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M. Doumer , président de la com-
-mi.-i-.ion du budget français , a fait
récemment un voyage d'étude dans
les département,»* do l 'Hérault , de
l'Aude ct des Pyrénées-Orientales afin
«l'y étudier la irise viticolo. Il en est
revenu avec dos idées nouvelles sur
les causes de la crise. Il nc croit pas
qu 'elle soit réellement l'eflet de la
surproduction des unnéos d' abon-
dance. Selon lui , la quantité du vin
naturel n'excède pius la consomma-
tion. Lo mal serait dans lo fait que la
vente est mal organisée , que les pro-
priétaires, aussite'it la vendange faite ,
pressés par les besoins d'argent , cher-
chent à vendre leur vin à tout prix ,
et que , ainsi , le vin coûte plus cher
nu producteur qu 'il n 'est vendu au
m-gociaiit. Si les vignerons pouvaient
attendre, leurs produits ne seraient
pas ainsi dépréciés. 11 faut donc leur
fournir lc moyen d'attendre.

M. Doumer dit encore: qu 'une des
princi pale-, causes de la crise viticole ,
c'est la fraude considérable , qui est le
fait des fabricant» dc vin artificiel .
Le Temps souligne cette affirmation
et il rappelle que, au lendemain de la
promulgation de la loi obligeant les
vignerons à faire une déclaration dc
récolte, les statisti ques accusèrent
une augmentation très importante de
la consommation du vin dans la p lu-
part des grandes villes. Qu 'était-il
arrivé ? Les habitants de ces villes
n 'avaient pas bu p lus de vin , mais ils
cn avaient demandé une p lus grande
quantité aux propr iétaires , au lieu de
s'adresser à des négociants qui leur
vendaient presquo autant  de vin fa-
briqué que de vin naturel. Les pou-
voirs publics en France trouveront-il s
moyen d'empêcher l'avilissement des
prix et la fraude des fabricants ? Ils
seraient obligés de se livrer à une
opération comme celle qu 'a entreprise
le gouvernement du Brésil pour la
valorisation du café , c'est-a-diro ache-
ter la récolte invendue et la revendre
au fur ct à mesuro des besoins. Ils
n 'y peuvent songer. lleste la répres-
sion de la fraude. Mais les fabricants
«le vin artificiel ont été assez habiles
jusqu 'ici pour passer à travers le
réseau des lois, ct ils continueront.

L'attitude scandaleuse de la fouie
qui assistait , mercredi matin , à la
triple exécution do Valence et l'hor-
reur du spectacle lui-même provoquent
eu France une elouble campagne daus
l'op inion. Les uns se hâtent de
réclamer de nouveau l'abolition de la
peine dc mort ; lo plus grand nombre
demande l'exécution dans la cour des
prisons. Il faut souhaiter que le gou-
vernement se rendra aux excellentes
raisons de ceux qui veulent voir abolir
l'exécution publi que.

• *
Lo gouvernement français se dis-

pose à répondre à la note de Moulaï
llalid que l'objet de sa protestation
est un incident qui doit se régler direc-
tement entre L*Espagiie et le Maroc.

II est à souhaiter que toutes les
puissances fassent celte réponse , la
seule sage si l'on veut éviter de voir
_se rouvrir une epjcslion marocaine.

Le général Marina, qui commando
les forces espagnoles à Melilla , a réussi
à isoler la tribu des Béni Sicar, qui
occupait les arêtes du promontoire
qui va de l'ouest de Melilla jusqu 'à
l'extrémité du cap des Trois Fourches.
C'est , parait-il , un résultat important,
parce quo cette turbulente tribu
alimentait la défense du mont Gou-
rougou.

* é

La Belgique continuo «l'être agitée
par la question do la réorganisation
de l'armée.

On so Souvient fjue le gouverne-

ment avait préparé un projet établis-
sant lo servico mililuire obligatoire
d' un homme par famUle. La commis-
sion spéciale do la Chambre des
représentants vient de terminer l'exa-
men dc cc projet do loi. Sa majorité ,
composée dc députés de la droite, a
adopté le princi pe du projet et a
écarté la proposition de lagauche sup-
primant lo remplacement militaire.
Mai» , tandis que le projet gouverne-
mental fixait un contingent invariable ,
la commission propose que le contin-
gent soit fixé tous lia ans par la loi.
La commission a admis que les minis-
tre-., du culte lussent exi 'inplés du
service militaire.

Le 5 octobre, la commission enten-
dra la lecture - du travail de son rap-
porteur , et la Chambre , dès sa rentreje ,
lo 19 octobre, pourra aborder la dis-
cussion du projet.

Souhaitons que , d'ici là , la vieille-
droite ct la jeune-droite tombent
d'accord ct que leur dissension ue
mette pas en question le maintien
de»s conservateurs au pouvoir.

La Kô lnische Volkszeitu ng estime
que , dans la Soziolde.mocratie alle-
mande , l'influence de» chefs Bebel et
Singer baisse de plus en p lus ; que le
révisionnisme, ou mieux l'opportu-
nisme gagne beaucoup de terrain , et
que le congrès de 1010 manquera
peut-être la victoire des opportunis-
tes sur les intransigeants ou marxis-
tes. Cette éventualité modifierait les
constellations de?» groupes. On verrait
se former un grand parti des gauches,
qui irait dc M. Bassermann , leader
des nationaux libéraux , jusqu'à. Bern-
stein , le chel des socialistes opportu-
nistes.

Pour lc moment , M. Bassermann
sc tient sur la réserve vis-à-vis dc cc
projet; mais d' aulres personnalités
du parti national libéral demandent
déjà une action commune avec les ré-
visionnistes.

S'il est heureux de voir les socialis-
tes allemands s'assagir , il n 'en est pas
moins vrai quo leur att i tude modérée
permettra la formation d' une gauche
nombreuse , capable de tenir en échec
la nouvelle coalition des conserva-
leurs et du C».-nlrc.

Ces jours derniers, un grand nom-
bre de journaux ont annoncé que
Pie X , pendant son pontificat , avait
déjà reçu de nombreux et importants
héritages s'élevant ù plusiours mil-
lions. Cette nouvelle surgit à peu
près tous les ans, et il on avait
élé de même durant lo pontificat de
Léon X I I I .  11 ne faut  rien voir, dans
ces prétendues informations , qu 'une
manœuvre tendancieuse destinée à
persuader aux lidèles que lc Saint-
Père n'a pas besoin du concours
généreux du monde calboli que pour
l' administration elo l'Eglise. Nous
avons déjà signalé une fois cette
vilaine ac tion destinée à tarir la
source du Denier de Saint-Pierre.

On vient dc publier à Berlin un
appel aux catholi ques allemands
mécontents du «rég ime ecclésiastique
réaclionnairequidoininc aujourd'hui »
à so rallier au groupe des modernistes
berlinois et à recueillir dc l'argent
pour venir en aide aux personnes qui
luttent pour les idées modernistes. Ce
faclum est l'œuvre d'un groupe de
membres de 1 Alliance évangéhepie
protestante , de francs-maçons ot de
quel ques modernistes , dont le but
avéré est dc constituer un fonds pour
les rares membres du clergé qui apos-
tasient. Uno organisation pareille
fonctionne en France en faveur de
ceux qu 'on appelle « les prêtres
évadés -». C'e-st le denier de Judas en
opposition au denier de Saint-Pierre.

* •
On télégraphie dc Sofia qu 'il n'y a

rien de vrai dans la nouvelle suivant
laquelle le roi Ferdinand , avec loute
in famille, passerait à l'ortliodosic.

Les chemins de fer en Chine
(1)« non» -o.i«sj-Hi4*.al 4<r Tlaulain)

L'absence totale dc roules méritant c«
nom a toujours rendu l'échange des mar-
chandises en Chine extrêmement dillicile
ct souvent mémo périlleux.

L'indifférence de» pouvoir» publie» , _-.
cet égard , serait jusqu 'à un certain point
excusable , car elle ne le cède guère à celle
du peuple on général; mai» il y a p lu», et
le mandarinat , opposé en princi pe à
toute amélioration des chose» exîiUa .
te» , est certainement coupable , car il
lire de» impedimenta naturels de large»
profits qu 'il augmente .encore par une
foulé d'entraves perpétuées à dessein,
au p lus grand préjudice de l'intérêt pu-
blic.

II sorait puéril de.» notre part ele pen»cr
pouvoir laire accroire aux .Célestes que
nos efforts à mettre cn valeur les im-
menses richesses de la Chine n 'ont d'au-
tre mobile qu 'un esprit de charité pure;
u supposer même que lel soit notre » objec-
tif exclusif , le Chinois , de pur sa nature ,
u,- pourrait l'imaginer. Do plu» , la haine
du Chinois pour I étranger est telle qu il
préférerait sans aucun doute laisser inex-
p loité» les trésors «le son sol, plutôt que
elo devoir à lu collaboration de l'étranger
le» sources de sa prospérité.

G: sentiment est si fort et si facile à
exasp érer qu'en maints endroits la mal-
veillance mandarinale a réussi à soulever
contre la mise cn œuvre de travaux léga-
lement concédés la population mémo qui
e-n bénéficiait. Intimidé par de telle» dé-
monstrations, le gouvernement , au mé-
pris d'engagement» formels, s'efforce de
retirer aux étrangers les concessions ac-
cordées ou de racheter les travaux exé-
cute '-».

Le» lenteurs apportées à la création
du réseau chinois n'ont pas d'autres eau-
8cs,-Ct le» communications en Chine res-
tent encore un problème.

