de retirer sa circulaire aux puis-
sances. El Guebbasa répondu qu 'il lui
é ta i t  impossible de désobéir aux ordres
formels du sultan , mais qu'il serait
possiblo d'obtenir du maghzcn des
modifications au texte de la protes-
tation, après quo les puissances eu
auront pris connaissance.

L'acte du sultan du Maroc suscile
beaucoup d'émotion â Madrid. Mais
M. Maura , chef du ministère, a dé-
claré que la noie marocaine n'avait
pas d importance en présence des
graves raisons que l'Espagne a eues
d' agir comme ello l'a fait..

On doit convenir quo Moulai Hafid
prend des mesures un peu tardives.
S'il considérait que son . autorité
s'étendait sur les t r ibus  du It if , it
devait  faire une exp édition pour châ-
tier ceux qui uvaiont a t taque  les
Espagnols au mépris des traités. En
restant dans l'inaction, il autorisait
les Espagnols à fairo leur opération
de police.

Mais la protestation dc Moulai
H afid , si ello ne pout rien contre les
faits accomplis , aura cependant pour
résulta t d'avertir los Espagnols d'avoir
à se borner ù assurer la sécurité dc
Melilla et de renoncer aux longs
espoirs et aux vustes pensées dont  les
50 ou 60,000 hommes transportés sur
la cûle marocaine sont pout-C tre
l'indice.

M. Milierand , ministre des postes,
télégraphes et téléphones en France,
travaille à unc réorganisation géné-
rale des services, afin de les accélérer.
II compte, di t -il , s'inspirer surtout
des méthodes employées dans noire
pays do Suisse, dont il considère le
système postal comme un des meil-
leurs qui existent. La réforme consis-
t era principalement à fairo travailler
les expéditeurs de mandats postaux
et de lettres recommandées, au lieu
d'occuper les employés à ce soin
comme cela se pratique actuellement
en France. Cetto réforme requiert
une condition à laquelle M. Milierand
ne songe pas assez, c'est que les
clients des bureaux dc posto ne
comptont pas trop do personnes nc
sachant pas écrire. M. Milierand fera
donc bien dc s'adresser à M. Buisson
pour  le prier do fuire répandre un peu
p lus d 'instruction.
' '
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M. Clemenceau n annoncé son
départ  prochain pour l 'Angleterre , ct
il a di t qu 'il passerait la saison d'hiver
cn Egypte. L'ancien président du
conseil ne veut pas entraver le travail
dc son successeur, a-t-il dit , mais il
n'a pu s'empêcher dc déclarer qu 'il
ne fallait rion changer au système
actuel pour les élections à la Cham-
bre française, puisque co système avait
fait ses preuves et qu 'on ne savait
pas quelles surprises pouvait  réserver
le scrutin dc liste. M. Clément-eau no
s'est pas prononcé sur la représen-
tation proportionnelle. Il est vrai
que , étant au pouvoir , il affirmait
n'en pas comprendre le fonctionne-
men t. Mais cu qu 'il a très bien saisi ,
c'est que la représentation propor-
tionnelle diminuerait sensiblement le
gros effectif des radicaux. Cette raison
lui a sulli pour ne pas se fatiguer les
méninges à l'étude du système.

• *
Lo colonel Gaidke, collaborateur

militaire du Berliner Tageblatt , a suivi
les dernières manœuvres françaises en
Bourbonnais, et il écrit dans son
journal  que les Allemands qui parlent
avec dédain de l'armée française doi-
vent modifier leur opinion. 11 estime
quo le général Trémcau n'a pas
trouvé un plan nouveau pour l'exé-
cution dos manœuvres, mais que,
incontestablement, il les a dirigées
d'une façon très habi le  et très inté-
ressante, -t Quant à l'indépendance
laissée aux généraux dans leurs déci-
sions, d it-il, elle n 'est pas p lus grande
que chez nous, où l' on en parle tou-
jours sans qu 'on la voie mettre cn
pratique. »

Lcs Autrichiens commencent à
payer leur gloire de la conquête de
la Bosnie-Herzégovine. Les dépenses
occasionnées par l'expédition do l'an-
née dernière sur la frontière serbe ont
dépassé .'.26 millions de francs. Le
budget de la guerre pour 1910 absor-
bera p lus dc 800 millions de francs ,
el les crédits pour la marine atteignent
déjà d millions. L amitié de 1 Alle-
magne commence à coûter aussi cher
à l'Autriche qu 'elle a déjà coûté à
l ' I l a l i e .  Ces deux pays, quand ils
ali gnent leurs dépenses militaire*,
doivent  sc lamenter sur le prix qu 'ils
mettent  pour avoir l 'honneur doservir
de « brillants seconds » à l'emp ire
allemand.

• *
Afin d' empêcher les Crétois dc

recourir aux t r ibunaux grecs et de
poser ainsi un acte qui  serait une
ullvuse à la suzeraineté tuTque, les
puissances protectrices de lu Crète
ont décidé d' insti tuer à la Canée un
tr ibunal  extraordinaire qui  fonction-
nerait oomme cour de cassation.

La nouvelle court dans lc monde
di plomatique que le roi Ferdinand de
Bul garie passerait , avec touto sa
famille , à la religion orthodoxe.

Ce serait un second scandale après
celui qui a consisté à fairo élever
dans la religion schismatique le prince
héritier Boris , qui avait  reçu le bap-
tême catholique.

Manuel II , roi dc Portugal , selon
une note parue dans les journaux
portugais, va se marier avec la pr in-
cesse do Fife, petite-fille du roi
d'Angleterre. Lo mariage sera an-
noncé officiellement le 15 novembre,
jour anniversaire de la naissance du
roi Manuel , date à laquelle il sera à
Windsor , auprès du roi Edouard VII,

On so demande si la princesso dc
Fifo , qui est dc religion protestante,
imitera l'exemple dc la princesse Vic-
toria de Battenberg qui a passé au
catholicisme en devenant reine d'Es-
pagne.

Nouvelles religieuses

Miss ionnai re  r_io. ty . i -6
Lo ¦ Lorrain de Melz » annonce que le

R. P, Georges Sallroy, dt* Missions étran-

gères, vient d ' f l re  mis k morl en Mand-
ehourie, au cour» d'una million.

Il était né k Vie-surSeillc (Lorraine),
on iRI- :.

Le monopole des céréales
cl l'agriculture suisse

L Union suisse des paysans vient do
publier un mémoire sur le projet d'ins-
tilution du monopole fédéral de» céréales.

1-0 mémoire rappelle lea premières
étape» de la question. C'est la quatrième
fois, en vingt ans, quo l'idée du monopole
surgit. M. Seidel la lança en 1878, les
sociétés d'agriculture de Uâlo l'agitèrent
en 1833, lu Ligue des paysans suisses la
reprit en 1895. <

La Ligue avait donné à une pétition
de M. A. de ltougemont la forme sui-
vante :

La Confédération est priée :
1. De suffire immédiatement par dea

céréales indigènes à toule la réserve -yde
guerre et k l'entretien des troupes. \

2. D'introduire promptement le monopori
Ici céréales, avec l'engagement d'acheter
de prime abord, à un prix correspondant aux
frais de production, tous les blés indigènes
oflerts en veute.

En même temps, le Reichstag allemand
était saisi d'une proposition de M.
Kanitz  invi tant  le chancelier de l'emp ire
à déposer un projet de loi réservant à
l'empire le droit d'acheter et de vendre
des céréales étranger. - - et produits de la
minoterie pour être consommés dans Je
pays. Les prix de vente devaient être
établis d'après le prix moyen des céréales
indi gènes calcule sur la ba?e des mer-
curiales d'une période de 40 année*.

Les promoteurs de ces projets pen-
saient que le monopole était un moyen
de relever Us prix des céréale» ii-digèrn-s.

Lo parti démocratique suisse, qui. a
fait sienne la proposition nouvelle de
M Seidel. a d'autres visées : il espère que
le monopole aurait pour elfet d'abaisser
le prix du  pain ou tout au moins de
limiter le champ de ses oscillations, en
supprimant la sp éculation.

Les meuniers suisses l'ont appuyée ;
ils ont agi sous la pression do la concur-
rence ruineuse que leur fait la ininoterio
allemande et ulléchés par l'espoir de
revendra à beuux deniers leurs urines à
l'Etat , dont ils deviendraient les grand-
panel iers.

Le Conseil national adopta la propo-
sition Si-iilt-I sous la forme d'une motion
de M. Scherrer Fûllemann , ainsi conçue :

Le Conseil fédéral est invité à examiner :
S il n'y a pas lieu de reviser l'article 31 dc

la Constitution fédérale pour attribuer à la
Confédération le droit exclusif d'importer
en Suisse les graim el farines destinés k
l' alimentation du pays, l'application el
éventuellement l'extension do co principe
devant êlre réglés par la législation fédérale .

Le mémoire de 1 union sui.so dea
paysans étudie le monopole sous le
quadrup le aspect que voici :

I. Le monopole des céréales et la pro-
duction des blés en Suisse.

I I .  I. ' iulliienco du monopole des
céréales sur l'approvisionnement en four-
rages concentrés.

I I I .  L'inlluenco du monopole des
céréales sur les moulins à clientèle cam-
pagnarde.

IV. L'influence du monopolo dos
céréales sur l'approvisionnement eu pain
du peuple suisse en général et de 1 agri-
culture cn parliculier.

Le mémoire évalue le produit des
céréales indi gènes à 2.82-1,000 quintaux
métri ques , valant 5<i ,3 millions. Super-
licie des cultures : 131,000 hectares.

La consommation pour l'alimentation
humaine s'élève à 6 millions de kilo-
grammes ; la production indigène fournit
le sixième de celte quanti té .

La culture des céréales a perdu beau-
coup du terrain sous l'effet de ces deux
causes : avilissement des pr ix :  hausse
des produits de l'élevage.

Depuis " 1850, la valeur du muid
d'épeautre (150 1 ), au marché de Bern.',
esl descendue du 16 fr. à 7 fr. ; cello de
la mesure de seigle (15 L), de 2 fr. 4Sâ
1 fr. 60.

Depuis la même époque, la valeur des
100 kg. de lait livrés à la fromagerie
s'est élevée de 8 fr. à 13 fr. 50; cello
d'une vache, de 375 fr. à 675 fr. ; celle
d'un kilogramme de viand» de bœuf , de
6S. centimes à L fr. 49 : ceUe .d'ua kilo-
gramme do porc, do 80 centimes à
1 fr. 12.

M. Laur, l'auteur du mémoire, no se
risque pas k évaluer le coût de produc-
tion dis céréales. 11 so borna ù ruisuauer

pnr voio d'analogie, en tablant sur le
rendement ide la production du lait. II
dit quo « le prix du lait couvre k pou
prés les frais de production , y compris
l'intérêt k 4 % du capital engagé, le
salaire des membres do la famille et uno
petite indemnité de gérance. Si le lait se
payait 16 c. le kilog.. pri» à la ferme,
l'agriculture ne travaillerait p lus â perto
aujourd'hui ».

Or, la production du lait étant eslimée
à 3000 I. par heetare, ;'i raison de 16 c,
Je rendement normal de l 'hectare serait
da 480 fr. Les céréalis donnant 20 quin-
taux métriques k l'hectare, il faudrait
donc quo le froment se vendit 24 fr. le
quintal , pour que le producteur fit  ses
affaires et 25 fr. pour qu 'il tirai une
juste rémunération de cette culture.

Or, c'est à rendre plus lucrative la
culture des céréales que l'Union suisse
des paysans entend faire servir le mono-
pole ; pour cela il faut  que la Confédéra-
tion opère • de manière à ce que let
céréales du pays se paient à un pria
équivalent oux frais de production , même
dans le cas où elle pourrait importer dt
l.étranger des' céréales à un prix infé-
rieur k ces frais ».

Le mémoire justifie cetlo condition
sine qua non du monopole par les consi-
dérations suivantes :

1. Tout lo pays, pour être assure de l'ap-
provisionnement en pain , a un grand intérêt
à ce que la culture de» céréales n» recule
pas davantage, mais se développe en Suisse.

2. Le mone_.pole des céréales, resp. celui
de la minoterie, restreint le marché ouvert
aux céréales du pays et facilite la concur-
rença étrangère dans la mesure où il abaissa
1» pris des céréales et dts Urines. L'agricul-
ture devra être dédommagée pour cela. Il
faudra se garder de la fameuse politique de
l'ancienne Rome, politi que qui ruina la cul-
ture des céréales du pays.

n. Leu pays étrangers protègent la culture
de* céréale' au moyen de droits fiscaux. Le
monopole pourra encourager la production
des céréalos en Suisse sans renchérir pour
cela directement le prix dc« grains étrangers.

4. Si le monopole accorde des avantages
aux consommateurs , mais non pas aux pro-
ducteurs, il DO sera pas possible de surmon-
ter l'aversion des populations campagnardes
contre les nouveaux monopoles.

5. Le Conseil fédéral a prouvé, par l'a t t i -
tude qu'il a observée dans la question des
farines, qu'il reconnaissait à la minoleneson
droit ^ l'ei-SUnce. Les mollis qui out déter-
miné son atutude sont encore plus réels à
l'égard de l'agriculture, si l'on adoplé le
Monopole des céréales pour assurer à la mi-
noterie des prix corre*ponlant à ses frais
de production, il est absolument .OipoMible
de retuser aux cultivateur* do cénalos du
pays un prix de leurs pr.»luits correspon-
dant aux frais do production.

C. Toute la politique douanière de la Con-
fédération , et lout spécialement en ce qui
concerne l'industrie et le* métiors. s'inspire
du princi pe que les droits doivent équilibrer
la différence entro les frais de production du
pays et ceux do l'étranger. Mus les droits
n'atteignent leur bul qu 'en renchérissant les
marchandises étrangères par un impôt indi-
rect eu faveur de la caisse fédérale. Le mo-
nopole, lui , ne renchérit pas les céréales
étrangères et ne constitue pas d'impôt indi-
rect. Cest pourquoi il est d'autant plus
équitable de tenir comple de la production
indigène et de ses frais de production.

Quant à la formule de réalisation , la
voici :

La Confédération achèterait les blés
du pays par l'intermédiaire de syndicats
de magasinage, qui seraient subven-
tionnés par elle et auxquels elle facili-
terait le crédit. Elle paierait pour le blé
que lui livreraient ces syndicats un pri *
minimum de 25 fr. par 100 kilogramme*,
qui sorait fixé dans la loi. l.e cap ital des
syndicats serait rémunérable à 5 %%
l'excédent de bénéfice retournerait  aux
producteurs. I-es syndicats seraioQt res-
ponsables de Va qualité des grains. La
Confédération ferait moudre aux frai»
de la régie. II va sans dire que la vente
des blés indigènes resterait libre ol quo
la farine fédérale ne serait pas la seulo
dont on devrait faite son paiu. Le résul-
tat serait quo la perspective d'un rende-
ment de 25 fr. par 100 k g. stimulerait le
producteur indi gène ; il y aurait équilibre
de rémunéraliou entre celte branche de
l'agriculture et la branche laitière.

Le mémoire évalue à 1 million 600,000
francs au maximum la bonification dout
la régie ferait le3 frais en faveur de
l'agriculture suisse. Mais il fait remar-
quer que cetto soniiur- ne serait atteinte
qu'après un certain nombre d'années. 11
concède quo l'on inscrive dans la loi le
tantième que les achats olliciels de blé
indi gène ne devraient pus dépasser
(1 5a % de 's valeur des blés importés,
par exemp le). II p laide quo le système
des syndicats ferait économiser tout un
appareil de fonctionnaires du monopole.

11 ne croit pas quo l'on arrive à ce résul-
tat fâcheux que le paysan se débarrasse
de MO blé pour acheter son pain à la
boulangerie : pour 100 kg. de froment
qu'il aurait vendus 25 lr., Io paysan
perdrait 6 fr. au taux de 35 c. le k g. du
pain, en comptant la farine fourragère
et le ton perdus.

I.n tout état de cause, conclut le mé-
moire, au sujet du point I ue sea consi-
dération , si le monopole ne se révélait
aviiutagoux qu 'aux meuniers et aux
consommateurs et ai on ne le faisait paa
strvir au profit  des producteurs des cé-
réales du pays, il courrait gros risque
dana la consultation populaire.

Nous verrons demain comment le
mémoire envisage les autres faces de la
queslion.

Le relèYemeiit des tarifs des C. F. F
On nous écrit de Berne -.
Ainsi  qu'on pouvait le prévoir, les

Objections s'accumulent contre l'avant-
projet de relèvement des tarifs proposé
par la Direction générale des Chemins de
fer fédéraux. On critique surtout Ja ten-
dance du projet ù surcharger tout d'a-
bord la troisième classe, et ensuite la
deuxième, dont les billets d'aller et
retour verraient leur coût majoré de
12,3 et de 10 pour cent , tandis que le
renchérissement des billets de première
ilas-.- ne serait quo de 6,4 pour cent.

11 nous a paru intéressant de colla-
tionner les données statistiques qui ser-
viront de base au débat.

II n 'est pas inut i le  de faire remarquer,
tout d'abord , que les voyageurs dt» clas-
ses inférieures jouissent d'un privilège
dès qu 'ils prennent des billets d 'aller et
retour. La majoration du double course
s'élève, en effet , à l'heure actuelle, à
51,4 % pour la l re, à 37 % pour la II""'
ot à 25 % seulement pour la III"» classe.
D'après l'avanl-projct, ces majorations
se monteraient  à 50,6 %, 50.7 '.','. et
40,4 %, ce qui rétablirait une égalité
relative.

Mais la Direction générale doit  avoir
eu d'autres raisons encore pour procéder
de cette façon. Depuis longtemps, en
effet , l 'on constate que l'augmentat ion
du trafic de» voyageurs n'entraîne pas
un relèvement correspondant des re-
cettes obtenues. Ainsi , au mois d ' aoûl
dernier , les C. F. F. ont transporta
146,500 voyageurs et 45,000 tonnes dc
marchandises do (dus qu 'en août 1908,
et les recettes de transport ont baissé
de 34,000 fr. Lest dans le trafic des
voyageurs qu 'il faut , chercher la cause
essentielle de ces moins-values. II  se
peut , d' une part , que les abonnements
généraux et les billets d'ouvriers soient
de p lus en plus recherchés. Mais on cons-
ta te  nussi, dans les statisti ques précé-
dentes, que l'augmentat ion du nombre
de voyageurs porte surtoul sur la
lll»'e classe.

Ainsi, lo nombre des voyageurs s'est
élevé, pour la 1"' classe, à 523,0(0 en
1007 et à 515,500 en 1908; pour  la
II"» classe- , à 6,483,000 et 6,722,000 ct ,
pour la I I I""  classe, à 62,913,500 et
65,371,000. On voit même que te nombre
de voyageurs de l re olasse est en dimi-
nution.

L'augmentation dc recettes, en 100S,
comparativement à l' année précédente,
a été de 28,000 fr. pour la l n, d 'un mil-
lion 445,000 fr. pour la II™" , et do
1,189,000 fr. pour la III»"4 classe. La
faible augmentai  ion de voyageurs do
ll uw classe a donc rapporté davantage
que celle, beaucoup plus considérable ,
de ceux de lll** classe.

Lcs recettes kilométri ques ont été ,
pour chaque voyageur de lre, cle 6,8S
centimes en 1907 et de 7.05 cent, en 1908,
ponr chaque voyageur do II""', de 2,24 c.
Ol) 1!07 et en 1908, et, pour chaque voya-
geur de lll""' classe, de 0,61 et 0,60cent

On voit que le rapport de la III""
classe csl presque dérisoire.

Nous n 'avons pas sous la main le pria
->xar.t des voit uns  «ies différentes classes
Mais nous nc croyons pas nous tromper
de beaucoup en affirmant que le coût des
petites voitures de III™ - classe est de
32.000 fr. , celui des grandes voitures de
III"»- classe de 40,000 fr. ; celui tles voi-
tures de II» de 50,000 fr., et celui des
voitures do lre et do II"*-' classe de
60,000 fr. environ.

Des mathématiciens tireraient sans
doute de ces données la conclusion que
les deuxièmes classes seules doivent être
maintenues. Mais vous n 'ignorez pas
que le problème n 'est pas seulement
d'ordre mathématique, et qu 'il est infini'
nient p lus complexe.

Tunnel et tunnel
ou rail contre route

Deux dépêche» ont signalé ces jours
derniers à l'attention publi que les péri-
péties d'un duel engagé entre let com-
munesdcMontreux-L.es Planches et l'ad-
ministration des Chemins de fer fédéraux.

Il s'agit, en somme, de savoir lequel
l'emportera de deux prOjëfiPde tunnel :
Bi ce géra la roule cantonale Lausanne-
Saint-Maurice qui devra s'enfoncer sou*
terre, comme le veulent les C. F. R , pour
faire p laco aux rails de la li gne du Sim-
plon ; ou si ce sera la voio ferrée qui
devra disparaître dans les entrailles du
sol, commo ledemandent les Munici palités
de Montieux-Les Planches, pour désem-
combrer de son inesthétique balafre le
côto merveilleuse mais étroite du golfe
de Territet.

Le rail gène la route, ou bien la route
gène le rail ; l' un des deux doit dispa-
raître. Lequel ? Là est la question.

M. l'ingénieur Manuel a montré dan-
un mémoire sur ce sujet brûlant qua la
ligne ferrée doit s'effacer devant la
route et devant l'intérêt général de lu
contrée. Ainsi a-t-on résolu dea dilenunea
analogues qui se posaient à Pi.ru, k
Londres, k New-York , k Zurich.

Unc promenade incomparable.', artère
de la circulation cosmopolite , comme I-i
route Territet-Montreux, ne peut être
enfouie- sous terre, comme le veulent les
Chemins de fer fédéraux, o Cet enterre-
ment , dit très justement la requête des
Munici palitésdeMonlreux-Les Planches,
porterait la coup le plus sensible k la
réputation de beauté de la contrée. » Il y
va. en outre , de gros intérôts économi-
ques. » Ce coup serait non moins forte-
ment ressenti par la commune voisine
du Cbâtelard , dont les nombreux hôtels
se verraient matérielicment vl morale-
ment séparés du centre classique des
belles promenades que constituent las
environs immédiats de V'eytaux et de
Territet . Une des attraclions princi pales
de Moulreux serait ainsi soustraite vir-
tuellement à l'accès de -s étrangers. »

La déviation de la ligne du chemin de
fi-r qu'on ferait passer dans le flanc de là
montagne, sur un trajet d'environ un
kilomètre, dés la gare de Montreux à la
station du funiculaire de Territet, et de
nouveau, sur une longueur de 850 mètres,
entre Territet et Veytaux , ferait gagner
une surface de terrain à l'air libre de
30.000 m*, actuellement accaparée par
le chemin de fer.

M. Manu.-.l évalue la dépense à 3 mil-
lions ct demi et la plus-value acquise A
2 millions.

Une estimation définitive porte la
dépense i 4 millions 400,000 fr.

i es Chemins de fer fédéraux, eux,
voient beaucoup p lus gros : ils parleat
de t. millions -iOO.OOO fr. et déclarent ,
tout uniment, le projet inacceptable ,
même si les communes ct particuliers
intéressés prenaient toute la dépense à
leur charge, pour le motif que l'exploi-
tation da la ligne déviée coûterait plus
cher, sans procurer aucun avantage.

Les Munici palités de Montreux-I_ es
Planches protestent contre cette tin dc
non recevoir cavalière daus les termes
suivants :

Lcs C F. F., sans s'inquiéter nullement
de l'intérêt publie et général, cherchent ft
s'oproer de parti-pris à la déviation parce
que ce changement ne leur procure aucun
avantage

Les C F. P, jouissent d'ua passage privi-
légié qui abîme toute la cintrée traversée et
qui met un obstacle considérable au déve-
loppement de la région et de ses voies de
communication et d'accès. On comprendriit
d' une Compagnie ou entreprise privée qu'elle
ne veuille pas. par égoisme, se déplacer
mime avec ua« certaine gtM et *i\ laisant
quelques sacrifices dans l'intérêt général. Ou
ne le comprend pas d'une administration
publique el nationale. C'est maintenant an*
autorités publiques responsables des intérêts
publics et généraux du pays , de ses bal-
lants et de leurs biens , ù be prononcer.

AVIATION
Le prix Û» ï' J_B '-cr.. ;,'..;. 6-C.BÏ laissa

L'Automolule-Qub de Suisse, appuy é par
les comités des expositions d'automobiles de
Genève et de Zurich, a décidé de créer un
prix de cinq mille Irancs en espèces, destiné
k l'aviateur suisse qui aura le premier, sur
un appareil de construction suisse (y com-
pris le moteur), volé 2 km. en circuit.

Exposition d'automobiles it d ' aerorlaaei
Le Comité dts expositions d'automobiles

qui ont eu lieu k Oenève en 1905 et 190.0 et
dont on n'a pas oublié le succès, a décidé
une nouvelle exposition pour le mois de mai
1910, sousle patronage de l'Automobile-Club
de Suisse.

Cette exposition comprendra , outre l'in-
toinubilc, tout ce qui concernf l'aviation.



Etranger
Le convent maçonnique

de Paris
Commo chaque année, à pareille épo-

que , les délégués des loge3 maçonni ques
de Paris et do la province affiliées au
Grand-Orient de Franco, so sont réunis ,
lundi , au siège social 10, rue Cadet.

C'Mt M. Cdrneau (33™-'), directeur de
Pelit Ardennais à Charleville, qui, cette
année, a été élu président.

l.e congrès des loges do la région pari-
siènhc avait fixé son choix , pour l'élec-
tion de l'orateur, sur un sociologue évo-
lutionniste, M. I.ahy, professeur dc
sciences anthropologiques , directeur de
l'œuvre des Conjèrenecs du dimanche
Les radicaux de province lui ont opposa
un Lyonnais, M. fllum , qui a élo battu.

Avant la . constitution du nouveau
bureau , le député LalTerre , président
provisoire , a donné leclure de deux
projets dc résolution émanant , l'un des
loges dc la région parisienne, l'autre dc
l'Etoile do l'Avenir , de Seine-et-Oise
condamnant - là rédaction religieuse el
cap italiste du gôuvernornent espagnol .
el faisant appel à tous les hommes libres
« pour arracher Ferrer ct les 3000 pri-
soririiers de Montjuich aux grilles de leurs
bourreaux ». (Ouf . )  ltenvoyés au conseii
de l'ordre, ces deux projets de résolution
tondus dans un voeu unique , seronl
soumis au vote du couvent.

Triple exécution à Valence
Les trois « chauffeurs do la Drômo »,

David , Berruyer cl Liottard , c'oddamnés
à mort parla cour d'assises de la Drùme,
ont été exécutés, ce matin mercredi , ù
Valehce .