Que l'on estime inopportun de perfec-
tionner les routes dan» un pays sillonne
de canaux et ouvert aujourd'hui au rail
économique, passe ; niais les canaux
sont laissés duns un enlizement lamen-
table, et h» développement des chemins
do fer, bien que poussé uvec vigueur
depuis quelques années, grùcc à la pres-
sion de l'étranger et au rendement sur-
prenant des lignes existantes , soutire
encore mille entraves entretenues par un
chauvinisme aveugle, pour lequel l'at-
tente indéfinie est préférable à l ' impulsion
bienfaisante apportée par le concours dos
cap itaux europ éens ou américains el le
contrôle de l'étranger.

Certes, il y a de-s cap itaux et des capa-
cités techni ques en Chine; mais la con-
fiance de-s prêteur» esl périodiquement
ébranlée par les malversations ébontée-s
ou par les fautes lourdes de» directeurs
indig ènes.

Ici , c'est un directeur qui trompe sur
la quali té des matériaux: lu , c'est un
administrateur qui dilapidé les fonds
avant même que lo premier coup de
pioche ait pu être donné, do sorte que la
preuve est fait e «le l ' inhabi lité clc la
seule administration chinoise à mener û
bion toute entreprise quel que peu impor-
tante. Mais l'exp érience n'apprend rien
aux Célestes, et , aujourd'hui plus que
jamais , la tendance on Chine est d'exclure
non pas les cap itaux étrangers — on a
reconnu la nécessité dus.emprunts-
mais la collaboration de l'étranger ou sa
simple surveillance' . 11 est inutile de noter
que les prétentions chinoises sont p lato-
niques et que , mal gré lies récriminations
de mandarins récalcitrants, la construc-
tion dos voies ferrées en Chine va être
poussée avec "vigui'ur avec le conconn
ù la fois financier , techni que et adminis-
tratif cle l'étranger et que, peu ù peu , les
lignes seront rachetées au moven d'em-
prunts â l'extérieur.

Dans un avenir plus ou moins rappro-
ché, le bénéfice) de l'exploitation sera
donc acquis aux Chinois , mais ils nc réus-
siront pas à évincer complètement le
contrôle étranger, dont la nécessité a
éh; mise on lumière tout. ri'cemmcnt en-
core par la constatation de» l ' infériorité
des matériaux emp loyés sur certaines li-
gnes pour l'établissement de la voie.

Quoi qu 'il en soit , la part prise par
l'étranger dans la construction des che-
mins do fer en Chine a été peu à peu ré-
duite , et la Chine , en fin de compte ,
s'émanci pe graduellement.

Le premier chemin de fer construit cn
Chine relie Pékin à Tientsin; puis, con-
tournant le golfe du Petchili , il touche à
Tongshan , centre important pour l'ex-
ploitation de la houille et du ciment; a

Shanhaikouan , poste militaire étranger,
et aboutit à Newehwang, port principal
de», la Mumlctionrie. Cette ligne» fut cons-
truite pur îles ingénieurs anglais , pour le
compte du gouvernement chinoi», avec
le» seuls, capitaux fournis par le vice-roi
du Petchili , Li Long tchang, de fameuse
mémoire.

Un emprunt fut contracté en 1808, cn
Angleterre», pour le parachèvement de
cette ligue, dont lo terminus était alors
Shanhaikouan; mais la ligne entière est
aujourd'hui propriété exclusive du gou-
vernement chinois , qui l'administre lui-
même. Seul., un ingénieur en e-licf t-t un
comptable étranger contrôlent l'adminis-
tration au nom de» obligataires étran-
gers.

Lès bénéfices réalisés dans l'exploita-
tion de cette ligne sont considérables et
Ku .lise.-nt û assurer le? prolongement de la
vuie dc Pékin jusqu'à Kul gan, centre très
important pour l'exportation de-s pro-
duits do la Mongolie. Ce prolongement .
exécuté par un ingénieur chinois , tra-
verse une contrée très accidentel», où les
travaux d'art sont nombreux et difficiles;
aussi l'exécution en est-elle lente et coû-
teuse. Néanmoins, le trafic est déjà ou-
vert »ur les trois quarts de son développe-
ment , et la li gne entière sera livrée .«
l'exp loitation dans quel ques semaines.

Ile Kal gan, une ligne est projetée sur
Ourga, marché important de l'extrême
Mongolie , à travers le désert de Gobi,
pour atteindre p lu» tard la frontière
russe, d'où un embranchement la relie-
rail au Transsibérien , aux environs du
lac Baîkal.

La réalisation elo la ligne Kalgan-Baï-
kal parait problémati que. Bien qu'ello
offre cl.»» avantages, uu point de vue de la
rap idité des communications entre l'Eu-
rope et Pékin et de l'échange dc* pro-
duits do la Mongolie avoc la Bussie, d'une
part , et avec u.ux de l'Europe |>ar Tien-
tsin et la mer , d'antre part , la traversée
du dessert de Mongolie sur une étendue
de 800 kilomètres environ à vol d'oiseau ,
traversée donl le rendement ne peut être
rémunérateur , doit présenter dos diffi-
cultés presque insurmontables , ct il est
probable que la construction en sera
longtemps encore différée.

La construction du Pékin-Newrhwang
terminée , trois li gnes importante-» furent
entreprises par 1 étranger presque simul-
tanément.  La Chine fut  attaquée par le
rail elc trois cotes différents, et, de fait ,
pour être toute pacifi que. J'alloue? n 'en
était pas moins significative. Les Russes
on Mandchourie. les Français au Yunnan
et les Allemands au Chanteung, mar-
quaient par cette triple» entreprise leur
intention de mettre en valeur leurs
.i zones d'influence », en at tendant  lo
« partage définitif » de l' emp ire entre los
grandes puissances. Le gouvernement
chinois , impuissant n s'opposer di p loma-
tiquement à une action apparemment

les Boxers de protester pour lui. Alors,
la li gne de Pékin-Hankow, concédée ù
unc Société d'études franco-belge , était
commencée, et bien que concédée sous
des conditions plus légères à l' amour-
propre chinois, ello eut à subir l'assaut
des Boxers, qui détruisirent iiiie partie
dos travaux cn cours. Depuis , les condi-
tions imposées aux concessionnaires de
chemin de for subirent des modifications
importantes , ù la fois plus avantageuses
pour le gouvernement ef p lus onéreuses
pour les capitalistes étrangers.

Bien que construits sous une direction
entièrement européenne, avec des capi-
taux étrangers, garantis par le revenu
futur  des lignes à créer , los chemins de
fer concédés sous ces nouvelles condi-
tions étaient cependant considères comme
» entreprises du gouvernement ». Trois
li gnes furent concédées sous cc nouveau
tegime : celle «le Pékin à Hankow , ce-Ile
de Chang haï ù Nankin et celle cle Cheti-
kia-Tchoiiang àTal-luon-Fou, colle der-
nière amorcée sur le Pékin-Hankow pour
desservir la région minière ' du Chansi.

Survint alors la guerre de Mandchou-
rie , dont los conséquences inspirèrent au
gouvernement chinois de nouvelles me-
sures de prudence, c'est-à-dire d'imposer
aux concessionnaires futurs des condilions
encore p lus onéreuses. L'âpre compéti-
tion des différentes nationalités qui se
disputent en Chino les faveurs gouverne-
mentales, si l'on peut encore appeler de
ce nom les contrats acceptés par les pré-
leurs d'aujourd'hui,  amena pou ù peu
los capitalistes à subir les exi gences de
plus cn p lus onéreuses de la part «lu gou-
vernement.

Celui-ci fit , en mars 1007, un emprunt
en Europe, pour couvrir les frais elo la
construction de la li gue Caulon-Kuwloon

cct emprunt est nanii par la ligne elle-
même; i'ingémcur-clief et le comptable-
chef , tous deux Anglai», ont une certaine
part d'autorité ct de responsabilité en
quali té de représentants de-» obligataire» ,
et leur» appointements sont garanti» par
une provision. lieux nouveaux emprunts
furent fait» cn janvier 1008, en vue de
La construction de deux nouvelles ligne*
importanles:celles dc 'ficntsin-Pukow et
celle de Changhal-Harigchow-Ningpo.

Ces doux emprunt» sont garanti» par
le gouvernement chinois; mai» le» che-
min» de- for n 'onl pas élé donnés en gage,
_t les Européens appelés à construira ces
li gne» sont ele -.imp ie» emp loyé '-» au v-r-
viee  de l'administration de» chemin» dc
rer chinois.

fin voit par re qui précède que les ga-
ranties offertes aux capitaux étrangors
M>nt île moins en moins sérieuses et si
l 'on »Vst contenté cette fois encore d' un
.imp k» «'-dit impérial à titre de nantisse-
ment , il parait douteux qu'une guruntie
Je cette nature soit jugée suffisante à
l'avenir, lors d'emprunt» nouveaux.

Les engagements pn» pur lo gouverne-
ment chinoi* ne sont pas toujours fidélc-
li- i.nl tenus. L'emprunt destiné ù couvrir
les frais elo construction de la li gne
(.hang haï-Xingpo fut  contracté eu Angle-
terre, sous la condition que la conslruc-
lion et l'administration de cette ligne
resteraient entre les mains du gouverne-
ment chinois. A peine l'emprunt fut- i l

ii des Compagnies chinoise» prive-e-scon»-
truction et administration. II est Lien
évident que, dans ces conditions, les
perspectives de n-ndement sont forte-
ment amoindries et que la valeur du gago
est considérablement dépréciée.

D'aprè» une statistique, de M. de
I-apcyriére, ingénieur au chemin de fer
du Chansi , il existait, au mois de jan-
vier dernier , duns la Chine proprement
dite-'.

2780 kilomètres ele voie ferré-e er
exp loitation; 1748 en conslruclion ; 5821

.1 ..J elo voies projetées.
Lc développement de» voies ferr.'»»*.