Jamais plus sinistres bandits n'auront
ou ù expier dos crimes plus atroces. Oa
se rappelle les supp lices ( ffroyables aux-
quels les chauffeurs de la Drômo soumet-
taient , avant de les achever , leurs
victimes pour leur faire avouer où elles
cachaient leurâ économies. Le chef de la
bande , David , se vantait d'avoir parti-
cipé à douze assassinats et à p lus d«
deux cents vols.

Voici d'ailleurs la liste des pr inci paux
forfaits qui avalent amené David et sea
complices devant lo jury de la Drômc.

Le 5 novembre 1905, ils assassinaient
ù Livron un vieillard de quatre-vingts
ans, dont le cadavre fut retrouvé la téta
brûlée. En 1006, c'est M»' Mario Ju ge,
une vieille femme dc soixante-quinze
ans, qui est assommée avec une bille de
bois, à son domicile à Moctry, où elle
vivait seule.

En avril 1907, Lioltard et Berruyer
tuent un fermier de Peyrios , M. Tardy,
â'é de 02 ans. Le '3 mai suivant , les
bandits étrang lent un vioux propriétaire ,
M. Malbournet, après l'avoir odieuse-
ment torturé. Lo meunier Girard est
assommé à coups do matraque ù Saint-
l.atlicr ; M. Tourtcl ot sa Boen* Julie ,
assassinés à Bourg-de-Péage ; M. Dorier
ct sa fillo , à Alixan. Entre temps, Ber-
ruyer et Liottard assomment un de lours
complices , l'ivrogne Itoroarin , dont ils
redoutaient les indiscrétions, et jettent
sort cadavre au fond d'un puits, l'n
autre dc leurs complices, Lamarque , le
lieutenant préféré do David , n 'a pas été
retrouvé et a été condamné à mort par
contumace.

LemonumentdeWissembourg
Le statthalter d'Alsace-L'orraino vient

d'approuver le programme projeté pour
l'inauguration du monument élevé aux
soldats français tombés en 1870 ù la
bataille de Wissembourg ; il a autorisé
également , pour les services religieux du

00 FtuUkton dt la I ISER T1

L'IRRESISTIBLE FORCE
Pu JEANNE DE COULOO

— Qu 'importe Je titre, si l'on n 'aime
pas et si l'on ne peut pas aimer celui qui
vous le donne?...

— Idées romanesques que tout cela i
La vérité , c'est que tu as fait une bêtise...
I.cs de la Rocho-Bellecourt ont cn Franco
une situation uni que!

— Je ne regrette pas m.l décision...
— Enfin que leur reproches-tu?
— Ce sont des mondains au p lus mau-

vais sens du mot... Leur relig ion est de
pure surface. Au fond , ils ne .sont qu'in-
différents et sceptiques.

— Et tu ne goûtes que les saint,
laïques , taiiïés sur le patron , «le notre
v'isin de l'autre ci>ti< _!..« J'eanJ JJ n 'y  B
qu 'une chose que je regrette pour toi ,
ma petite, c'est la froideur que notre
père lui marque... H n'est pas possible
de faire p lus grise mine à quelqu 'un !
L'autre jour , ù cotte matinée récréative
du presbytère oti nous avions mené ies
enfants ct ou , par parenthèse, S'ms pré-
texte do migraine, tu as refoSé de nous
accompagner , M. de Là Gardonie a du
trouver que l'accueil du duc do Verta-
dour manquait de chaleur, car, au

jour précédent , 1rs serinons èti langue
française, auxquels lo ministère avait
cru devoir refuser son assentiment.

Une lettre de Guillaume II
Un journal iollandais, lo NietHH

Itottcrdamschc Courant , reçoit do Berlin
des détails très intéressants relatifs à uno
lettre quo l'empereur Guillaume adressa
à la reine W'ilhclmino dans l'hiver
1903-19CH et qui ont été communiqués .'<
co jonrnal par un di p lomate autrefois
accrédité a la Haye.

Oa lit dnns ces déclarations :
La letlre do l'empereur était tout jl Jai t

confidentielle. Guillaumo II donnait à enten-
dre k la reine, dans uno forrao courtoise,
qu'il serait obligé d'occuper la Hollande
militai renient, au cas oii le gouvernement
hollandais no prendrait pas les mesures
néesssaires pour la dJfoase de ses _ ¦'¦ _ . .¦:.

Cette lettre produisit naturellement unc
grande sensation û la cour. La reino Wilhel-
mine fit appclerlo ministre président Kuyper.
Cependant elle se refusa a communiquer le
nom de celui qui l'avait écrite, parco que
cette letlre était confidentielle. Co n'est que
plus tard que lo nom de l'auteur lut connu,
par suite d'une indiscrétion de M. Kuypei
qui l'avait appris par unc autro voie.

Lorsque Guillaume ll  lit plus tard
une visite k la reino Willielnilnc. il lui dit ,
probablement afin d'atténuer l'cflet produit
par sa lettre, qu'il avait songé k l'entente
relative k la mer du Nord comme un cadeau
destiné à la reine do Hollande. Guillaume
répéta ces paroles au princo Henri à l'occa-
sion du lancemeûl du cuirassé Xassau.

Afin d'apprécier la valeur do l'entente , il
laut cn préciser le sans par le fait suivant:

Lorsquo l'année dernière les ministres de
Danemark et de Hollande à lierlin so pré-
sentèrent au ministre des affaires étrangères,
au hom do leur gouvernement, pour signer
les traités de l'entente relative à In mer du
Nord, ils déclarèrent no vouloir signer quo
sous réserve d'une clause garantissant leur
neutralité. M. de Schixn, secrétaire d.>s allai-
res étrangères, engagea les deux diplomates
dans un long entretien el sut les déterminer
à signer le traité en leur affirmant qu'une
telle garantie était absolument superflue.
Mais pourquoi l'Allemagne, si la réserve
était superflue, ne l'a-l elle pas accordée ?

Le di plomate- ajoute qu'il ne prend
paâ la responsabilité d' une exactitude
absolue des jugements apportés dans
l'exposé, mais qae les faits ont reçu
d'aiitre part leur confirmation.

Le docteur Cook
A son arrivée ù la station dc quaran-

taine, dovant No w-York , le docteur Cook
a refusé do discuter l'attitudo du com-
mandant Peary. II a publié une déclara-
tion dans laquelle il répète a nouveau
qu 'il a bien atteint le pôle. L'attitude
des personnes qui doutent do lui et qui
l'accusent s'expli que, selon lui , par
l'ignorance où ils sont des documents
précis qni sont en sa possession. L'explo-
rateur est décidé à accepter le verdict
de juges compétents. 11 rappelle enfin sa
promesse de faire venir en Améri que des
témoins qui prouveront qu 'il u bien
atteint le pôle.

Chevket pacha on Allemagne
Mahmoud Cbfevkot pacha a quitté

Berlin. Il so rend au pol ygone de Tan-
germilnde, ensuite chez Krupp, à Essen,
ct oux établissements Mausor , à Stutt-
gart. Le général von der Goltz l'accom-
pagne. Le généralissime turc se rendra
ensuite à Paris et à Maneille, où il s'em-
barquera pour Conslantiaoplc.

Mahmoud Chevket pacha a fait part
à un rédacteur du Loi al-Anzei ger de
Berlin de la profonde impression qu 'il
rapportait des man 'euvres allemandes.
Tout en insistant sur le caractère puro-
ment militaire de sa mission et le rôle da
l'armée et de ses officiers , il a fait au
journalisto allemand quel ques déclara-
tions politi ques. Comme celui-ci lui fai-

dé part , il s est contenté de nous saluer
de !..in.

— Je ne suis pas en question , mur-
mura Aliénor dont le joli visage , un peu
pùle, était penché sur mio rose d'or
superbement épanouie. Avant tout , c'est
tim bonheur qui m'occupe ct que jo
défends!...

— Je t 'en remercie , mais je n 'ai pas
besoin que tu mettes flambc-rge au vent
en mon honneur!... Je saurai fort bien
me débrouiller toute seule... .

— Nous approchons de Pâques, le
grand moment des réconciliations! Com-
ment apporter à Dieu un cœur où reste
encore cle l'amortume contre une de ses
créatures?

Adélaïde ne répondit pas : oui. déjà
aussi elle avait pensé à lu fêle de Pâques
qui  l ' obligerait à s'agenouiller aux pieds
d' un prêtre, A s'humilier, à pardonner...

A celte pensée, son orgueil se cabrait...
Tout p lutôt  que cela !

Tout? Mais alors c'élait la révolte
ouverte , la rupture avec lc passé, lc

Ah!  .si olle avait ru la même mentalité
que ses amies de Paris, les choses se
seraient passées autrement!

Kilo aurait haussé les épaules devant
la disci pline rigoureuse de l'Egl'se qui
n'admet pas los compromis du cons-
cience et , sans plus se troubler , elle au-
rait poursuivi son chemin.

Mais , dès les premiers pas dans sa vie
nouvelle , Adélaïde avait senti qu 'elle ne
pouva t se débarrasser de son éducation

sait part de l'eSpOir qu'on nodrrlsJiiit
quo sa visite à Berlin élargirait les rela-
tions turco-allemandes, Mahmoud Chev-
ket répondit : « La Turquie a besoin ac-
tuellement do bons rapports uvec toutes
les nations. Parmi celles-ci se trouvo na-
turellement l'Allemagne, suns négliger
pour cela los autres puissances. »

Autour de mènéllk
Le Berliner Tàgellall apprend d'Addis-

Ababa que le docteur Zint graf a quitté
la cap itale d'Abyssinie pour rentrer cn
Allemagne. Le docteur Zintgraf , ancion
Jrogman de la légion allcdiando ù Addis-
Ababa , avait occupé pendant quelquo
Lemps les fonctions dc conseiller d'Huit
du négus.

Ua dit , dnns les milieux aiplciwatlques
allemands, que le doctour Zintgraf, con-
seiller du néguâ , a simp lement pris congé
autant pour raison do santé qtie poui
motifs d'ordro politique. Il sentait en
effet , sous l'influence de l'impératrice
Taitou , sa position compt-orfaiso. Néan-
moins, le docteur Zintgraf reste à la
disposition du négus.

C'est au Caire qu 'il passera son cobsé.

Conspirateur turc
Selon le Frcnidenblait do Vienne,

Hussein Hilmi boy, éditeur du journal
Saietlt, qui panill h Smyrne, a été
arrêté lundi ô Péra. On l'accuse d'avoir
préparé un mouvement anticonstitution-
nel dirigé contro Mahmoud Chevket
pacha et Niazi boy.

Nouvelles diverses
f'io X , en remerciant lo cardinal Fischer,

archevêque do Cologne, do ses vieux à l'oc-
casion do son jubilé , l'a félicité du succès du
Congrès eucharisti que-. 11 a ajouté comme
conclusion : « Cologne est vraiment la Homo
allemande. »

— Lo D r Heemskerk a lu hier mardi k La
Haye le discours du trône, la reino étant
empêchée par ses devoirs malcrûolS d'ouvrir
en personno la session dos Etais généraux
ies Pays-Bas.

— Les journaux serbes publient  des dépê-
ches d'Uskub annonçant l'arrestation d'uno
trentaine do notables serbes de llcra 'ne , près
io la frontière monténégrine, inculpés do
conspiration.

— On annonco do Constantinople quo
Mgr Sabloghiam , patriarche dos Arméniens
catholiques, a démissionné par suito de
dissentiments avec los membres du conseil
laïque du patriarcat.

— Lcs journaux do Homo annoncent
l'arrestation k Naples du Iils du général
Toulli , qui se serait approprié à la poste
restante la correspondance d'uno fe-nme,
saur d'un député, et l'aurait menacée do
révélations scandaleuses si elio ne lui remet-
tait pas 20,000 lires.

— Fitaurari Apte Giorgis a été nommé,
par Ménélik , inioistrodes afiaires étrangères
d'Abyssinie.

£chos de partout
L'H OMME-FEMME

Il s'agit en l'esp èce do M. Leforl, employé
de commerce à Lyon ; c'est un vigoureux
gaillard, qui a brillamment servi pendant
sept ans sous les drapeaux. JJommo par ia
naturo , M. Lefort n'en est pas moins
» femme »... de par la loi française. Lors do
sa naissance, le 21 avril 1881, l'employé de
la mairie avai t l'eSprit distrait: il inscrivit ,
comme enfant du sexe féminin , le jeuno
Lefort... bien quo le bébé lui doté du pré-
nom particulièrement masculin dè« Marius ».
N' importe:  l'emp loyé le a féminisa », d'un
trait de plume.

M. Ldc-crt, qui est actuellement fiancé ,
vient de demander à la mai ri o l'extrait de
naissance nécessaire pour son mariago : c'est
seulement en établissant cette pièco qu'on
s'aperçut avec effarement quo, depuis vingt-
huit  ans, M. Marius Lefort , d'après les régis-

première comme on SCCOUO la poussière
de ses souliers sur le seuil d' un  salon , où
il fiait , avant  tout , apporter l'oubli des
difficultés de la route. La seule idée de
manquer au grand devoir pascal inti-
midait ses essais d'émancipation.

— Celle fêle de Pâques est si belle, si
consolante! poursuivit Aliéner. Si nous
pouvions être lous réunis , quelle joie!...
Permets-moi d'écrire dnns ce sens à
Amable... Ou p lutôt , écris-lui f toi-même 1

Absorbées \iur kars préoccupations,
les deux sœurs n'avaient pas remarqué
que les jumeaux avaient abandonné leur
jeu pour les écouter.

Tout à coup, Pouf posa sa petite main
sur l'épaule de sa mère.

— Maman , s'éeria-1-il , lanle Norcttc
a raison. II faut  écrire à papal  Nous
serons si contents quand il reviendra!

Mmc Koumazières tressaillit ct re-
poussa l' enfant , comme si la gentille
menotte lui causait une insupportable
hri'iliire.

— (lue  fais-tu là? dit-elle rudement...

Kt elle ajouta , bousculant presque le
pauvre pelit :

— On nc devrait jamais parler dc
choses graves devant les enfanls!,..
J'espère, Aliénor, que cela te servira de
loi.ou...

Le ton était acerbe ; dos larmes mon-
tèrent aux yeux de M"6 de Vertadour.
Lorsqu 'elle se croyait tout près d'nt-
teindre le but , de nouveau il s'éloignait ,
commo tes mirages trompeurs qui uo se

tfës de l'état civil , appartenait fl titi sexe...
dillér.nt du sion :

— Mais, dira-ton , puisque M. I-elort a élé
militaire, il est inadmissible qu'au moment
ds son entréo au service... .

— Pas du tout. Lorsque M. Lefort s'enga-
gea cn 1899, il dut k cotte occasion produiro
un bulletin de naissance, • mais commo ces
bulletins sont des imprimés destinés naturel-
lement au seul sexo masculin, l'employé
remplit ses colonnes atee loi noms et pre-
noms, âgo, otc du déclarant et u« s'aporçut
pas ù ce moment da l'erreur commise sur
ï'acto de naissance ••

Et Voua comment un citoyen français, qui
a porté les armes durant sept années, en esl
réduit à attendre, pour pouvoir so marier ,
que l'administration veuille Lien , pir uno
rectification , fournir là preuve légale qu'il
est un homme !

MOT OE LA FIN

l n caricaturiste parisien montre un philo-
sophé qui, allongé sur l'hërLë, voyant au
loin passer dos grévistes vociférants, con-
duits par un drapeau rouge, murmaro:

— Dire qu'il y a peut-être de futurs
ministres lè-dedans I

LE MOUVEMENT SOCIAL

Pour combattre une stère
La « Dominion Coal C" > k Halifax (Nou-

velle Ecosse) vient d'adopter dos mesures
énorgiqUes conlre les grévistes, pour les em-
pocher dc débaucher ses ouvriers.

Flic d fiit  cnloUhjr tous ses bâtiments
d'uno grille traversé* d'un courant électrique
Uo CO0O volts. Tout gréviste cpll Voudrai!
escalader cette grille pour venir djbaucher
lesouvriors restés au travail serait immédia-
tement électrocuté.

Le syndicat ouvrier a fait appel au gou-
vernement poar demander l'interdiction de
co barbaro cl odieux moyen de défonso.

Confédération
:.:•. Confédération et lu :' <"• / , -. fé-

dérale il ' i u ' i  i mi de grâce*» — La
Thurgaucr Zeilung tance vertement l'ad-
ministration militairo pour avoir obligé
les propriétaires do chevaux réquisition-
nés pour les prochaines manœuvres fl les
amener, cn vue de leur estimation , lo
dimancho do la Fète fédérale d'action
do grâces, à Frauenfeld , h /.drich , à
Winterthour , k Wil, h Saint-Gall , à
Allst.'ittcn ct aulres lieux.

A Frauenfeld, les opérations ont oc-
cupé toute la matinée du dimanche.

XM Rnerre des l 'arl — Le Con-
soil fédérul a arrêté les termes d'uno
nouvelle réponso à l'Allemagne sur la
question des farines. Lcs concessions
unilatérales do l'Allemagne ont étô ju-
gées insuffisantes . Le Coasûil fédéral
renouvelle do manière ferme sa demande
do constitution d'un tribunal arbitral.

Philatélie. — Uno exposition inter-
nationale de timbres-poste aura lieu ù
Berne en 1010. Lo secrétaire rn est
M. Fritz Fi'ibri , N'oucngnssn , 30, Berne.
De grands collectionneurs ont promis
leur partici pation.

Frniiçois-Jo-.epli ci In Suisse.—
Notro mission militaire aux manœuvres
autrichiennes , comraandéo par le colonel
divisionnaire Iselin , do Bâle, a fait sa-
voir au Conseil fédéral qu 'elle a reçu Un
accueil particulièrement flatteur de la
part de l'empereur François-Joseph.
L'empereur a insisté vivement sur la
profonde impression que lui n faite lu
façon à la fois simple ot cordialo donl
nos magistrats l'ont accueilli à Jlor-
schacli. Il  s'est déclaré également en-
chanté des manifestations de sympathie
du peup lo suisse et a dit qu 'il gnrderail
toujours le meilleur souvenir do cette
journée.

dissipent que pour laisser place à la
morne réalité du désert.

Adélaïde avait quit té  la terrasse; à son
lotir , la jeune fille plia son ouvrage.

— Où vas-tu? demanda I'af.
— A l'église!
Elle avait répondu au hasard ; mais ,

pour son cceur lassé, où pourrait-elle être
mieux ?

Pouf était déjà retourné à ses cailloux;
il les rangeait en bel ordre dans une boilc
da fer-blanc qu 'il tenait dc la munifi-
cence du majestueux maitre d'hôtel.

Son frère ne le rejoi gnit point : il ré-
fléchissait. Au moment où sa jc;une tante
s'éloignait, il lu ret int  par sa robe pour
lui il.'*mander !

— Alors, c est bien sur?... Pour aller
i donnont , il faut traverser lu rivière?...

— Oui , balbutia distraitement la jeune
fille.

Le petit garçon , satisfait, s'accouda à
la courtine, enlre deux créneaux, el il se
perdit dans la contemp lation de la belle
route blanche, sur laquelle , on cc mo-
tneiil , passait une carriole dont on enten-
dait nettement les grelots clairs.

Ht le joyeux carillon cpie scandait lo
trot du cheval semblait dire :

« Nous niions ù dormont, l'af!  Pour-
quoi nc viens-tu pas avec nous? »

Aliénor descendait la grand'rue. A
présent , sur son passage, il n'y avail pus
seulement des rideaux qui sa soulevaient:
quel ques portes s'eulre-bûillaioul ct des

r . ; i |>«  . l l p l n i u - . r .i i t i r  é < . '. in. ;er .
— M. Vnsuya Uchida , ambassadour du
Japon ù Vionno, ministro uccrédité au-
près de là Confédération suisse, qui n été
transféré à Washington, a remis mardi
ses lettres do rappel au président do la
Confédération , M. Deueher.

l'.\ |> '¦¦¦ ¦¦! I lie;, mi l  to i : : : le .  — Lo Con-
seil d'Etat bernois a nommé membres
de ld commission do l'Exposition natio-
nale suisse à Berne, en 1913, les conseillers
nationaux Ador et Turrettini , do Genève,
M. Moyer-Zschokko, d'Aarau , ot M. Pfis-
ter, directeur du M usée do Winterthour.

Cantons
BERNE

Grève de luédeclug A l'Itâpltal
dé Vile. — Les médecins assistants de
l'hô p ital do 1*1 Io ont démissionné pour
la fin du mois couranl. C'est eo quoique
sorte ddo grève qu 'ils ont déclaréo.

Les médecinà nssistahis do cet hôpital
reçbivcat des traitemerits dé qualre
cents ù binq cehls franc* par an. Lcs
titulaires disent quo c'est trop peu. Lcs
administrateurs de l'hôpital répondent
que lo fait d'avoir pu prati quer pendant
quelques années commo médecin assis-
tant do 1 hôpital princi pal do la ville
leur  donne des avantages très sérieux
pour l'avenir, ol bien des jeunes méde-
cins seraient heureux do fairo ua stage
semblable, mémo sans nu'euno rétribution.
Lts assistants reconhaiàsfehlparfaitcment
coi avantages, qu'ils apprécient , mdis ils
Constatent qtie, grilcfe à ce système; ce
bo sont que les Iils de familles riches ou
nisées qui peuvent profiter d' un stage i
l'hôpital ; or, co serait dans l'intérêt dc
l'hô p ital d'ouvrir ses portes aux plus
capables el non uux plus riches.

GENÈVE
K-CS elTelH de la Séparation; —

Lo Conseil d'Etat a approuvé la délibé-
ration du Conseil munici pal dc la com-
munode Vernier en date du X> août 1009
f u t  laquelle cc Conseil décide de céder
cn toute propriété à la société catholiqho
romaine de Vernier l'égliso dc Vernier
avec soa mobilier ot lc terrain qui entoure
cetto église ainsi que la cure et le jardin
dr. celle-ci.

LES SPORTS
Les course» de Berno

Les courses do chevaux de lierno qui so
disputeront le dimancho 10 octobre sur la
plaça d'exercice du Beundenfeld, présente-
ront, commo d'habitude , un grand intérêt
pour les amis du sport hippi quo el amateurs
de chevaux, soi t par lo grand nombro c t l a
qualité des chevaux inscrits, soit par la
variété du programmo, qui prévolt hui t
courses :

1. Prix do Noucliâtcl , galop, pour chevaux
âgés de trois ans et au dessus, quatre prix
de RO0 fr. au total :

II. Prix des Abbayes, trot monté et at-
telé, pour chevaux do tous pays, distance
3300 m , quatro prix — 750 fr.;

III. Prix do Fribourg, courso plate poui
chevaux séjournant cn Suisso, 3000 m., qua
lre prix '= 000 fr. ;

IV. Prix do Thouno, courso militaire poor
soldats da l'élito; 3000 m., six prix — "00 Ir. ;

V. Prix de Berno , Stcoplechase pour olli-
ciers et civils, 4000 ni ., quatro prix = 1300
irancs ;

VI. Prix de Soleure, courso militaire pout
Sous-offlciers do l'élite, 3000 m., six prix
~ 800 f r, ;

VII. Prix de la Confédération, courso poui
officiers de l'annéo fédéralo , 3500 ni., quatre
prix — 1100 fr. ;

VIII.  Concours do saut pour officiel en
uniforme et civils ea habit rouge, six pris
.— '.OO Irancs.

L'n joli nombro d'inscriptions sont déjà
parvenues au comité deà coursai.

fi gures souriantes, vieilles ou jeunes, se
montraient pour saluer la demoiselle du
château, qu 'on savait bonne ct secou-
rable.

Certes , bien des maisons boudaient
encore et , le soir , au café , il ne manquait
pus de. fortes têtes pour donner la répli-
que à Tracassou sur les curés, les riches
ou les nobles; mais les plus enragea
n'osaient pas refuser le bonjour à la
jeune fille , quand elle les croisait dans le
village. Et les femmes chuchotaient entre
elles :

— Il a beau dire; mon hommeI Lors-
que ceux qui possèdent sont bons, les
pauvres s'en trouvent mieux.

Devant lu forge, Aliénor s'arrêta :
Arp hélie était absent. Manette tricotait
près de la fenêtre ; cn apercevant la pas-
sante , elle se leva pour aller au-devant

— Ah! Mademoiselle, que je suis con-
tente de vous vuirl... Je me tourmen-
tais dc ce qu 'on m'a raconté aujourd'hui.
On assure qu 'une grève so prépare ù la
Santiâroi...

¦— Mon frère Xavier le craint , cn effet ;
vous savez, peut-être qu'il va être nommé
membre du conseil d'administration?

— Cela se raconte, et , en général , les
gens sont contents... Je dis cn général ,
car les meilleurs ont des ennemis et ceux
de M. le Comlc soiit _ inturelh.meiit ceux
du bon Dieu et des .riches... Ils disent
comme cela que M. le Duc vent met t re
le. grappin sur les ouvriers de In.Saiitière,
pour les faire voter coinino il l'entendra

BEAUX-ART3

La « landigemeiode » de Weill
»u Conseil del Etats

Le correspondant fédéral de la Triton* d>
benive parlé en ces termes du tableau d i
peintro Weill qui doit orner la salle des
Etals :

11 y a des gens qui rallolontde Welti , qui
aiment infiniment sa fantaisie ct d'autre*
qui n'arrivent pai k - 'm àbcoinmoder.

3a landsgemeinde o cependant des chances
do faire, del'aviide chacun, une bello déco-
ralion pour la salle des Etals, à laquelle-elle
ost destinée , car, d'uno part, le poinlre s'y
Éloign* do la fantaisie pure pbur chercher a
serrer de plus prés la vérilé historique ct .
l'autre _>àrt, peint k fré«(]uo par Balmer,
c|iii est un hommo fort adroit ot très k inêiuo
de bien construire une charpente humaine ,
son projet gagnera incontestablement en
tenuo.

Pour le moment, elle h'est encore .qu'une
aimable composition, unb grande illustra-
tion , animée, vivante, ni banale, ni exagé-
rée. C'est une jolie page où l'a pou près bis-
torique enlève nu travail toute appareni-a
ollicielle. C'est à la lois vraiment uno do nos
asseipblécs primitives ct vraiment une fôte
populaire, les landsgemeindenëWht dans cer-
tains cantons, aussi bien ude réunion politi-
que qu'une fêto nationale.