_n Chine suit une progression rai*" ,
r»t les bénéfices considérables réaliser .
grâce uu contrôle europ éen sur le trafic
ci principalement sur le transport dee
voyageurs font prévoir une extension
p lus rap ide encore élu roseau dans un
avenir prochain au fur Vt à mesure dc

dont la Chine est abondamment pourvue
et qui sont encore inexploitées, faute de
moyens ele transport rap ides , et surtout
faute clo cap itaux indi gènes.

Il est donc certain que les réserves
financières d»; l'Europe cl île l'Améri que
trouveront de plus en p lus à s'employer
cn Chine; mais la tendance actuelle du
gouvernement ot de lu bourgeoisie il
exclura les étranger» de toute  partici pa-

nature à favoriser l'alllux des capitaux
étrangers.

Eléjû de vives appréhensions sc sont
fait jour dans le monde financier anglais
ù lu suite cle rapports défavorable» sur
la pose de certaines voie»» ferrées, ct il
est probable que celui-ci se montrera
plus circonspect à l'avenir quand la
Chine fora appel ù son concours.

Le patriotisme chinois à peine éclos
est en ce moment en p leine lièvre dé-
croissance ; loule » tentat ive pour cn mo-
dérer l'élan resterait aujourd'hui ineffi-
cace ct serait mémo dangereuse, mais il est
on Chine uno élite avisée qui a cons-
cience de; la nécessité d'une collaboration
même intéressée de l'étranger ot sou-
haite le retour aux saines affaires d'au tan .
Quand la « crise de fa tu i té  » se-ra passée,
leurs conseils pourront prévaloir cl lu
confianco renaissant avec l'établissement
d'un régime financier plus favorable , le
cap ital s'offrira largement. A. B.

Edouard VII
et les catholiques du Canada

Le roi Edouard Vil  a adressé à
Mgr Shoretti , délégué apostolique au
Canada , en réponse au télégramme loya-
liste qu 'avait envoy é au souverain le
premier conseil pléoier de l'Eglise catho-
lique réuni a. Québec , la dépêche sui-
vante :

Je remercie Votre F.tccllence, les arche-
vêques qui vous accniii; r .;:;»:. '.. pour votre
télégramme de loyalisme, qui est daas les
meilleures traditions de l'Eglise dont vous
êtes la hiérarchie et du DomiDioo où vous
êtes réuni». Cest mon constant désir que
nies sujets , dans toutes le» parties de l'em-
pire, jouissent des libertés r«ligieeise el
civile. Signé : f*i)j e.-ARP.

Ce télégramme a été lu , mercredi ,

après le toast de Mgr Sbarett' , dan» le
diner offert aux prélats par le lieutenant-
gouverneur du Dominion.

LETTRE DE PARIS

l_M i l i . i-M'-i u souillé el L'opinion

Parit , 23 septembre.
Le fuit «lu drapeau lacéré et jeté dam

les latrines est assurément lamentable.
Mai» à ceux qui , en France et hors de
France, s'en emparent avec uno joie
mauvaise pour allirmer , avec la dispari-
lion , dan» notre armée, de toute vertu
militaire, les progrès de la déliquescence
nationale , cm pressons-nou» «l'opposer
deux constatations : le sentiment d'hor-
reur , lu sursaut d' indi gnation qui ont
soulevé le pays à l'annonce de l'act-r»
îmmonde , et les conditions ruilivcs et
comme honteuses dans Iersquc-lles il a élé
commis.

Oui , il faut dire d'abord ccla : le cr i-
minel, comme s'il avait tout lo premier
senti l'ignominie de son geste, l'a accom-
p li dans le mystère et avec l'évidente
préoccupation de s'en assurer l'impunité.
Kt cela mêm» enlève à son attentat la
caractère d'altier cynisme que revêtent
d'ordinaire les manifestations antimili-
taristes. Et, d'autre part , l'opinion
publi que et les organes de toutes»
nuances qui traduisent ses sentiments
ont , du même élan unanime et spontané ,
flétri comme il se devait un acle moin»
sacrilè ge encore qu 'il n'est bas et lâche.
l'eut-Oirc même est-ce, dans une certain»;
mesure, à ce mystère dont le coupable
s'est soigneusement entouré ol qui donne
à son crime le caractère d'un guet apens ,
qu'il faut attribuer l'unanimité du lu
réprobation qui l'a accueilli. De» jour-
naux le» plus fougueusement chauvins
aux feuilles les plus notoirement com-
plaisantes à ce que M. Jnurcs oppelc
jadis les « paradoxes i du citoyen Hervé ,
an ne per çoit pu» une dissidence.

Personne n'a cherché, coiniuo on l'a
vu trop souvent dan» les démonstrations
de l'antipatriotisme , à diminuer la gra-
vité du forfait ou à lui chercher de»
exp lications atténuantes. La condam-
nation a été instructive et le besoin
de se désolidariser, absolu. Le sentiment
national s'ett affirmé avec une cohé-
sion , avec une violence dont il convient
de souligner l'explosion en présence des
op érations d'un pessimisme découragé t-t.
parfois , déclamatoire. En tout cas, si le
criminel dissimulé a compté sur la
manière d'ignoble symbolisme qui réali-
sait à la lettre le blasp hème du Pioupiou
le V Vonne , - le drapeau dans le fumier , ,
son calcul se trouve déjoué. En croyant
avilir l'image de la patrie il n'a fait quo
uous en faire éprouver p lus ardemment
lo respect et l'amour.

II u fait plus. II a, celte foi», donné è
réfléchir à ceux que ne troublaient pa»
jusqu 'ici ce qu 'il» considéraient comme
l'aberration de quel ques inconscient», ou
comme de pures attitudes théâtrale». La
lacération du drapoau , dans les condi-
tions où elle s'ist produite, a, si l'on ose
dire , du même coup déchiré lo voile qui
dissimulait à beaucoup de gens le mal
d'une propagande sournoise mais corro-
sive . Ou s'iuterroge sérieusement sur les
conséquences duce « toute licence contre
lu patrie » qui semble avoir été depui»
plusieurs années la régie tacite de quel-
ques politiciens ambitieux , do publicistes
forcenés et de méprisables snobs. On
aperçoit aujourd'hui ou mène, par une
suite insensible do comp laisances, —
comp laisances en haut , qui déterminent
pou à peu et partout d'inévitables dé-
faillance» — la tactique équivoque sui-
vie contre l'anarchisme anti patrioti que ,
qu'il se produisit par le discours, par
l'écrit ou même dans l'école. Au lieu
eV une répression imp itoyable et métho-
dique qui eût promptement enrayé le
péril, on s'est borné le p lus souvent à
des manifestations toute» verbales que
démentait l'impunité laissée aux ap ôtre»
de l'antimilitarisme. Des poursuite» dé-
cidées «*a et là revêtaient moins le carac-
tère d'une défense sereine de l'intérêt
national que celui de représailles capri-
cieuses cl partiales. Les acquittements,
ou les condamnation» indulgentes des
jurys , comme la fréquence des amnisties,
portent les traces de ce trouble créé dans
les esprits par uno politique sans netteté
ni esprit de suite. Il en est résulté néces-
sairement un état génénil d'indécision,
lequel , en décourageant les meilleur-
citoyens, a accru l'audace et l'esprit
d'entrepris* tlr-a militants de l'hervéisme.
II eu est résulté encore un fléchiatwmfinl



du sens du devoir qui a détendu les
ressorts ù tous los degrés delà hiérarchie
sociale, affaiblissant le commandement
et énervant la disciplino. Il était sans
doule grand temps qu'on s'aperçût que
le danger ' était réel, et qu'on cessât de
no voir, dans-les objurgations de ceux
qui le dénonçaient depuis longtemps,
outre chose que des jérémiades de con-
tempteurs réactionnaires. Ce drapeau
déchiréet.souillé, il.se trouvait dénué de
la protection réglementaire qui doit l'en-
tourer et qui eût dû rendre impossible
l'attentat dont il a été l'objet. Comment
cela so peut-il ,.sinon par une défaillance
devenue coutumiôre et qui montre donc,
avec un dép lorable éclat, le relâchement
qui .s'est introduit dans nos organismes
les mieux constitué»? Venant après cette
disparition étrange do la mitrailleuse de
Châlons, lo forfait du 33im*' a galvanisé
l'opinion. 11 faut en fiuir.avcc l'état mor-
bide quo révèlent tant do symptômes.
Et si lo dernier avait pour effet , comme
on peut. l'espérer,.de.nous foire franche-
ment juguler le mal.il faudrait presque
dire /élis culpa.

La conquête du pôle
Los interviews do Cook

llior après midi jeudi , à New-York ,
lo docteur Cook a essuyé lo feu des ques-
tions des.journalistes. 11 s'y est prêté de
bonne grâce. Ses réponse» no fout que
confirmer son récent article, mais eu
précisant certains détails.

Il n'a pas caché notamracnt qu 'il ne
connaissait pas Whitney avant de- l'avoir
rencontré à Etali , ct que, s'il lui a conlie?
ses instruments, c'est que le» circons-
tances lui avaient donné une toi com-
plète en lui ct qu 'il avait trouvé que ces
instruments seraient plus «**» sûreté con-
fiés à la gardo dc Whitney qu 'entre ses
propres mains, avec tous les risques d' un
transport sur glace.

L'n journaliste lui ayant demandé
pour l' embarrasser comment il avail pu
déterminer le pôle par l'observation du
soleil et de l'étoile polaire , Cook répondit
en riant qu'il n'avait pas observé l'étoile
polaire là où régnait lc plein jour. Comme
un capitaine à son bord il cite ses obser-
vations, mai» il se refuse à les décrire
avant quo l'Université de Copenhague
sosoit prononcée ù leur égard.

Lc capitaine Darllett , interrogé sur la
queslion de savoir s'il avait été chargé
d'aller à Etah pour ramener les Esqui-
maux do Cook, a déclaré qu'il attend dos
instructions. Il pense toutefois que la
saison, ost trop avancée pour que le
navire puisso atteindre Etah cette annéo.