Il n'est pas douteux qu'ello p laise infini-
mont k là foule qui s'y retrouvera avec ses
passions et sos plaisirs. Elle aura Jdic à voir
le paysan qui , par sa harangue véhémente ,
tient  "on haleine toute une partie de l'audi-
toire et amène l'autre k discuter avec cha-
leur; elle aimera les manteaux rouges des
sctutalours qui, haut porches sur urio es-
trade, regardent d'un œil grave U foulé ;•
leurs piodi. Elle contemplera d'Un oeil en-
vieux le sévère Iandammann qui , ô cOlé do
503 collègues, assis à uno petito tablo, p<_ -.«
un bras solennel sur un majestueux glaive
lo Justico; élla parlera avec animation dus
costumes des ftuissbssés du Nidwdld qui oi.t
ouvert lo vaste panier aux provisions et 1«
léballent tout oti surveillant d'un œil dis-
trait  les marmots qui se battent près d'elles
pour des raisons politi quos.

Quant an paysage qui encailtc tonlc \:>
scène, je ne suis pas sdr qu'elle le remarque
beaucoup. 11 est discret et presque effacé.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

i . i -  i i .  r i - i i . '- i i . —Une sérieuse épidémie
do béri-bérl a été constatée i bohl du croi.
seur brésilien Almiranlc-Barroso, arrivé ré-
cemment a Sbiols (côto anglaise de la mer
du Nord). Quel ques hommes oat été débar-
qués k l'hôp ital dès l'arrivée. Ils sont main-
tenant hors da danger. Il y a encore
actuellement 19 hommes en traitement i
l'hôpital

L'ouragan Ue la KouTclle-Orlt'aaa.
— L'ouragan qui a fait rage dans la journée
de lundi s'est quelque pou calmé. Les dégâts
dépassent C00 mille dollars. Quatre person-
nes ont péri sur les cotes du golfo du Mexi-
que. La tempête a été générale dans le Mis-
sissipi et la Floride. Des Dis télégraphi ques
ont été abattus, de nombreuses maisons ont
ou leur toit emporté, des tronçons de voio
ferréo sont détruits. A Mobile, les eaux ont
onvahi la grève ct les rues de la ville. A Peu-
sacola, le vent a redoublé do violence ,\
minuit , les habitants ont couru so réfugier
dans les édifices publics.

AKROSTATHKS

Un lozement allemand sor Zeppelin
On écrit de Munich au Journal de Genève :
Ln dépit do l'enthoùsiamo général que

suscitent en" Allemagne les hauts faits rfes
dirigeables /.eppelia, d'aucuns font entendra
un son de clocho un peu différent. C'est
ainsi qu'un écrivain bien connu, poi te ,
sportsmâa et constructeur ca mème temp.
M. Karl Vollmœller , publiera , dans le
numéro d' octobro de l'exellente revuo muni-
coise Sûddcutsche Monalshcfte , sous lo t i t re¦¦V .: ¦ ¦: ¦: - . ¦.¦ : . un très intéressant article donl
je suis k même do vous indiquer, dès
maintenant, les lignes principales. C'est une

aux prochaines élections... L'instituteur
a élé jusqu 'il prétendre , en classe, que
les nobles voulaient ramener leur roi afin
de rétablir les corvées d'autrefois et que ,
pour empêcher un tel malheur , il fallait
les combattre par tous les movens pos-
Bibles.

— De qui tenez-vous ces détails ?
— Du petit  Pages à qui je fais réciter

le catéchisme.
— l-'réqucnte-t-il maintenant le pa-

tronage?
— Oni I Le père l'avait juré à la mère...

Et, bien qu 'il ait ses défauts , surtout
celui dc boire plus que de raison , il n 'a
pas essayé encore de manquer à sa pro-
messe. Et pourtant , Dieu sait toutes les
misères qu 'on lui a faites... Jusqu'à
eenre sur su porte : A bas le calotin! Jo
croyais qu 'il céderait ... l i a  lenu bon...
Et comme il est violent , les autres tt'oht
pas osé se frotter à lui cn face ... A la
suite du petit Fcmanxl, des camarades
sont venus... Le patronage tflaréhe
bien... M. lo Curé est content... Et aussi
M. de lu Gardonie qui se donne tant do
mail...

Du clocher tout proche tomba le pre-
mier coup de six heures...

— 11 esl lard ! s écria M™ do Vota
dour. Jo vais être obligée de vous clîr
au revoir , Manette ...

t-&- (A suivre.)



charge k fond contre los constructeurs dos
mines Zeppelin et les éloges hyperboliques
dont le Comte Keppttin est l'objet.

M. Vollmmller est convaincu que l'aveiiir
n'est pas aux ballons rhohstres du type
Zeppelin, mais bien aux aréop lants. Il
faudrai t aux ballons Zeppelin, pour dévenir
maîtres de l'air, une. vitesse do 100 kilom.
«\ui ne sera peut-être jamais atteinte, k
moins que l'on ne construise dès colosses de
500 métros de longueur. .

Ua ballon Zeppelin du type actuel coûte
près de trois millions do marcs, tandis qu'un
monoplan Blériot reViobt à 2000 marcs «ri-
viron. Voilà le nœud de la question. Eo payi
qui saura, le premier. Se servir, au point de
vue industriel , dea merveilleuses découver-
tes des aviateurs français et américains aura
de belles années devant lui . C'est co qu'on a
déjà pu observer pour l'automobllisme. Là,
le génie français a su prendre uno avance de
plusieurs années. Plus tard. Jl çst yrti, les
Allemands, gr.lce k leur méthode et k leur
discipline, ont vite regagné dn terrain et
maintenant ils ont toutes les chances de
fairo mémo "mieux que leurs rivaux. Mais les
années les plus fructueuses ont été pour la
Vronce. La « Zeppelinitls « a hypnotisé les
Allemands. Ils n'ont fait aucun effort pour
se distinguer dans ce domaine, bien quo le
premier homme qui se soit occupé . du pro-
blème de l'aviation ait été Lilienthal , un
Allfcma&d. « Il faut un travail plui sérieux ;
il faut surtout consacror ses efforts àla solu-
t ion d'un problème plus moderne, celui de
l'aviation... »

En un moment où là grande bataille de
Reims a élé .gaenéo, et aVec quel éclat, il
est impossiblo de trouver on Alleinajfne,
1OO0 , mémo 100 marks, pour des essais
d'aviation. Les Allemands n'ont pour les
aéroplanes que des hochements de U' t - . A
quoi bon ? disent-Us, puisque nous possédons
Zeppelin '.lit ceux qui s'occupent d' aviation ,
comme M. Volmocller, sont obligés de s'a-
dresser k l'industrie françiiso pour se procu-
rer les moteurs nécessaires. U est possible
quo dans l'avenir los Allemands l'emportent
auïsl sur co terrain. Mais pour de3 années co
seront les industriels français qui cueille-
ront la récolte.

Le « Zëpptlid III s
l_-e 7.eppelïn 111 repart aujourd'hui mM

credi pour Friedrichshafen. •

Pèlerins fribourgeois en Terre Sainte
Kazarclh, 11 septembre.

Le î) septembre, un matin , nous nous
dirigions , A travers les rues de Damas ,
vers la gare du Ilauran , pour parvenir
le soir à Tibériade. À lu gare, nous eûmes
le loisir de jeter encore un coup d'ail
sur la plus grande villo dc la Syrie* sut
l 'Anli-Liban noirâtre cl dénudé qui l'en-
serre du côté nord-ouest -, sur la luxuriante
végétation qui l'entoure et qui contraste
avec la malpropreté des tùcs, si com-
mune daus les yilles de l'Orient. Notre
t rn in  est parti après doux heures de re-
tard. C'est que lo directeur de la gare
n'était pas arrivé ct que finalement il
n'arriva pas ! La réforme de l'adminis-
tration des chemins de fer , voilà encore
un point auquel, les.Jèùnes-TUrcs feront
Lien d'appli quer au plus tôt leur zèle.

De Damas à Deraa , nous suivons unç
li gne parallèle a la ligne des pèlerins dc
la Mecque: Nous traversons l'immense
plaine do l'IIcdja , dont le sol , composé
dc lave volcani que , est très fertile. C'est
le grenier de la Syrie. Des grottes ser-
vclit, au besoin; de refuge aux Arabes
nomades. Nous voyons çà ct là des
groupes dc Bédouins. Leur mûlo visage,
leurs longs chovehx noirs, leurs larges
manteaux, leurs armes, en font do beaux
types d'hommes. On sait qu 'ils sont im-
patients de toute autorité et que , si l'on
veut fairo des promenades solitaires ct
paisibleŝ  

ce n'est pas dans les régions
qu'Us fréquentent qu il faut s aventurer ,

Brusquement , notre li gne tourne vers
l'Ouest , s'engage dans des gorges sau-
vages, longo un confluent du Jourdain ,
qui  forme, en un endroit, une belle cas-
cade. La rivière est bordée de lauriers en
fleurfe , d'arbustes ct dc verdure. Nous
descendons à la station de Sémack, tout
près du-lac de Tibériade ou merde Ga-
lilée. •

Nous prenons place dans unc chaloupe
ù -valeur el dans une barque remorquée
par la chaloupe. Celle-ci est-elle trop
chargée ou mal dirigée ? Je nc sais. Lc
fait  'est qu 'elle ne peut quitter le débar-
cadère : les bateliers poussent des cris —
des cris d'Arabes comme nous en avons
si souvent entendus, — ils se jettent à
l'eau, tirent la chaloupe , nous font des-
cendre, puis remonter. Nous voguons
enfin à travers Io beau lac aux caux lim-
pides et verdâtres , un peu agitées par la
brise du soir. Je puis mo recueillir tout
à mon aiSe. Je suis sur ce lac où tant de
scènes évaïigéliquès si; sont déroulées.
Là-bas, sur la rive septentrionale, étaient
Bethsaida, la patrie de Pierre et d'André,
Cap harnaflm , séjour aimé de Jésus; plus
près, Magdala , Tibériade, où nous abor-
dons. Au temps de Noire-Seigneur, ces
lieuJc étaient prospères, ces collines p lus
ïcrXiVes. Mais, h celte heure mème,
comme lc lac dc Génésarcth est gracieux!
Commo les montagnes qui l' entourent
6'écluircnt des feux du soleil couchant!
Autant qu 'il m'est donné de le faire, je
m'etaplis les yeux de ces paysages gâli-
lcens, j 'emplis mon âme du souvenir dc
Jésus, doux et humble, qui , ici même, a
prié, parlé, op éré tant de miracles. Duns
l'église de Saint-Pierre, â Tibériade , avec
quelle émotion nobs avons baisé ce sol
Leni et avec quelle ferveur nous avons

Lc 10 septembre, do 1res bonne heure,
la p lupar t  des pèlerins inoiltulent ù
cheval puur se r(-ndre uu Mont Thobor
et û Nazareth. Avec nos-edstmnes variés
el hixurres, avec nos voiles blancs retnm-
bant sur les épdules, ildUS. offrions un
spectacle charmant. Longtemps, nos re-
gards purent contempler 1»> lac dfc Tibé-
riade. L'ne briie : fraîche nous caressait
le visage et, plus: tard , quel que» nuages
tempéraient par Insldpts Ifs ardeurs du
soleil. Au sommet du Tlisbor,nobs avons
répété la parole dc Pierre : « Il nous est
bon d'être ici . » Nous descendîmes à pied
jusqu au bas de la sainle montagne el
nous reprîmes no» chevaux. Après avoii
passé huit  heures ù cheval, à travers
monts et vaux , nous saluâmes avec joie
.Nazareth , adossée à sa c^Uine. Nos, ipoii-
lure» se sont montrées généralement dé-
bonnaires et nos lions anges nous onl
gardés; l'un ou l'autre cavalier se sonl
laissé jlésarçonner , .mais heureusement,
aucun accident grjvc ne s'est produit.

Aujourd'hui , ù Nazareth , nos cœurs
sont ù la sainte Famille. Noas avons v 'isilé
les divers sanctuaires de la ville ; niais
c'est au sanctuaire de l'Annonciation
que je reviens avec une prédilection mar-
quée. LA , à n'en pas douter, est la maison
grtt 'ttc que Jésds habita 8l IdHRlCHips.
où .Marie, sa mère, travailla ci pria. Quel
bonheur d'v pouvoir épahener son ûme
pour soi, ses parents , ' sc$ amis, tant
d'âmes chères!

Ces joies, toutefois , nous les achetons
au prix dc quelques sacrifice»; A Oius-
tantinople, à Smyrne, à Beyrouth, ù
Ba'albcck , à Tibériade , partout les ifadi-
gèhcs nous ont dit que la chaleur est
exceptionnellement forte cette année en
celte saison. Le thi-rmobiélre, en ces di-
verses villes, marquait 3_ ,  32 degrés cen-
ti grades. Inuti le de dire, dés lors, que les
langues sont pâteuses et les gosiers dessé-
chés; nous avons sué, je lé crois, les plus
abondantes sueurs de notre vie. Toul
voyage dans ces pays exige particulière-
ment l'exercice de deux vertus : la pa-
tience et la résignation.

Mal gré tout , l'état salutaire do noire
caravane est généralement bon. Lcs pèle-
rins sont vaillants ct joyeux *

A. R.

ÉMAIL
Ami. la vigne vitrai a jonclié d'ailes mortes.
D' ailes conteur de sen;, cet massifs de rosiers :
J.'etitornne. util nuit , vient Xentr 'ouvrir sa porle
l'our senir ses émaux en diligen: joaillier.

Quand, dans le soir qui fond, il a pris f o r  qui coule
Cd poUrpre et Te carmin, de ses langoureux doigts.
De ta brume pleureuse, emprunté la cagoule.
II t'en vient marteler quelques /euiUes d'or/roi.

Voivw *M- Ttjwd Vrirt» ou travers ie ees "tranche,
La douceur ie ses yeux p leins de sériniU t
Entends sa voir, ami : elle est fine, elle esl blanche
C'est celte d' un oiseau las d'a.-oir trop chanté.

L automne laisse choir sur nous Capatsemenl
I *s regrets s 'assoupissent à ce chant monotone ;
lie riii lisse mieux sa tunique d' argent.

On dirait que de longs, 'que de mystiques cierges
S'érigent en chapelle au milieu de nos ,-„rurs ;

Oublieuses du temps, des p laisirs, des douleurs.

Pour savourer, ami. leur complainte languide.
Aux encensoirs éteints de Cétè disparu
Nous recisèlerons des f.eurtttt * timides.
Où t'épanouiront nos souvenirs perdus f

Pendant qu'en volupté sanglante et solennelle
Aurores el couchants, parés de leur sp lendeur.
Fleuriront les grands bois dont l'écran te constelle
Sou* la débite main du iremUlant l'.mailleur.

Fribourg, 21 septembre 1909.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttchslcom de Fribeug

Altitude èiS*
Pire Utfililt Ll 4° 19* 45".Utitide htt 43" 47' 38

_Dia 22 fcax_tejx.___ .re laO'J
Bijw>54iîaa

sept, i ni is i9|2Q _ai n .sept- '

715,0 , =- i =- 715,0

710,0 =- , l'. -L i =- 710,0

S" I l  lll il = 885
700,0 =- LUI ( rr- 700,0

695,0 Ë- I l  =~ 69̂ °
090,0 =- j ! I i l  h =- 690,0

TBEItilOM-lrBB C.

sopt. i n, m io W ai 2% sept. "
3 h. m. i» , 12 0 , «! S D! 8 h. m.
1 h. s. - »r». W. '\Z\ 151 18', 1 h. s.
t. h. s._ 131 12' 15 14; lj_l . \ H h , . s.

Température maxim. dons los 24 b. 118°
Température mi'nim. dans les 24 b. : 7°
Eau tombée dans les 24 h. : 1,25 mm.

I Direction : S.-O.
VBDt j  Force : léger. .;

Etat Jr.  cd : mi&getrx
Conditions atmosphériques en Buisse, ce

matin 22 septembre, à ; h .
Huic à Lugano, couvert sur les bords du

Léman , heaudans toute la Suisse orientale.
Températures : 16° à Lausunnc, 15° è

Vevey, Lugano, 14° ii Xcuch&tel et à Bâle,
Do 13° k S° dans la Suisso orientale

TEMPS PKOBABLE
dus la Suisso occidental©

Zurich. 22 eep tembre, midi.
Brumeux; ciel variable; ondées par

zones Temps doux,

PRIBOURG
Les manœuvres ce la lî"* divisioii

Le parc des subsistances
Le parc des subsistances de la

II?" division , sous lo commandement
tlu cap itaine Fonjallaz , est en voie d'or-
ganisation sur les Grand'Places dc Fri-
IWurg. Une clôture fermo la p lace, sur
laquelle s'élèvent les tcntts-ronjjàsins bt
les tentes-boulangeries, qui abriteront
les pétrins mécani ques. Les fours srint
en construction à droite et à gauche des
pétri-soirs.
• Le.parc pourvoira dès le 20 septembre
à l'alimentation dc toute la division, es
fiande et pain. Le bétail sera tué aux
abaltoirs de la Ville.

Mn ri.. — Tout le mondo a remarqué
le bel astre qui s'élève au dessus de notre
horizon, k l'est, chaque soir, après 8 h.
Cbst Jâ planèlo Mars. La puissance de
Sob éclat rougeoyant attire invincible-
ment le regard. Le 2-i septembre, à minuit ,
Mars sera en opposition par rapport au
soleil et à. sa plus faible distance de la
terre : nous pourrons lo voir flamboyer
en plein ciel , à 58 millions 300 mille
kilomètres dc nous.
. D'après les observations do l'abbé
Moreux, directeur do l'observatoire de
Bourges, la parlie du la planète qui esl
tournée vere nous est au début de l'été
martien ; la calotte polaire australe, d'un
blanc de neige, fond à vuo d'œil. Les
célèbres • canaux », qui nc seraient,
J'eprès les données actuelles de l'astro-
nomie, autre chose que des zones de
végétation intense, sont k leur maximum
d'étendue. Les régions d'un beau verl
qu 'ils traversent ct qui semblent être des
p laines de végétation moins luxuriante
forment un suporbo contraste avec l'hé-
misphère boréal coloré cn jaune d'or,
tirant sUr le rouge.

Au Gotteron. — L'une des prome-
nades le-3 plus fré quentées des environs
de Fribourg fut  cet été celle dc la vallée
du Gotteron. Créé cn 1900-1907 et res-
tauré le-S années suivantes, ce sentier est
l'œuvre de la Société de développement
de notre ville. C'est d'après un plan de
situation dresié par M. Lehmann, ingé-
nieur-adjoint aux Ponts et Chaussées,
que les travaux ont été commencés et
menés à chef , sous l'intelligente Ct
activo direction de M. K.eser, directeur
d'entreprises ou département des tra-
vaux publics. D autres généreux con-
naaa. <At, été \a&_.«.£4* ^ la Swii'ié de
développement : ceux, entre autres, de
la Commune de Fribourg, de M. Louis
Weck, conseiller d'Etat, do M. Marcel
Vonderweid , inspecteur forestier , do
M. Jacques Broby, de M. le député
Andrey, etc.

Après avoir passé la porte des rem-
parts, le promeneur suit pendant un
quart d'heure uno route carrossablo qui
le conduit aux carrières et à la piscicul-
ture do M. Broh y. Il arrivo bientôt à la
dernière maison do la vallée. C'est là
que commence le nouveau sentier.

Il longe le torrent juiqu'à Ameismlihle,
serpentant tanlot sous la futaie, tantôt
à ciel ouvert , creusé par endroits dans
lo rocher qui surplombs le cours d'eau,
passant sur de; ponts d' une agresto rus-
ticité, pour atteindre la belle colline
boiséo de Maggénberg. C'est à cet en-
droit , au-dessous de la chapelle Saint-
Joieph do Mehzbwyl, que s'est terminée
la première section du sentier.

La secondo partie du chemin a néces-
sité des travaux considérables ; à maints
endroits lo rocher surplombe le sentier,
tandis qu'au-dessous mugit le torrent;
enfin , h quel quo dix mètres d'Ameis-
î&ûhle, on traverse le Gotteron sur UE

solido et rustique pont en bob rond
Ju3que-là, la valléo est d'un pittoresque
sauvage : ce ne sont à droite et à gauche
que noirs sap ins ou hêtres feuillus, et le
ruisseau roulo ses flots écumants à tra-
vers un véritable dédale do blocs énor-
mes qui ee sont détachés des parois voi-
sines au cours des temps. Seul?, quelques
pios ou quelques geai3 rayent l'ombre dc
leur vol ; leur cri se répercute en échos
lointains le long des rochers ; le silence
est vasto et solenhel ; involontairement
l'on songe aux esprits des Fdnlomenlù-
dur, qui faisaient , selon la légende, des
niches aux fermiers do Menziswyl ct des
environs.

A partir du pont, lo val s'élargit ", des
clairières, voire quelques coins de pré
trahissent la campagne prochaine ; on
traverso un délicieux bois de hêtres, et
c'est, au bord de l'eau, Ameismùhle, le
bien nommé, « le moulin de la fourmi r ,
dont le tic-tac ne chôme jamais.

Do lu , trois roates s'olfrent au voya-
geur ponr regagner Fribourg: celle de
Tavel, cello de Bourguilloni et le joli
chemin de Menziswyl, — le Schœnberg,
qui longe lo liane droit de la vallée.

L'ne excursion au Gotteron par le bel
automne qui s'aunonco est tont à re-
commander. Tandis que dans la campa-
gne tout s'en va , quo les corolles se fer-
ment et , quo le, vents froids abattent
brusquement les . premières feuilles, les
bois du Gotteron ignorent b» rouille qui
brûle : ou y a prosquo encoro l'illusion
do l'été.

«-.-r Abbet A F i i i l l i  . — Mercredi
dernier, les 11 U. PP. Cspucins de Italie
onl eu l'honneur d'avbir à leur table le
nouvel évêque dc Bethléem, Mgr Abbet,
qdl rentrait d'une t-etraito passée dans
le vénérable Couvent do la Valsainte.

i.c61tosecondaire tle la t-i-uycre.
— Là réouverture des cours do l'Ecole
secondaire de la Gruyère est fixée au
vendredi, 1er octobre, i 8 heures ct demie
d u matin. L'examen d'admission aura
lieu la lundi 27 Beptembre, à l heure de
l'après-midi. Cet examen est obligatoire
pour tous les nouveaux élèves, qui doi-
vent se présenter munis de leur livret
scolaire. On peut s'inscrire auprès de
M. lo il' Savoy, préfet du district , dc
M. Currat, inspecteur scolaire, ou du
directeur dc l'école.

Décès. — Hier mardi , on a enterra
à Bulle M. Pierre Tinguely, figé de
79 ans, un vétéran do la garde pontificale.
Tinguely prit part , comme caporal, à la
bataille de Castelfldardo, le 18 septem-
bre 18CO, sous les ordres de Lamoricière.
Fait prisonnier, il fut , comme ses com-
patriotes, renvoyé, dans son pavs.

A Morftt. — La courso militaire des
cadets de Morat aura lieu le 9 octobre.
11 y aura des exercices de eombat dans
la direction de Courlevon, Wallenried et
Couitepin.

1,'i iu  t om u. '. — L été astroacmique
prend lin demain 23 septembre, i 5 heu-
res, 13 minutes du soir. La durée da
l'automne sera de R0 jours «t 10 heures.

Lès quatre saisohs n'ont ni une durée
égale ni uno durée constante. Actuelle-
ment , en moyenne : le printemps dure
92 jours 20 heures; l'été OTJ jours 15
heurts ; l'automne .S'J jours 19 heures ;
l'hiver 89 jours.

coui'uiu-h de bonne fabrication
«ln beurre. — Le district de la Sarine
a été, cetlo année , choisi par la Société
fribourgeoise d'industrie laitière , pour le
concours qu'elle organise habituellement
à cette époque.

Les intéressés sont invités à s'inscrire
auprès de la Station laitière; à MMUMJ
à laquelle les échantillons de beurre de-
vront être remis ou expédiés pour mer-
credi 29 courant.

L'esamen et la dégustation auront
lieu jeudi malin, 30 courant.

Ce concours esl intéressant pour le
producteur comme pour le consomma-
teur. Les résultats en seront publiés. Des
primes récompenseront les meilleurs
fabricants.

Calendrier

JEUD I 23 SEPTEMBRE
Saint US, pape, utartjr

Saint Lin fut  le premier successeur de
saint Pierre. II porta un décret ordonnanl
aux femmes de so tenir voilées dans les
églises.

Etat civil de la vUle de Fribourg

BAISSASCSS
16 septembre. — B-cchlcr , Hubert, fils

d'Alphonse, employé au T. I"., de Praroman,
et de Sophie, née Jungo, ruo de Lausanne,
42.

Schmulz, Bertha, fille de Philippe, agri-
culteur, de Bœsingen , et d ' I  .1.. .  - , née
Bridhart, Planche-Supérieure, 228.

17 i_ rple*3>re. — fàgùlet, Charles, fils de
Cyprien, employé aux C F. F., de La Roche,
et de Rosine, née Audergon, rue des Alpes,
21.

Dougoud, Ernest, fils do Théodore, jour-
nalier, de Villarimboud , et da Marie, née
Riedo, rue de Morat, 258.

13 teptembre. — Débieux , Henri, fils de
Jules, journalier , de Massonnens, et do Clé-
mence, née Grosset , 256.

Thalmaun, Louis, fils de Xavier, agent
d'assurances, de Fribourg, Tavel et Tlan-
layon, et dc Joséphine, néo LoQing, routo
de Villars, 3.

Publications nouvelles

LA CHASSE EN 1909. Xuraéro spécial de
La Vie à la Campagne.
La châsse est ouverte. Cest dans la cam-

pagoolo crépitement ininterrompu des coups
de feu , de l'aubo au crépuscule; et le soir,
les récits dos exptoits de -ajournée.

Le moment ne pouvait être mieux choisi
par La l'i> <Ha Campagne, la célèbre revue
Ilachotte, poor la publication de son remar-
quable Numéro spécial consacré à la Chasse.
Co nnméro s'encadre dans la presti gieuse
couverture en couleurs dupeintro animalier,
E. Mérite : Faisan attaque par un autour,
et contient en dehors d'une centaine do pho-
tographies el de dessins groupées en planches
ou répartis dans lo texte, deux admirables
planclies en couleurs : Perdrix rappelant
dans la neige , d'après un tableau de B. Mé-
rite, Setter en Evenerslùre, du grand peintre
spécialiste anglais, Mi^s Maud Earl, ct un
portrait du Comle Jean de Sabran Ponlovès.

Mais ce numéro no vaut pas seulement
par son illustration incomparable. Lcs spé-
cialistes les plas autorisés et les plus grands
noms du monde cynégétique ont tenu à y
collaborer.