Les exécutions capitales
Nous lisons clans lc Temps de cc jour,

vendredi :
Les trois chauficiirs dc la Drôme ont

exp ié leurs crimes affreux. ¦ Quelle bou-
cherie I ir , s'écrie un reporter sentimental
(le reporter du Mal in) ,  après s'ètro at-
t ardé d'ailleurs â la descri pt ion minu-
tieuse dos trois exécutions cap itales. Oui .
dirons-nous, quels horribles bouchers fu-
rent ces trois assassins qui massacrèrent
par douzaines los vieillards et los fem-
mes! C'est pour re sang qui a coulé , pour
ce sang innocent que nous devons garder
toute notre pitié. La besogne de Deibler a
duré quelques minutes. La besogne des
assassins a terrifié toute une région pen-
dant dix ans.

On a raconté les derniers jours elo ces
misérables. Quand b u r »  avocats, reve-
nus de Paris , où ils avaient sollicité la
commutation de peine, leur ont donné
quel que» motifs d'espérer, co fut grande
fète â la prison. Tant il est vrai qu 'il n 'y
a quo la peine de mort qui effraye les
rieçsassins i Us passaient leurs journées ù

! Fiallleiûr. dt la LIBERTÉ

L'IlUlESISTfliLE FORCE
Fu JEANNE DE COULOW

D'abord , les chevaux prirent lo trot ,
la route était libre; mais, lorsqu'i s tour-
nèrent Bur le chemin qui longeait les
chantiers de la Sautière, mie voix cria :
a - faite-Iàf »

M'") de Vertadour abaissa la glace rt
elle aperçut un jeune sous-officier de
dragons dont la li gmo fino et la mous-
tache conquérante trahissaient lc lils de
famille qui n raté Saint-Cyr et cherche
à gagner ses galons pur les rangs.

Trée respectueusement , le maréchal
de» logis reprit :

—- Madame ,, jc regrette infiniment.,
La consi gne est do no plus laisser passm
personne. Vous allez être obli géo de
rebrousser chemin.

— Jo suis la MDur du lieutenant ele
Vertadour... Pourrait-il venir me parler!

— Je vais le chercher , Madame...
lit, après, un salut militaire, le jeune

sous-ofilcier galopa en avant.
Quelques minute» p lus tard , Archam-

baudj à cheval , était à -'a portière do la
voiture

— Ma pauvre Norette, dlt-il, j 'en suis
fort désolé, mais il m'est impossible do
faire une exception eu ta faveur. Nos

chanter et 11 jouer aux cartes, lls comp-
taient sur le» travaux forcés ù perpétuité
ou ù tomps. Heureuso perspective I C'é-
tait  la vie, c'était l'évasion possible,
c'était l'espérance, lit d'autre» crimes
profitables à commettre clans l'avenir,
puisqu 'il en coûte si peu.

Le moment do l'exp iation venu , les
criminel» se sont raidis dans un accès de
fureur cabotine . L'un surtout a lait pa-
rade de cynisme, et ce fanfaron fut lc
« héros » de la journée. Triste héros !
Nous n'en sommes pas au premier scan-
dale que provoque la publici te des exécu-
tions capitales. Et c'est un mal auquel
nous serions résignés, pour éviter le pire,
si ce genre de publicité était indispen-
sable uu maintien nécessaire de la peine
elc mort. Nous préférerions toujours un
si._iiiii.iIo do quelques minutes «u scan-
dale bien p lus grand -des crinics impunis
ou châtiés d'une manière insuffisant o.
La-peine cle mort est la sauvegarde do la
civilisation menacée dan» ses élémonls
essentiels par lu recrudescence do !a
barbarie homicide*-. Non» garderions la
peine de mort a lout prix ; mais nous m
somme» pas contraints de laisser au*
assassins la joie suprême de provoquei
du scundulo. L'exhibition de la guillo-
tine no constitue pa» le châtiment public
et exemplaire. La publicité résulte clu
compte rendu des journaux. L'exempla-
rité résulte du maint ien  dans le Code
pénal du seul châtiment i|iii.soit sérieuse-
ment redoute.

On annonce que» lo gouvernement esl
résolu à faire votée par les Chambres la
loi sur, lu non-publicité» cles exécution*
capitales. Nou» ne saurions trop l'en
féliciter. II y a longtemps quo cette » ré-
forme attend lo vole . II suffirait  d' une
séance, l.a société ne doit pas aux con-
damnés ù mort un tréteau, une chaire,
une» tribune. L'échafaud doit rester si*
b-rieii-ux.

Bavarois et Prussiens
Aux dernières manœuvres allemandes,

on Wurtemberg, on a toujours évité
d'opposer les unes aux  autres les troupes
bavaroises ct prussiennes. Les régiments
bavarois «lu parti  rouge trouvaient géné-
ralement cn face d'eux il"» régiments
bavarois du parli  bleu. Cette part icula-
rité fait l' objet de nombreuses p laisan-
teries parmi les officiers prussiens, qui
ont surnommé ces manœuvres « guerre
fratricide des troupes auxiliaires de l'Ai*
lem.. une du Sud ».

Un espion avoue
L'espion Dorer, complice de Pélissier

dan3 le vol des- document» militaires
français qui a eu lieu au bureau de recru-
tement d'Avi gnon, en 1905, récemment
nrrêté à Paris ct écroué à la prison
d'Avignon , a comparu devant Io juge
d'instruction. II a avoué sa comp l i - i t é .
Il sera traduit aux prochaines assises do
Vaucluse pour excitation de militaires à
la désertion et complicité do vol qualifié.

Nouvelles diverses
D après le Iferhrur Tagéblatt. une nouvelle

rencontre aurait lieu dans le courant de
l'automne entre I-'rançois-Joseph et Guil-
laume II , à l'occasion de grandes chassas cn
Styrie.

— Le prince Auguste do Saxe Cobourg-
Gotlia, âgé de 14 ans. pelil-nove -u du roi des
bulgares, est mort mercredi au château de
Gerasdorp, dan» les environs de Vienne.

— M. Dernburg, secrétaire d'Etat aux
colonies à Berlin, s'est embarqué hier pour
les Etats-Unis; où il va étudier la question
de la cultura du coton , que le» Allemands
veulent répandre dans leurs colonies.

— M. de Tsehirschky, ambaï»adourd'AlIo-
magno à Vienne , est arrivé hier matin à
Budapest 11 y passera quelques jours, puis
lera une touméo d'iludcs en province.

ordres sont formols! Les ouvrière so sont
sépare»» on deux bandes. L'une, après
avoir tenu ses assises duns une auberge
du village, essaie en ce moment de forcer
nos lignes. L'au t re  c-st oncoro au chef-
lieu de canton où Marius Catalan devait ,
ù trois heures , faire une conférence incen-
diaire. Mais nous J al .'-ni i:;-;-""-" d' un mo-
ment à I autro, e t  il faut éviter tout et
epii pourrait produire uue trouée.

— Oue me conseilles-tu?
— Mets pied ù terro cl regagne Verta-

dour par . le sentier qui grimpe à liane cle
coteau; ou bien reste duns /a voiture ot
résigne-toi û un détour de six kilomètres
pour aborder le chûtoau par un autre
e.ôlé.

— Je préfère descendre ... II me tarde
de savoir oe qui se passe là-hautI

— Soit!... Descends!... Je crois que
dans le pays, personne ne songerait à te
molester... Mai» nous , nous allons passm
un mauvais quart  d'heure).•• Consigne
absolue cle ne» pas tiror nos sabres , quoi
qu'il arrive! Nos hommes enragent ot je
me demande si , le moment venu , nous
pourrons les retenir ...

— Et Xavier?
— II parlemente avec les meneurs

que le conseil d'administrat ion reçoit,
en cc moment , dans les bureaux do l'usine,
. — Ne soyez pas imprudents, l'un et
l' autre»..

— Sois tranquille ...Au revoir , Norette!
Et le jeune lieutenant , cn toute hûle,

regagna lo posto quo son capitaine lui
avait permis de quitter un moment.

— Le ministre de» alïaires étrangère» de
Serbie, M. Milovauovitch. partira da liel-
grado au début d'octobre. Son voyage le
conduira û Vienne et à l'aris.

— Des informations iu. Monténégro disent
qu'il n'y a riea de vrai dans la nouvello qus
le princo Nicolas so proclamerait roi al'occa-
«ion du cinquantenaire de son règne.

— Le comte I-'orgacb, ministre d'Autriche-
Hongrie à Belgrade, quittera très prochaine-
ment ce poste qu'il occupait depuis lo mois
de juin 11-07.

— La .' général allemand von der GolU
rotouruera à Consi anti noplo lo l' r octobre
avec un cong é do cruatre mois. II sera secondé
dans son o-'uvre do réorganisation dc l'armée
turque par le colonel PUtow.

— Le gouvernement russo a résolu défini-
tivement d' amener la Finlande à participer
aux dépenses militaires de l'empire.

— La municipalité do Londres s'est réunie
hier jeudi , sous la présidence du lonl-iuu>ro.
Elle a décidé d'inviter lc roi Manuel do Por-
tugal à un déjeuner au Guildhall lor» do sa
viiite cn Angleterre.

— Mercredi prochain , le conseil des minis-
tres français se réunira pour Axer la date do
li rentré». dc*_ Chambrée, Ce sera lo .ï ou le
19 oclobre.

— Au mois de novembre prochain, aura
lieu a Paris, à la Maina du X""5 arrondis-
sement, uno exposition internationale d'hy-
giène, alimentation et industries diverses.

— Vingt délégués du conseil municipal de
l'aris sont arrivés à Prague, et ont été reçus
hier ie l'hôtel do ville.

— Mercredi soir s'est ouverte à Drôme la
neuvième contérenco pour lo droit mari t ime
international. M. Sicveking. président du
tribunal de Hambourg, a élé nommé prési-
dent do la conférence.

— Ou annonce quo lo fameux chef alba-
nais Ramazan Yaskek a étô tué dans un
engagement avec les troupes régulière» dans
le district de I.iuraa (Albanie).

— Le Parlement intérimaire persan a in-
terdit la vente et l'achat des vins ut dc
l'opium.

NOUVELLES UELU.IECSES

Le cardinal Vincent Vannutelli
Le cardinal Vincent Vannutelli vient clo

rentrer à liome en excellente santé, après un
séjour cn Allemagne et en Belgique

11 a été aussitôt reçu par lo Saint-Père
auquel il a complété dc vive voix les rensei-
gnements sur le splendide succès du Congrès
eucharistique de Cologne.

ï. ; sauté du cardinal Satolli
Lo cardinal Satolli revient progressive-

ment b. u» élat  clc santé satisfaisant.

cchos de partout
ANOMALICS POSTALES

A propos do l'Union postale uuiverselle.
Issue de la convention do Berne du 0 oclo-
bre _8?4, qui va célébrer le '¦> octobro
loXXV mo anniversaire dc son existence, il
n'est pas sans intérêt do rappeler que, si
tous les paysd'Kurope fontparliedo l'Union
postale universelle, il cn existe qui n'ont pas
d'administration postale) aulonomo parce
qu'ils sont trop petits pour s'imposer la
charge d' un semblable service.

C'est d'abord la princi pauté do Liechten-
stein , située entre la Suisse tt l'Autriche, qui
n'a cpic 9,050 habilanls répartis sur 159 ki-
lomèlre» cirrés. Co pays, dont lo souverain
cl tous les services officiels siégeât à Vienne-,
ne compte quo cinq bureaux régis par les
postées autrichienne». II n'a pas de timbres
spéciaux et se sert de ceux d'Autriche, c«
qui est au moins bizarre, car la vignette
montre en sommo un souverain étranger.

La république d'Andorre , dans les Pyré-
nées , «iui compte 5,2:10 habitants disséminés
sur 452 kilomètres carrés, no possède pas de
bureaux. Les facteurs-boîtiers assurent le
service courant , «pri est d'ailleurs très ré-
duit. Les lettres ù destination do la I'rance
sont affranchies avec dos timbres français,
cellos à destination do l'Espagne avec des
timbres espagnols.

La républi que de Saint-Marin , onclavéo en
Italie, qui compte 11,.40 habitants répartis
sur Cl kilomètres carrés, possède des timbres
spéciaux. Ses trois bureaux sont administrés

Lo vont soulovail dos tourbillons de
poussière ct balayait elc leurs longues
crinières le visage des dragons immobiles ,
rangés le long de la clôture bariolée des
chantiers.

— Ouvrez, Firmin! commanda M"c

do V'erladour. Je descends pour  prendra
le raccourci . Vous reviendrez par la roule» .

— Mais, Mademoiselle, balbutia le
cocher effrayé, nous allons pcut-Ctrc ren-
contrer les grévistes qui viennent du
chef-lieu elo canton ... lls nous attaque-
ront... Et nous n 'avons pas d'armes pour
nous défendre .'...

— bans compter que Cê s gens-là nous
détestent, ajouta le valctdopiod. Chaque
fois qu 'ils nous croisent, ils n'ont que
des injure» à nous adresser... Comme si
c'était un crime de porter une livréûl

— Kt puis , il y a los chevaux! reprit
le cocher. Ils sont bien capables elc s'em-
baller , s'il» entendent trop de bruit
autour elo leurs oreilles...

— Dans lo cas d'une rencontre avec
les manifestants, vous forez bien de les
ranger sur le bord de la routo... Firmin
descendra du siège pour se mottro de-
vriul. eiiv.

— Et moi, je resterai dans la voituro ,
déclara .Nine. Mes jambes ne s'accommo-
dent p lus des sentiers «le chèvres... Jc
garderai les paquet» et je te le promets,
ma lillo , qm», moi vivante , ils n'y tou-
cheront pusl ... D'ailleurs, je connais le
petit Catalan pour m 'êt re déjà attrapée
avec lui!... II  fait p las de bruit qu 'il
n'est méchant I

par 1B3 postes italiennes et relèvent do 1a
direction de Forli.

La principauté do Monaco i¦¦ ¦ -¦' !¦¦ deux
bureaux (Monaco et Monte-Carlo) adminis-
trés par les posto» ttançiUes. 11 existe un
tinibro spécial avoc la vignette du princo.

Moresnet Neutre, (entro la Belgique et
l'Allemagne,) voulut un moment avoir son
administration postalo autonome, mais la
liclgiquo fit opposition b co projet et il nc
puise réaliser. Actuellement les posles bel-
ges c t. allemandes assurent-le servico sur la
territoire.

Les Iles Spitzberg, dans l'Océan Glacial, et
qui relèvent géographiquement do l'I.urope,
possèdent un bureau.postal à l'Advcnt-Uay.
Le servico y est fait par un agout de l'admi-
nistration dos postes do Norvège.

IUSEN COUSANT DES DOUTONS

Le célé-bro dramaturge norvégien avait
pris pour habitude do coudre lu i -mémo les
boulons do scs vêtements, car, disait-il avec
une absolue conviction , a les femmes sont
étourdies ct ellea no sauraient so rendro
compto do la résistance néce.s..iro à un
bouton ». L'auteur  dc la a maison do.poupée >
no se gênait pas pour répéter co jugement
lèvera devant sos amis ot cn présence do sa
femme. Celle-ci se contentait cio sourire,
mais , se penchant à l'oreille de B«î voisins,
ollo ne manquait pas do «lire à voix basso :
i Jo  suis obligée de recoudro tous los boutons
après lui, car il oublio ré gulièrement ds laire
lo nœud au fil. »

AlOT DE LA F I N
Un graud photographe n'aime pas que

ses cliontes aient devant l'objectif un visage
trop sérieux; aussi a-t-il inventé un truc qui
réussit toujours. Après avoir prononcé le
s-cramontel : « No bougeons plus • il , ajouto :

— Jo no vous recommando pas , madame,
da prendre un air gracieux , le contraire
serait impossible.

La damo sourit, flattée, elle lour est ioué.

Confédération
l.c i - . .- n i e -  «lu Slntplou. — La délc-

galion italo-suisse du Simp lon , qui. o
siégé à Berne mardi et mercredi , a con-
tinué l 'élude dos moyens do développe-
ment ele cette ligne internationale..

Los horaires des trains de voyageurs,
déjà fixés par les administrations inté-
ressées, n'ont donné lieu à aucune obser-
vation. On u constaté que le mouvement
des voyageurs avait pri» un développe-
ment considérable et réjouissuul au
cours do l' année 1909.

Le point faible réside, toujours clans
rinsuflisimcc du trafic des marchandises,
La France el l'Italie ayant une produc-
tion similaire, les échanges entre ces
deux pays m» pourront jamais avoir l'in»
ten site-de-ceux qui.se font entre deux
pays tels que V» 1 tftlie «t l'-AitemagSOj peu!
le p lus grand bénélico du Gothard».

Diplomatie. — On apprend, do
llollando qu 'il ost question comme rem-
plaçant du comto van Kechtcrcn Lim*
purg pour le poste dc ministre des Pays-
Bas auprès de la Confédération suisse,
du chevalier van Panhuys, chef de divi-
sion au département des alîairea étran-
gères à La Haye.

tes électriciens. — L'assemblée
annuelle dé' l'association suisse des élec-
triciens aura liou les '_!., 25, 20 ct 27 sep-
tembre. En même temps so réuniront les
membres appartenant à l'Union des cen-
trales suisses d'électricité. On compte
sur uno partici pation d'environ 250 per-
sonnes.

Lcs électriciens visiteront le vendredi
ks usines do la Goule, a Saint-Imier;
samedi , l' usine du lïcfrain , sur le Doubs;
dimanche , les usines do La Chaux-de-
Fonds et du Locle et lundi , celles dc
Champ-lJoujin , des Clées et elo Combu-
nnri...-

MIlc de Vertadour tourna donc seule
dans le chemin rocailleux qui  sc sépa-
rait de la route; aux premières maisons
et grimpait en pente raide jusqu 'à
l'école derrière laquelle il accédait.

.De ce côté-là , c'était la comp lète
solitude; mais le brouhaha des abords
du chantier arrivait 1res nel par-dessus
les toits bossues, percés de cheminées
rudimcntsùes, epii avaient l" air d' avoir
été posées au hasard ot par de» gens
donteo n était pas le métier.

En un endroit , un petit mur clc p ierre
à hauteur  d'appui permettait d'aperce-
voir cocTui so passait en bas.

La jeune lille s'arrêta pour regarder
et souiller un peu.

Devant la clôture dc l'usine , les dra-
gons formaient un rectangle allongé
dont deux côtés barraient la route.

Dans l'espace libre , ménagé au milieu ,
un groupe noir gesticulait : sans doute
les meneurs «le la grève qui sortaient des
bureaux.

Dc loin , Aliénor crut reconnaître
Xavier clans lo chapeau melon qui ne-
compagiiait les casquettes, ct il lui
sembla mémo qu 'il continuait de discu-
ter aveo les ouvriers. Avec la franche
et simp lo bonhomie quo ses trois mois
do vie-parisienne n'avaient pas roussi
à entamer, le jeune ingénieur essayait
évidemment «le leur faire- cnle-ndre
raison.