Ce numéro, quo votro libraire, les biblio-
thèque» des gares ou la Librairie Ilacliolto
vous fourniront, ue coule que 1 fr. OU,
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L'Espagne aa Uaroc

Madrid, 22 septembre.
Lo Heroldo annonce do Melilla nue

l'un des chefs principaux ds ia harka a
été fait prisonnier lundi. Lo combat
aurait rep ris hier mardi entre les Maro-
cains et la colonno qui opère chez les
Béni-Sicar.

Madrid, 22 septembre.
On mande de. Melilla le 21 h 9 li. 40 du

soir : _._ „
Un premier convoi vient d'arriver,

amenant trente bletsés et dix-neuf morts.
Parmi ies blessés se trouvent tin lieute-
nant-colonel, un commandant, quatre
capitaines, sept lieutenants : au nombre
des morts figurent trois lieutenants. L'n
Maure ami et un Maure ennemi sont
parmi les blessés. .

Madrid, 22 septembre. .
Lo sous-secrétaire d'Etat àdx affaires

étrangères a rerois hier soir mardi à l'en-
voyé marocain Bou Muas Une note
répondant dc façon concrète k toutes les
prétentions formulées par le maghzen.

Madrid, 22 septembre.
Sp.— La Ep oca [organe du-ministère)

n'attache aucune Importance à.la note
da Moulai Hafid «ux puissanc'ïs (Noir
Souvelles du jour) ; ello la considère
comme un simple détail des négociations
ouvertes entre le gouvernement espagnol
et le gouvernement marocain et espère
qu'elle ne troubtea pas le caractère
amical dc ces négociations.

Allemagne ct Autriche-Hongrie
Vienne, 22 septemJ 're.

Sp. — Le comle d'Acrentllal-et M. A e
Betlimann-llollwcg, chanceber de l'em-
pire allemand , ont eu plusieurs entretiens
dans lesquels ils ont discuté de questions
d'une importance -.particulière pour la
politique étrangère .des deux empires dc
l'Europe centrale L'allianco des deux
Etats entre eux et avec l'Italie conti-
nuera , comme par le passé, ù constituer
la base fondamentale et inébranlable de
leur politique européenne. Les entretiens
des deux hommes .d'Ftat ont en outre
établi que l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie travaillent à maintenir le statu
quo en Orient ; les deux gouvernements
espèrent que le nouveau régimo établi à
Constantinople consolidera l'état de
choses existant. Les raisons qui enga-
geaient les gouvernements ct les deux
empires ù observer uno attitude expec-
tante vis-à-vis de la question Cretoise et
de la crise intérieure en Grèce, savoir
l'alliance et les relations d'amitié qui
unissent l'Autriche et l'Allemagne à
l'Italie et à la participation active dc
cetto deraiéïre aux 'derniers événements.
subsistent

Crète et Turquie
Constantinople, 22 septembre.

On prétend que le ministre de Greco a
avoué, au cours d'un entretien qu'il a
eu avec le ministre des affaires étran-
gères, que le gouvernement hellénique
prendra des mesures pour empêcher
l'entrée de députés crétois dans le Parle-
ment srrec.

Succès ministériel en Danemark
Copenhague, 22 septembre.

Le Laniisting a voté en troisième lec-
ture tous les projets concernant la dé-
fense du pays. Lcs projets relatifs aux
fortifications et k l'organisation de l'ar-
mée auxquels certaines modifications
approuvées par le ministre de la guerre
ont été apportées-, seront soumis à une
nouvelle délibération du Folkeling. Toua
les autres projels sont définitivement
adoptés.

L'arrivée du docteur Cook
.\ert>-Vor.c, 22 septembre.

Le vapeur Grant Ilepublic ayant i
bord le docteur Cook, sa femme et ses
enfants, a remonté le fleuve Hudson et
s'est dirigé sur Brooklyn (en faco dc
New-York). On pouvait opercevoir sui
lo pont l'explorateur portant autour du
cou unc couronno de roses remises par
une admiratrice.

Netf- York , 22 septembre.
5000 personnes étaient rassemblées

sur le quai de Brooklyn à 1 arrivéo du
vapeur portant le docteur Cook. <_|uand
celui-ci a débarqué, la foule s'est pré-
cip itée vers lui et la police a eu les plus
grandes difilcoltés k lui frayer uu pas-
sage jusqu 'à l'automobile qui l'attendait.
L'automobile a pu enfin so mettro en
marche suivie d'une foule immense et
précédée d'uno musique. Un arc dc
triomphe avait été élevé. On y lisait
ces mots : i Nous croyons en vous.» Des
milliers d'écoliers criaient» Cook I Cook I >
au passage du corlège.

L'exécution de valence
Valence , 22 seplemlre.

Perruyer, David el Liotard , les trois
bandits do la Drômû (voir 2'1» page) ont
été exécutés ce malin mercredi ù six
houres. Aucun incident n'a élé sigaalé ;
la foule a app laudi.

Explosion à Barcelone
Paris, 22 septembre.

On mando de Cerbère au Malin :
Hier soir mardi , deux  bombes ont fait

explosion à Barcelone , la première sans
causer d'accident , la seconde tuatt un

agent et Menant grièvement six per-
sonnes."

La translation de3 restes de Léon XIII
Ilome, 22 sepluubre.

Sp. — Ces derniers temps, on avait
dit que Pie X , afin d'éviter des muT-ifes-
talions anticléricales, avait renoncé à
faire transporter le corps dc Léon XIII
dans le tombeau de Saint-Jean-de-
Latran. Plusieurs journ aux prétendent
maintenant que cetto translation aurait
lieu solennellement lc 2 mars 1910 à l'oc-
casion du centenaire de la naissance do
Uon Xlll

te congrès de la presse
Londres, 22 septembre.

La prochaine conférence iaternalionale
de la presse se tiendra en ItaUe en 1011.

Le typhus à Vafsôvie
Iterlin, 22 septembre.

• On mande de \ arsovie aux journaux
du malin qu'une ép idémie dc t yp hus a
éclaté â la prison préventive. Dix-huit
détenus et deux gardiens seraient atteints
de la maladie.

Torpilleur anglais échoué
Londres, 22 septembre.

Le contre-torpilleur /ic/iei s'est écbouî
prés do Kirkwall (au nord de l'Ecosse)
par suite du brouillard.

A la Guadeloupe
Pointe â Pi'rè, 22 septembre.

Ln tribunal a mis en délibéré l'airain
Lcgitirous visant des concussions muni-
cipales, pour laquelle l'exception d'in-
compétence a été soulevée pir M. Ger-
ville-Héachë. L'aflairede fraude é_eclurn!c
a été renvovée sine die.

L'ouragan américain
. Louisville (Kerduky),  22 septembre.
L'ouragan qui a dévasté lundi le golfe

du Mexique et le Misssisipi se dirigeait
rapidement hier malin mardi vers la
vallée de l'Ohio, et la région des grands
lacs.

X oueelk-Orléans, 22 septembre.
On estime que les dégâts causés par

l'ouragan s'élèvent à un million de
dollars.

SUISSE
Les billets de la Banque nationale

Verne, 22 septembre.
La Banquo nationale a décidé do

charger le peintre Eugène Burnand de
dessiner deux billets. M. Ferdinand
Hodler epii a été chargé de dessiner deux
aulres modèles esl sur le point de termi-
ner son travail.

La ïête aérostatique de Zurich
Zuriclt, 22 sepUmbre.

Lo dirigeable allemand Parseeal parti-
cipera au concours aéronautique de
Zurich, du 1er au 3 octobre. La somme
des prix s'élève à 73,4 iO fr.

Tentative de vol
lierne, 22 septembre.

Lundi soir, quelques minutes après
9 heures, un individu se présenta un
guichet de la gare de Berne et demanda
un billet pour Berthoud. Profitant de co
que l'employé tournait le dos pour
prendre' le billet demandé, il s'empara
vivement d' un portefeuille , qui se trou-
vait dans la caisse à portée de sa rnain
et contenant une somme dc 3000 fr. en
billets ,, cuis il prit aussitôt la fuite.

Poursuivi par l'employé, le voleur put
èlre arrêté , avec l'aide de la police dans
le voisinage- de la gare ; o'est un individu
d'origine allemande, nommé Weiss, re-
cherché par UL polie» de son pays povu
plusieurs vols importants.

1). PIAKCHET.EL, gérant.

f
Madame Maurice Mesmin;
Monsieur Itené da Malherbe, enseigne de

vaisseau : Monsieur Albert da Malherbe ;
Madame Charles Mesmin ;
Monsiear et Madame Louis Mesmin el

leurs enfants ;
Monsieur René Berga ,
oui la douleur de fairo part da la porta

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Maurice MESMIN
anacn capitaine d'artillerie

leur époux, beau-père, fils, frère, beau-frère
ct oncle déce'dé le rairdi 21 sepUmbre, à
l'âgo de 19 ans, muai dos sacrements do
l'Eglise.

La messe d'enterrement aura I.eu le jeudi
23 septembre, à 9 h. du malia, dans la
chapelle catholique d'Ouchy.

Oa se réunira a la chapelle. L'inhumation
aura lieu k Charltville.

Prière dc n'envoyer ni fleurs ni courûmes.
Britfaneour!, Ouch'..

R. I. P.
re-Tc.-TgTHCTIff-TT~:r^^
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Soieries en tous genres, dernières Et
uouveautés.Eavoifracoo.Ùchanlillaus U
pal" retour dn courrier. Catalogue? do H
Blouses el Kobcs brodées. 73
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La Soierie Suisse uieiiicureî
Demandai les échantillons da nos coursantes en noir ,

blauc ou couleur : t.ollenae, Caclieiulre, s i iun-
s o..:.- . Dnebesse. Crfpc de Chine, t'Atelé, 'i « >s*n.
Une, Mousseline, largeur 120 cm a punir de 1 f r. 15
le mètre , Velours et reluche, p. robes, blouses, aie.,
de mème que le» Blonse» at ltobe» brodées an
batiste, laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directe,
suent mu consommateur*, Traneo de port a
domicile. 3014

Schweizer & 0\ Lucerne K74
Exportation de Soieries.

A VENDRE
A remettre tout tic suite , pour cause de décès, un

magasin de détail en quincail lerie,  vaisselle, jouets d' en-

fants , tabac et cigares , avec une très bonne c l ientè le, dans
le centre de la villo de Sion (Valais). Capital nécessaire ;

environ 20,000 francs. H 5040 Z .'!S61
Adresser les offres à Odoardo Fries, à Zurich .

AUTOMOBILES
Vente. — Accessoires. — Réparations

LOCATIONS POOR FAMILLES ET SOCIÉTÉS A0 TARIF RÉDUIT

Grand atelier dc réparations avec force motrice.
Garage de voi tures au mois et à l'année.

Les voitures en garage sont assurées.

LOCATIONS
Auto-garage -de Pérolles

E. WIRTH, mécanicien.
Clinique pour enf ants

du »' !.. de «eynler, à l_eys»n (ait. 1300 m \ Traitement par
la cure d'altitude combinée à l'iiélioioérapie (cure de soleil)  des
enfants scrofuleux , rachil iqnes , anémiques, faibles de conslilu-
tion et à hérédité tuberculeuse, etc.

On n'accepte aucune tuberculose, soit chirurgicale ouverte,
soit pulmonaire. H 21IW7 L SrtSï

L'EAU YEBTB
m l'Aùùaye cistercienne Ue la Maigrauge

é Fribourg, fondée en 1259

Elixir d' un goût exquis
¦ imposée de planUw choisies et mélangées dans des proportions
étudiées •' longtemps expérimouiêo-i, sans absinthe et plamei
nuisibles.

Souveraine «Un» le» ea» d indigestion , df raigements d es-
tomac , digestion difficile , coliques, refroidissements, eus , eto.

rrCcrv niir efficace contre les maladies - ; .  •:.• -. ¦.-, _ •?s et con-
tre l'influenia. H 2504 ¥ ïCW 1082

Chex HU. ¦.lgromann, t'hitttoa * C", né gociants .- i .  , , . ) . .
I lourf l . i i . i-M . < U. .U J. t.sselva, ¦p/iarmacisns ; Heaiman,
UalUI-HIrliard, II. Mulbauser et Ayer, Avenue de la Car*

i l u l l i - l .  pharmacien, k KstavMj-er-le f.ae : Ilavfd, pharmacien.
k Bolle et <.r . . : ; e_ i i .  . pharm, , À -..rhalleus '. . . : . '. .  « Liqueur
verte » chez H. Upp. pAarawMM* i rrlboarc

Société pour la location de bâches
A GUIN

La Société pour la location de bi-obes , à Gu in , se recommande
de nouveau à l'honorable public , pour ses grandes bâches , con-
venant spécialement pour ta couverture de matines de fete» ,
cantines militaires, ponts de danse, etc.

l'our de plus ample* renseignement» , s'adresser è l'adm inis-
trateur , Johann 7.1 H l î l M t l .V , ntgt. 3676-Mbft

Halles aux Meubles
FRIBOURG

Grandes Rames et Route des Alpes

Immense choix de meubles en lous genres : Mis
complets, divans , canapés, fauteuils, chniscs, ta-
bleaux, (jlaces, IMI(JIICMCS |iour encadrements.

Etoffes |i(»ui' meubles, coutil puur stores ei ma-
telas, toilo-cirée, crins, laines , plumes, duvet, etc.

J- SCHWAB.