On ne paraissait pas disposé à l'écou-
ter. Le diapason des voix moulait ct des

Cantons
ZURICH

91. Tittoni en villégiature. -
M. Tittoni , ministro des alfairos étrnn
gères dol'Italie, est actuellement à Zurich

BER NE
l'aat» «".« .w-r l -c r  l'épargne. —

Tous le» citoyen» do Berné qui naîtront
à partir du {** octobre 190!) seront cap i-
talistes à leur majorité. C'est la bour-
geoisie do Berne, ou p lutôt sa misse de
prêts et d'é pargne, qui vienl d'opérei
cette révolution sociale. A partir de 1.
date précitée, tout père de famille qui  se
présentera à l'état civil ' pour y annonce!
une naissance- recevra, en même temps
quo lo certificat d'usage, une carte qu 'il
lui su dira de présenter o. la caisse d'épnr.
gno pour obtenir , uu nom do son héritier
nu do son héritière , un carnet sur loque]
sera inscrite uno sommo de... un frunc.
L'établissement dû banque bernois a prit
celte décision pour favoriser l'épargna
Ainsi, dorénavant , tout enfant  né dam
la ville do Berne possédera,.le jour. de.Sï
majorité, la somme de deux franc» cin-
quante au moins. Pourquoi cet exemple
ne serait-il pas suivi ailleurs ?

LUCERNE
ExpOHULon e '* .i . ; e - ) c - .il! n v » - . — La

douxièmooxposiLion cantonale lucernoise
d'agriculture va s'ouvrir. De beaux
Bpécimens de bétail sont installés depuis
quel ques jours déjà dans les écurice
militaires do la Rouss, à Lucerne. Les
autres sections do l'exposition sont logées
dans lo bâtiment scolaire do Pestalozzi
et aux alentour». Au sous-sol se- trou-
vent le» produit» elo l 'industrie laitière ,
ut nu premier étago les fruits ct iégnmoS.
Les machinea el instruments agricoles
ont trouvé place dan» , les jardin». La
sylviculture u un pavillon spécial , et let
ap iculteurs occupent la maison d'école
du S&li.

Une cantine pouvant abriter 1000 per-
sonnes a élé aménagé, au centro de
l'exposition. Enfin , uno lotcrio o été
organisée, comprenant G0.000 billets on
trois séries. Tous les lots sont cn naturo.

Lo prix ele l'entrée ù l'exposition est
de 1 fr. ; de fortes réduction» sont assu-
rées eux écoles et aux sociétés.

BALE-CAMPAGNE
Mort «ln l>r <. .y-. i n .  — On annonce

[a mort de AL Je I) r Gysin , ancien juge
fédéral. M. Gysin était agi do 5î ans.

ARGOVIE
X-'enseignomcnt religieux A l'é-

cole. — Lc Grand Conseil discute la loi
scolaire.

L'assemblée n traité la question ele
l'ensei gnement religieux à l'école. Le
doyen Gisler n motivé la proposition du
groupe catholi que conservateur d'in-
troduire à l'école un enseignement con-
fessionnel ù la place de renseignement
interconfessionnel qui était donné jus-
qu 'ici.

Le Dr Farter a proposé de supprimer
l'enseignement reli gieux ot do le rem-
placer par des leçons do msralc.

TESSIN
Kefontc aiîralnlNlrniive. — Les

projets do revision de la constitution
cantonalo et de la loi sur l'organisation
judiciaire , élaborés par la commission
restreinte (MM. Borella , BertonietMotta),
viennent d'être publiés.

Voici les points saillants de la revi-
sion constitutionnelle : Un nouvoau fonc-
tionnaire est créé : lo préteur ; chaquo
district aura au moins un préteur, lo
grand district de Lugano eu aura deux ;
les sept tribunaux do premiéro instance
sont réduit» à deux : un pour le Sopra-
cencri, siégeant à Bcllinzono ; l'autre

poings fermes menaçaient les dragons
encore impossibles.

A cc moment , l'attention de M"c de
Vertadour fut  attirée d'un autre côté :
nn roulement clo voiture se rapprochait
et , par derrière , grondait la rumeur
d'une foulo en marche, dont les pas
cadencés suivaient le rythme de l'Intir-
nalionale, ce chant largo ot magnifique
pout «\ui n'entend pu» les paroles hon-
teuses.

« Lo cocher revient! pcnsa-t-elle. Il a
eu peur des émeutiers et préfère sc
p lacer sous la protection des soldats. »

Elle ne so trompait pas. Les chevaux,
affolés par le bru i t  et poussés encore par
dos main» nerveuses qui n'essayaient
p lus de le*s retenir , arrivaient bride
abattue, lls nc s'arrêtèrent «pie devant
le premier cordon de troupes.

Toul de suite, Aliénor songea à Satur-
nine. S'il y avait collision entre les gré-
vistes ct lo» défenseurs du chantier, elle
nc pouvait laisser sa vieille bonne dans
une pareille bagarre, ct , sans réfléchir
davantage, n'écontant que son cœur
toujours p ' loynblc aux autres, la jeune
lil le clfsroncli t  on c-enu-aiit lo sonl.'or.

A 1 ang le «lu chemin , elle se rendit
compte quo les manifestant-, so rappro-
chaient. Un éclair violent lui permit
même de les apercevoir nettement. Ils
se pressaient autour d'un drapeau rouge
cravaté de noir , ct marchaient d' un pas
ré'gulier, presque automuliipic», leur
h ymne ele lâcheté aux lèvres.

— Mademoiselle, balbutia le valet

pour lo Sottocoueri , eiégoant à Lugano ;
le nombro des juges du tribunal d'appel
est ramonédosept à oinq 'les membres des
tribunaux sont élus par le peuple selon
lo système proportionnel (actuellement
il» sont élus selon le système du voto
limité) ot restent en charge.dix an» (ou
lieu do six).

Lcs prétours sont nommés par lo
peuple, tandis que leurs secrétaires-asses-
seur» tont choisis par le Conseil d'Etat.

Si une seule liste de candidats vient à
ctro déposée, ces candidats sont élus
sans qu il soit néccssairo dc déranger les
électeurs.

Los-38 justices do paix sont suppri-
mées ; leurs compétences sont attribuée»
aux pi

¦¦ i . ? : . . Coux-ci jugent sans appel
dans les contestations civiles dont la
valeur ne dépasse pas .'IOO francs.

Les offices des poursuites et des fail l i-
tes, actuellement uni», eont séparé» ; il
y aura, sept ollices do poursuite», un
pour chaquo district (Bellinzone ot la
Riviera comptent pour un seul district) ol
deux ollices do faillite» , un pour lo Sopra*
ceneri, l'Autre pour Jo Sotioceneri.

Le nombre des préfets (commissariidi
governo) est ramené do huit à quatre- :
un pour lo district do Mondrisio , un pom
lo district do Lugano, un pour les doux
districts dc Locarno ct Vallemaggia, cl
le quatrième (résidant à Biasca) poui
les trois districts de Blenio, Riviera el
Bellinzone.

VAUD'
I.i: roue «le la catliétlrulfi el<-

T.aiisauuc. — La restauration do la
roso do la cathédrale clo Lausanne est
achevée. « Reconstitué scrupuleusement
comme il était au XII I 1»* siècle, dit la
Revue, oo joyau d'architecture pourra
délier désormais une longue série de
siècles, car su. mollisse a élé remplacée
par un grès extrêmement dur , provenant
d'Obernkirch, on Bu vière.»

Musiques vaudolxcs. — La pro-
chaine fêto cantonale cles musique» vau-
doises aura lieu, en 1910, ù Lausanne.

VALAIS
Au Houvcrcl. — Lc tirago dc la

loterie aura lieu au Bouveret le. 7 octo-
bre prochain. Los pochettes auront aussi
lotir petit tirage.

A pa r t i r  du 1er novembre, les listes
olliciolle» seront «exp édiées contro l'envoi
do 30 centimes on timbres-pcetc.

Institut do jeunes tilles
et Ecole normale de Sainte-Croix

i Cbam (Zoae) " "

L'Institut de Sainto-Croix a plus de
50' ans d'existence. Sa méthode d'ins-
truction et d'éducation est basée par
conséquent sur uno longuo expérience.
L'enseignement est donné par deux prê-
tre» 6t par un certain nombro de-Smurs
enseignantes dont la plupart ont subites
examens d'Etat. En donnant à scs
élèves unc instruction solide et une édu-
cation moralo et reli gieuse soignéo, l'éta-
blissement a pour but  d'incul quer aux
jeunes filles par un enseignement à la
fois théorique et prati que, toutes le»
connaissances que fa fommo doit pos-
séder de nos jours pour remplir conve-
nablement les devoir» de sa vocaiion ct
s'acquitter di gnement du rôlo qu 'ello
peut être appeléo à jouer dans la société.

L'Institut comprend :
Un cours préparatoire, uno écolo in-

ilustrielle, uue écolo normale, uno écolo
io commerce, uno écolo ménagère, des
r.ours spéciaux de l'école ménagère, soit :
Cours de cuisino, cours do travaux mu-
auels (lingerie, broderie, confection).

Il  y u enfin des cours facultatifs d'ita-
lien , d'anglais, de peinturo ct de musiquo
instrumentale.

de pied qui avait saule ù terre , ils ont
refusé de nous laisser passer... 11 a bien
fallu rebrousser chemin!

— Oui , appuya Nine, dont lo bonnet
rond se montra à la portière. On essayait
déjà do dételer les chevaux... Fort heu-
reusement ils se sont cabrés... Alors, ils
ont eu peur , ils onl reculé et nous avons
pu tourner...
• Aliénor jeta derrière elle un rogarc
anxieux : avait-elle le temps de regagiui
le sentier cn compagnie de sa. vieille
bonne?

11 était trop tard !... Lcs émeutiers nc
se trouvaient-plus qu 'à cinquante mètres;
on distinguait leurs visages sombres-et
résolus , et les paroles de lotir chant deve-
naient p lus- précises :

Debout! les damnés de la terre !
Debout ! les forçats do la faim :
IJ raison tonne en son cratère.
C'est l'éruption do la fin !
Du passé Taisons tabla rase,
Foule esclave, debout, debout.!
I A  mondo va changer de baso.
Nous nesommos rion ! Soyons tout

M lle dc Vertadour comprit qu'elle
était prise enlre les dragons et la boni..
humaine qui s'avançait avec l'implao-ibi-
lité aveugle d' un (lot furieux.

Très calme, olle fi t  signe à Firmin
d'Ouvrir la portière cl reprit place sur
los coussins du coupé.

• ,'4 micrej



Chronique valaisanne

L'exposition et le développemeat
économique du Valais

r Nous . extrayons ce qui ' suit JJ I' U I H »
intV-rossante notice quo M. Steiger vient
«lo publier sou*- oo titro don» lc*_Batder
Nacjiriclilen. fŜ C?-̂ '*'̂  \ ' —-~~~%
fJEn 1853 fut conoesBionnée la ligne
II«»uvcrct-Sion qui fii-'cxp loitéc dès 1868.
Il cn résulta la crôulk-n de p lusieurs
grandes fabri que». Outre lc.» chemins do
fer, l'exploitation des forces hydraul i -
que» devint pour le Valais un facteur
important «le développement.

Kn 1895, 900 IIP environ seulement
«'•laiont exploités ; cn 1900,.il y en avait
8Ï83 ; cn 1000, 23,000; ù la fin de 1908,
43,550 et à la lin du mois àe ju in  der-
nier , 61,000 HP environ. D'après une
statistique exposée dans le groupo du
Département des Travaux publies , les
forco» actuellement concédées sont'de
i33,000 HP environ a l'étiago, dont la
moitié ù peu prés est.déjà cn exp loita-
lion. Une foule de petit» cour» d'eau no
sont pas encore concédés et l'on peut
airirmer sans exagération quole- minimum
«les forces hydraulique» valaisanne»Jcst
«le; 200,000 HP, soit une force moyenne
«le» 4 à 500,000 HP. ' 

*
1_ 'industrie hôtelière ost im facteur

«lo développement marchant do pair
avec les progrès de la vapeur et de l'élec-
trioitiS. Celle-ci suscite uno foule de
projets elo chemins-de fer. Au 31 dé-
ccral.ee dernier, 16 projets concédés
attendaient leur justification financière
et une vingtaine étaient ù l'enquête,
tandis quo le Viègo-Zcrmalt, le M;rrtigny-
(.liûLelnrd , lo Montlioy-Cliampéry-Meu-
gins et: rAigle-Ollon-Moiilhey accusaient
un t raf ic  réjouissant.

L'ouverture du SimpIon ~nc semble pas
avoir, donné jusqu'ici- lesjï*ésuilnt.s at-
tendus. Lc Valais est inondé de mnr-
chamlises italiennes.

Mais cct état do choses peut changer.
Le Lotscblicrg, qui-rapprochera le Valait
du resto de la Suisso. autorise des -espé*
rances. De même, le chemin dc'for Sion-
Ïluwyl-Lenk, qui. sera • prochainement
s'turuis aux Chambres fédérales, provo-
quera , vraisemblablement un traJic in.
teuso dans le centre du Volais.-

Passant à l'exposition proprement
dite, M. Steiger émet la remarque que le
«le_ veloppcmi.nl des grandes industries a
ou pour conséquence l'augmentation des
salaires dc l'agriculture.

La.petite industrie, les arts ct métiers
cl l'agriculture peuvent so mesurer avoc
ceux «lt»s aulres cantons donl le dévelop-
pement économique est moins récent.
Deux catégories de produits déliassent
ceux de la plupart des autres cantons :
c'est lo meuble et la broderie d'objets
l i t u rgi ques. Ces produits  formaient le clôt
do l 'exposition. L'industrie du meuble
ne date que d'une quinzaine d'années;
les fabrique» Hoie-henbat.li, Widmann eu
Itcn , a Sion, concourent avec colles des
autres canton» ou même les dépassent.
Cola témoigne des progrès effectués dans
l'ense-icncmcnt professionnel. - '-aa-j

L'industrie hôtelière était insuffisam-
ment représentée; l'exposition ne don-
nait pas un tableau exact du degré!
«ju 'ulle a atteint.

M. Steigor conclut en disant que
l'exposition a cu un p lein succès et que
la population, les autorités et le com-
missaire, M. Dufour , ont tout lieu d'être
satisfaits du résultat.

FAITS. DIVERS

ÉTRANGEH
I.e» oraeea. —Des; plaies torrentielles

ont détruit 500 maisons çt falt des centaine»
do victimes à Items, dans la' Syrie septen-
trionale.. Un-comité, de -«cours a été formé.

— Des dépêches de» la province /rançaise,
principalement des région» du Midi, signa-
lent de violent»orage» dansles départements
des Bouches dn-Phône, du Gard , des Alpes-
Mari Urnes, de l'Hérault et des Pyrénées-
Orientales.

l_es dégât» sont considérables. Des rivières
ont débordé. Les récoltes sont détruites. De
nombreuses maisons ont été emportées.
Plusieurs personnes ont été frappées parla
loudre ou so sont noyées.

Des orages ont également éprouvé lo Pas-
de-Calais.

— A Nice, pendant un orage épouvantable
survenu dans la nuit de mercredi à jeud i,
trois jeunes gens ont étô emportés par . le
torrent du Magnan, qui traverso le quartier
de la Madeleine. Un seul a pu être sauvé.

— Mercredi soir, un violent orago s'est
abattu sur la région de Len» (l'as de-Calais).
l.a foudro est tombéo ù maints endroits,
notamment sur l'église et sur une maison.
Dans- les champs do» meules ont élé incen-
diées.

— A Noyelles-sous-Lcnfj un mineur, père
de six enfants, surpris par l'orage au mo-
mont où il regagnait son domicile, a été tué
par la loudre, «jui eat tombée sur une meule
derrière laquelle il s'abritait

ï,.--. ira verser de la Maneli© a la
n i-;;»-. — Le nageur anglais Wolf est parti
ce matin vendredi, ei 7 h., de.la côte.fran-
. tl.so. A Sangatle. pour tenter la traversée
de la Manche. Il se dit plein da confiance et
en bonne formo, ot il comp te atteindre Dou-
vres cc soir à 9 h., après l'a. heures seulement
de nage. »

__ _ _.» <•!¦ o tera ea Allemagne. — A
BtoUMUffML pr^s do Sattiig (toiuéranio),

un ouvrier, âgé de 32 ans, est tombé malade
mercredi. Il présentait les sympiôinea du
choléra. II a succombé et l'examen bactério-
logique a démontré qu'il s'agissait d'un ca.
do choléra asialiquo. Il est probable que la
maladie a été causée par l'absorption dc
l'oau de l'Oder. Toute» le» mesure» prophy-
lactiques sont prises, dc sorte que toute
inquiétude doit être écartée.

Mutinerie dana nne prison. — Pen-
dant une promenado, des détenus de la pri-
ion d'Osch (Tuikestan russe) ont attaqua
leurs gardiens, blessant trois soldats «t deux
surveillants. La garde flt alors usage de ses
arme», tuant nouf prisonniers et en blessant
nout autres.

tVAVlrc en ten..— I. " vapeur allemand
Nordtrneu, venant de Erême et allant h
Coula, estarrivéà laCorogne (Espagne) ayant
lo feu à. ses soutes. L« nasiro transportait
2000 tonnas de comhusUUe. Ii a été con-
duit dans le port , où on travaille énergique-
ment .1 c-_.mhr_t_._i l'incondie.

• '- «- i t " r a i  «le elacmln-de-retv — Hier
matin jeudi , vers 10 h. et demie, une colli-
lion s'est produite , prés de la gare do Ver-
vicrs-l .u (Belgique), entro un train.do.bal-
last ol un train de marchandises ; le fourgon
de quouode ce convoi fut pris en écharpe et
renversé. La machine du train de ballast
dérailla et s'inclina sur la voie descendante.
Le mécanicien ot le. chauffeur lurent jetés
à terre, mais ne furent  que légèrement con-
tusionnés.

Au i, ; .  ' .- .i. - j 11:1 :i : 11 SU r vt-:,:? . t I ¦ rtpi , i I I . - -
logna-Paris. Le conducteur de l'express
ayant TU la machine «iui encombrait fa voie
eut le temps do freiner, mais il se produisit
une collision assez violente.

Cinq personnes sout. blessées.- Tous les
blessés, sauf un, ont pu continuer leur
voyage. Les dégâts matériels sont considé-
rables.

Les '.-. ' ? . ;  vers l'Allemagne subissent de
grands retards.

le» enfants martyr». — Le tribunal
du ; -., ..:. . ,- arrondissement de Hedin vient
d'avoir ;: n barre deux monstres, les époux
Seidel. incul pés de mauvais traitements in-
fligés ù l' enfant de la femme Seidel, un gar-
çonnet de deux ans, que. la mort a délivré
de ses -- _, ! _ i; rances.

L'ouvrier Seidel traitait Io malheureux
bébé avec une sauvagerie de brute. Il lui
frappait la tète, contre le plancher ou.le
jetait en l'air, pour qu'il heurtât lc plafond.
Le corps du pauvro petit  n'était que plaies
et contusions. La femme Seidel inlligeait à
son enfant les. tortures de la faim. Le mal-
heureux ' enfant ne pouvant plus se tenir
debout, ses deux bourreaux le rouaient.de
coupa ï>o\»r le punir de sa « paresse, » l

1-: .:.;; , la mort libératrice vint ; mais,
choso horrible ct qui révèle Jusqu'à quel
point allait la férocité du pan-âtre, le petit
martyr était déjà trépassé depuis un long
moment quo son bourreau s'acharnait en.
coro à le battre !