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY , Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot , Brena-
bor, etc. >&«

^^^^M̂^ T̂̂ ^̂ ^̂ M̂SŜ M
Histoire universelle

de l'Eglise catholi que
PAR ROHRBACHER

13 volume*» ln-4°
:tO francs au lieu île ; 90 Irancs

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas , Friboarg.

m^m^^m^mm^mm^^mM

DE L'UNION AVEC DIEU
par lo B. ALBERT-LE-GRAND , traduit r" le P. J.-J. BERTHIER, O. P.

TROISIÈME ÏDltlOS

ln-32, de 1 50 psges, «rec grsvura hors texte .

l' ri \ t 50 rail.

En vente à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg.

INDIGESTIONS I
itoardixumenti , m«ax i«oanr.
mani da Tentre iont rapide-
mant dissipés par 188-83.1

['ALCOOL deUIBTHEelCamoinillB
Golliez

(MARQUE : 2 PALMIERS).
»^g- K.-i i i i ' . le  

de 
famille

•• de première Utilité.
| En vente dani toutes les

pharmacies en Qacona de 1 et
1 lr., et k 1a
Pharmacie Golliez, Moral.

:-- :' !-&- '̂-
¦ ¦

¦
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Coaseil prati que
Pourquoi

eooserver des
taches de rouille

sur le liuge
ou les Yèlcmcuts

blancs,
alors qu 'il est si

facile, avec
l'Antirouille Malpas,

de les enlever
sans détériorer

le tissu?
EN VENTE

Droguerie Christinaz
67.RDEDELAD3ANNE

.FttlBOU-aG
Télép hone

à 15 cent, la tablette

Standard
Thé de Ceylan

Mélange an glais , très fin ,
avan tageux.
Paquet» de gr. M 125 Z50 500

0.40 U 75 1.50 Y—
se vend k Friboarg, dans let

éoiariei : 1108
Q. Clément, Grand'Ruo ;
I. Hiietez, Ueauregar.l ;
M • 8iaber, rue de Romont ;
TirBriuo & C'« , ruede Lnunanne.

Lamaison Jobin & C"
Fabrique île Loile» argent ,

Koclier , 7t HenchAlel,
Achète aox meilleure! conditions

B4T1ERES D'OB & D'àRGEH
déchets, argenterie,

oriàvwii, «ic.

Maison de famille
ponr rtiit!. du Collège el do
' i V i - i i i . i i - i i i i i , rue du Tem-
ple, Ro m. 3,i2l

On demande

une bonne cuisinière
pour un petit ménage, fi 3617

S'adreeser s. chiffre! H3744H ,
à I agence de publicité Haa
senstein à1 Vogler. Frihourg.

A VENDRE
nn blllurd tont nenf.

-.'adresser sous H3S03F, i
Haasenstein et Vogltr. P ri-
bourg. 3681

â!L©«
pour entrer tont de nul  te
ou A convenir, A l'Ave*
nue du Midi :

1" l'n l ogement de n
rliiinibres avec » ¦> i i  l o r  f
moderne.

S0 Un logement de 4
cluuubrea avec confort
moderne.

:t ' Va grand local ponr
cave, entrepôt on atelier.

S'adresser A II. Ilogg-
non*, entrepreneur. Ave-
nue du Sllill, 17 .  981

J^Hilfaojfaliy
DEPOT :

U i i  ii rj.- l . i i i i l i  t dt <¦ o f.rnu ;
l'aul « . K l l u , pharmacie, à
Huile.

Plusieurs logements
.t loner.

.Va.lreaser, 43, Champ dea
< i 1.1 « 'M . l i . ¦ '.."- . l i e u - . -  3W7

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuûer (par char)
-13 fr. franeo, Fribonrg.

J -U. i ' ic ircr,  t. Mis .

ïï B apprenti ds hnouE
EST DEMANDÉ

Fournir réf érences et
attestation û'etuûes lit-
téraires ou commercia-
les complètes. 3782

S'aaresser à Haasen-
stein & Vogler, à Fri-
iourg, sous pli f ermé,
sous chiff res H 3938 F.

Pour petite t-<(atve, dan* p«
tite villa tie /.uricb on de-
mande j enne lille de bonue
fiici i iuu- . II n'est pas nécessaire
qu 'elle aie déjà servi . Occasion
d'apprendre l'allemand et faire
Ift cuUlae, bon traitement.

Offres sous chiffres V5064Z,
à Haasenstein et Vogler, Zurich.

On demande a louer
tout de suite, pour un temps à
convenir, un lies bon chien
courant .

S'adresser » M.Hax de Tech-
termann, Villa St-Cliristophe,
Fribonre. 114(23 F WJJ2

ct.t..t.«..t.t-.< t ».« LUI ».K<t-a-.t.

EN VENTE
à u

Librairie catholi que
II t

l'Imprimerie St-Paul
FRIBOURG

lea A l m a n a c l i s  suivants :

Diaspora-Kalender Fr. 0.65

Apostelkalender a 0.60

Mariannhiller mis-
sions kalender > 0.65

Benz igers Marien-
Ealender s O.CO

Neucr Ei nsiedler-
Kalender • 0.40

Einsiedler Marien-
Kalender > 0.40

Einsiedler-Kalender a 0.50

«c^ïï-iï-* -v i r ? i'i i » l'i'iW-*

Raisins tcssmois ayee pcclies
Cnlssodo5kg., I fr.OO i 10 kg.,
a fr. 40 j 15 kg., 4 fr. 70,
I ï .'UL - i contre remboursement.

Ed. Pandolil , Lafino-Kovello.

APPRENTIES
sont demandées

Entrée immédiate.

llaisoiilÏALLEY
Modes

19. rue de Lausanno
FRIBOURG

On demande à louer
nue rhnmbre menblce,
si potslble indépendante,
¦ l a n . . famille sans enfants.
On exige un service trèa
soigné et le petit déjeuner
(thé).

Bon piano 11 disposition.
On donnerait pour le tout

45 fTanca.
Adresser les offres, casier

poatal 112S7, en tenant
compte des conditions men-
tionnées ci-dessus. 368.1

A vendre un excellent

chien truffier
S'adresser i Romanens

A I I . . - r i ,  ft .Uu ri y. 3881

Demoiselle
de bonne maison, comprenant
l'a llemand, sachan t coudre et
repasser, aimant les enfaiiU et
jouant un peu du piano, trou-
verait pl«ce comme gouver-
nante |d un garçon de 8 ans et
de deux lilleltes de ft et 4 ans.
-
¦'.Ile devra les surveiller , sans
donner de leçons , et aider dans
le ména»c. Elle sera traitée
comme un membre de la fa-
mille . Envoyer références ot
adresse soui chiffre V. II .  S .
2 I 9 S  Y , d Haasenste in  et
Voaler , Soleure. 388C

On demande, pour le i " oc-
tobre , un 3890

petit apparlemeul
avec confort et bion situé.

S'adresser sous II 4030 F, k
l'agent* de publicité Haa
senste in et Voaler, Pribourg

Scies à ruban
neuves, solides ct bon m arché ,
Conviennent pour amateurs,
petit atelier ou pour bols de
chauffage. 1135301 L 38fl

A. D l l l l i l l l l  l . r r i e - , ?
AvenueiTlCehallens. 24. Laussnne.

VENTE DE LAIT
l.a S i i . - l . i i -  des produc-

teur» de lait de la roui-
mnae de linlle met aon lait
en vente pour l'annéo 1&10.

Homme sérieux
et énergique

connaissant les 2 lancncs,
bien au • - c. r.i n i des relations
du public , t rouve tout de su ite

OCCUPATION
profitable à fribourg et envi-
rons. Suivant satisfac tion, éven-
tuellement place stable.

Offres sous chiffres R. 221,
à Inserntcu-Asrutur I,akn-
tos, Iterne, Il  c j .  I > « v .  , ¦¦_ ; .  v l .

Domaine à louer
Le soussigné mettra en mises

Subllquus , mardi 5 oetobre,
t heures après midi , son do-

maine, si tué à La Tourde-
Tiëm e, de la con tenai.ee de
30 poses en foi n el rega in ; mai
son d'habitation neuve, grange
et écurie, eau intarissable.

JOS. l l l . I . I . O I C  v.

^ILDIUIE
pour le 25 octobre , bel appar
tement de 5chambres, cuisine
et dépendances Confort mo
derne. Sole il  lout le jour.

Prix : 45 fr. par mois.
S'adresser : 43, Champ dei

Cibles, au •£¦•¦ - étage. 3841

Fusils soignés
|C Munitions ~9H

Agence générale de la Ma
nufacture fiançaise d'Armei
de Saiut Etienne.

tOT Prix du tar ij"Wt

PETITPIERRE FILS ET C°
KenchAtel

Maison fondée en 1848
TôléDlione M". 3 l B

A LOUER
R, rue de l'Industrie, bel m>-
pnitemcnl, trè» indépendant,
ae deux chambres et cuisine,
avec dépendances. Confort mo-
derne . 3845

S'adresfer k la concierge ou
4», Champ des Cibles, an
RM «tage

MONTREUX
Hôtels du Parc et du Lac

HiHel t de familles et de touristes d'anclenno renommée, avec
Re staurant Kn face du débarcadère el du Jurdln anglais, à
proximité do la gare. Cure de raisin. Confort moderne. L i l t .
Autogarage, l'rix modérés. H 5572 M 3vSt5

i .  Krhnelder-Feller, propriétaire.

Bâlns et lessiverie ûu Caniculaire
COMPLÈTEMENT REMIS A NEUF

Tous les Jours , bain s chauds et froids , de 7 b. du mati n à 0 h.
du soir . Douche , ven touses Installation moderne. Abonnements à
prix réduits. Commo pir lc passé, je me charge du blanebUxagc .
On lave aussi le linge sans lo repasser. H 3847 K 3710

On porte, d domicile. Travail soigné.
i t v M ' i t - i i i  M I  A u n .

Fabrique de sacs en papier
j. YILLIGEB. Fribonrg

Flaco Notre-Dame, 107
GnnA eholx it papier* d'emballage, paplet t lettre, enveloppei

SERVIETTES ET NAPPE8 EN PWIER
Pap ier de sole, en couleurs, pour fleur i

IMPRESSIONS

Avis & recommandation
AOX PARENTS ET MM. LES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES

lionnes chambres bien meublées avec ou eans pension, vie  de
fami lle , à des prix très modérés, chez nn ancien précepteur.
(Références à disposition.) Grands el beaux jardins attenants a
la villa située à peu de distance des différents établissements
d'instruction.

S'adresser, par écrit, sous II 3987 K, k l'agence de publ icité
Haasenstein t t  Vog ler. Friboura.  3842-1587

A l i  même adresxo, ft loner à très bas prix nne chambre
avec ouiRine i t  dépnmliinccs ct jardin si on le désira .

Machines d'occasion
k vendre, b de 'rés favorables mni l i t inns. Moles k rubnn , c.ir-
c i i lu i i e s , raboteuse, déjcaachlsseuse, toupie et usor
talHense.

Divers moteurs pétrole , gaz pauvre ct électriques d<
-' k xb HP. 1343

l. u u i  s TROTTl'.T, agence industrielle, Vevey-1'lan.

POUR VACANCES
séjours de campagne et courses de montagne

Jumelles des meilleures marques
do campagno, militaire , marine, depuis 12 fr.

Jumelles d prismes, Zciss, Gocri.

JUMELLES FRANÇAISES & ANGLAISES

Facilités de paiement

Edouard YANTZ
MACASIN D'OPTIQUE. SQ0ARE DES PLACES

lHmanchc SU septembre

RECROTZON
A Belfaux

Se recommandent, Les tenanciers.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'informer l'ancienne ot 1» nou v e l l e

clientèle el le publio en geuéral (iu 'il a repris le

Café des Maçons
A FRIBOURQ

Bonne consommation. Chambres meublées b louer. On prend
dee pensionnaires. Jeu de quilles. H 3900F :!- _ :

J. K . i ' S l . u , tenaaeler.

CHAUSSURES
J al l'avantage d'aviser mon honorable clientèle que, par su ile

d'un achat considérable d'un stock de chau->>ures, je suis dans la
cas de vendre meilleur marché que n'importe quelle maison
d'expédition .

J'expédie contre remboursement :
Nonllera ferrés pour enfants, 26 k Vi Jrr. 4.^)

> > > fillettes ou garçons 30 il 35 > 
" 

5.50
» » > femmes, 3fi à 42 > 6.IO

llottlnes «clllets avec bouts pour dames, '• '. i, i r  , 7^
> crochets, p. dimanche , pour hommes, avec

bouts, 40 à 47 , «._
Souliers ferrés empeigne, p. hommes, 40 à 47 » 8. 

!.. < « n o s . s, négociant, Hoarel, (et. Fribourg).
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GOFFINÉ
on t«

Bréviaire du Chrétien
Nouveau Manuel pour la sanctification des dimanches et

fûtes , contenant, outre la matière d'un paroissien, unc
explication du texte des Epitres et Evangiles des diman-
ches, des téries, de l 'Avent et de tous les jours de Carême,
et un cours complet d'Instructions morales, li turgiques ct
dogmatiques , distribuées suivant leur rapport avec l'Evan-
gile du jour. 

Reliure basane tranches rouges Fr. 3.30

« » » dorées » « . '. < »
» pégamoîde tranches rouges » 4.20

» » » doréea » 5. —

s chagrin • rouges » •*>.•">(.

En vente à la Librairie calholique, 130, Place Saint-Xicolas

et d l 'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles.
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