Les deux monstre» ont élé «x-ndamnéa
aux travaux forcés.

SUISSt
I.'mi ' i i l r e -  dVmpoiHonneinent de

Zurich. — L'enquête a démontré «pio lo
crime a élé commis par une diseuse de
bonne aventure nommée Kœng. Colle femma
a fait des aveux.

Le mari de M"' Karli et la veuve Widmer
sont incul pé» de complicité sous forme d'ma-
li galion au crime.

La femme- ICccng est âgée de 5" ans. EUe
exerçait toutes sortes de métiers louches.
On a trouvé che* elle plusieurs espèces de-
poisons.

Karli a eu plusieurs entrevues avec cette
!-.- .. . ,:¦ : de même la veuve Widmer, que
Karli devait épouser.

La scène du crime parait avoir été cotnbi-
née ainsi : la femme Kœng, accompagnée
d'une comparse, peut-être igaorante des
intentions crimineUes àe la diseuse du bonue
aventure, s'est présentée cher. M""> Karli ,
sous le prétexte d'uno visite d'amitié. La
veuve v, idiner se tenait dans le voisinage.
C'est «Ue qui acheta le vin que la fomine
Kccog s'était offerte.ù aller chercher, lorsque
M""' Karli voulut.régaler ses visiteuses d'une
collation. Oa ne sait pas encore si le poison
a été. versé dan» l'une des bouteilles ou dans
le verre de Mme Karli.

La personne qui avait accompagné, la
femmo Kccng est à l'hôpital ; elle prétend
avoir été empoisonnée, elle aussi. Hais on so
demande s'il n'y a pas simulation. Il so
pourrait toutefois quo la' femme "Kccng eût
été chargée à r égard de cetto personne de
la même mission qu'à l'égard de M°° Karli
et qu'ello eût combiné de les faire disparaî-
tre toutes deux d'un seul coup.

Mort dn tétanos. — Charles Thomy,
quatorze ans et demi, s'amusait à Bière,
avec un cerf-volant! Tout, en courant avec
son jouet, il tomba sur une pierre. 11 so (Hau
genou une plaie qui nécessita l'intervention
d'uninédecin.GrâccMapromplitudedessoin' .
l'enfant seaiblait en bonno voie-de guérison ,
lorsque, à la lin de la semaine, lo mal em-
pira. Le tétanos so déclara. Malgré p lusiours
injection» da sérum antitétanique, Charles
Thomy est décédé 'mercredi matin, ' après
d'atroces souffrance -!

10,000 francs p e- rat u». — Hier malin,
un jeune apprenti db la banque Berthoud ,
à Neuchâtel, chargé d'aller encaisser dans
une autre banquo uno somme de 10,000 fr.,
a constaté é son retour que l'argent avait
disparu do la poche où il-l'avait placei U
avait négligé, cn effet, do prendre un porte-
feuille. A dix heures du soir , les billets
n'avaient pas été retrouvés.

AVIATION

Les semaines  do -Jancasler et de Berlin
La municipalité ,de Laucaster (Ang le-

terre) organiso une semaine d'aviation avec
125,000 fr. de prix. Paulhan s'est déjà
inscrit

A Ilerlin, la 'semaine d'aviation aura lieu
el u li septembre au, 3 octobre, prochain. -

AÉUOKTATION

Le concours aorlon-Benmttt-d»- Zarleb.
Les course» de liallop* qui auront lieu *

Zurich, du 1" eu .3 octobre, à l'occasion de
la réunion do la ' Fédération aéronautique'
internationale sont au nombre de trois :

1" Lfi coursa à but déterminé, où l'atter-
rissage doit se faire le plus près possible
d'un point clieysi d'avance paries pilotes ;

2° La coursé de dlsUu.ee ;
3° La course de. dujée (coupe Gordon-

Bennett).
Les deux premier»auront licuie vendredi

l*r octobre, la dernière le dimanche 3 exto»
bra. La liste,de» inscri p tions ' et des prix «st
arrêtée pour ces diverses.courses.

1° Course à but déterminé. — Le gagnant
de la courso obtiendra un prix en espèces de
1000 fr .  et un chronographe d'une valeur-dé
1500 fr. Il y a dix prix p liis deux prix spé-
ciaux. Parmi les 2'J beUottt imcrils. l'Jïêro-
Club suisse en fournit sept; Mar» (Dr P_,r-
ner). Masséna (O. Sorg),, Kl 'imldut. (Q.
Sihmid). Lùiinllàna" (E." McSSrier)', *J_ ._«-
(W. Leder), "ikaal (lieutenant Becrlocher),
et un sixième piloté par XL de Beouflaiè»:.

- 2" Course de distance. —Dix prix d'une
valeur totale de-21,100'fr., répartis en trois
catégories, d'après le volume des ballons.
Sur les; 20 ballon» inscrit», la Suisse n'en
fournit qu'un : le Saim-Ccihard, récemment
acquis par i'Aéro-Club suisse, «jui sera piloté
par M. de Quervain.

'1° Coupe Gordon-Bennett —- Le premier
prix coasisle dans la coupa Gordon-Bonnett-
d'une valeur de 12,.r.00 fr. et en 12.500 fr. en
espèces, plus divers objets d'art. U y a six
pri-*, p lus trois prix spéciaux, lo tout repré-
sentant une valeur de 39,5-O fr.. Parmi les
20 ballons inscrits figurent les Etals sui-
vants: Suisse (3), Alle_nagne(3), Franca (3),
Italie (3), Belgi «jue (3). Espagne (2), Angle-
terre (1), Amérique (1). Autriche (1). Les
trois ballons suisses sont llelvelia (coL
Sclla-ck), Cornac (V. dc Beauclair), Aznrêa
(Mcssner). Tous les ballons inscrits cubent
2200 mètres.

Pour tenir compte dos exigence» de l'no-
tualité, le comité do la foie s'est assuré le
concours d'un - dirigeable, la ', L'arsxval,. qui.
est fourni parl'Aéro-GubimpérialaUemand.
Ce ballon sera monté et gonflé sur p lace le
samedi 2 octobre, il fera une ascension et
reviendra à son point de départ..Un prix de
5000 fr.i dont 3000 fr. en espèces, est assuré
au dirigeable.

La maison Salvisberg et C1?. à Fribourg,
a été chargée du bilumage-do la route con-
duisant au parc «les aérostats.

FRIBOURG
Le conrs de Eépétltlon de la 2me difUIon

AD PAnc. DES SUBSISTABCIS

Hier avant.midi, le parc des subsis-
tances installé sur los Grand'Places a eu
la visite do M. le major Schccclito.in,
commissaire des guerres de la 2me divi-
sion, ct co matin une automobile amo-
nait- au quartier M. le lieutenant-colonel
Mûhlegg. chef du t r a indu  1er corps;M.le
lieutenant-colonel S. dc Montmollin ,
médecin da division , ol M. lo major
Longct, vétérinaire divisionnaire.

Tous so sont déclarés hautement satis-
faits des installations et du travail
accompli. La tâche qui incombe ù la
compagnie des subsistances est rendue
des plus ardues par la réduction consi-
dérable de l'effectif delà troupe. Celle-ci,
qui devrait compter deux cents hommes,
n'en a que cent trento sept, soit huit
ofliciers , vingt-huit sous-officiers et cent
un soldats.

ViDgt»quatro fours ont commencé à
fonctionner hier soir, à G y» h. Les pre-
mières miches de pain , cuites à point.
ont été sorties peu après 10 h. Cet essai
fait honneur à l'équipe do la boulangerie,
commandée par le 1er lieutenant Gabus
et lo lieutenant Jacquat.

Co matin, uno seconde brigade a
rolaye la brigade de la nuit, qui a
travaillé sans relacho jusqu'au jour.

Dimanche matin , deux premières dis-
tributions seront faites aux troupes de
la division, à Estavayer et à Sugiez
(Vull y). Le parc des subsistances devra
livrer ù Estavayer 4400 kilos de pains
et 4500 kilos d'avoino, et à Sugiez,
5.80 kilo3 de pain et S2ô0 kilos d'avoine.

AsHembltse des vlllos Hiilfwei*. —
La ville.de Fribourg sera représentée à
l'assemblée générale des délégués do
l'Union des villes suisses, qui so tiendra
les 25 et 26 septembre à Coire, par M.
Week, syndic , et MM. Buclin et Folly,
consL'illers communaux.

Les L !n tor lc -uM romands ii Rne.
— Uno cinquantaine de personnea-sont
vonues hier jeudi ù Rue do différentes
directions pour assister à la réunion de
la Société d'histoire de la Suisse romande.
La ville était très gentiment, décorée
ainsi quo la salle où a eu lieu la séance.

En ouvrant celle-ci, le président M. van
Muyden , ancien syndic de Lausanne,
exprime la sympathie de la Société d'his-
toiro à MJ9? l'urber, propriétaire du
château de Ruo et mère de l'aviateur
qui venait de mourir si tragiquement.
M. van Muyden a fait ressortir le mérite
du capitaine Ferber, qui fut l'un des p lus
intrépides p ionniers do la locomotion
aériennee

Un télégramme do condoléances a été
envoyé aussitôt ù Mrac Ferber et l'assem;
blée s'est levée pour honorer la mémoire
du défunt..

MP8 Ferber-devait l'après-midi même

recevoir dan» son château les membres
«le la Société «L'histoire.

Ln"S<rcii''té-a admis ensuite dans son
sein, uno dizaine do membres,- puis clic
a entendu la lecture dîun travail de
M. l'abbé Ducrest »ur le cfi-iti-au do. Iluo
et sur I.aymond de l'rox, «yii prit part
aux croisades.,|.

M. Meylan , do Lutry, paria des ds Prez
do Lutry- ,M . van.Muyden, de la famiUe
d'Ollfins et M. Maxime Reymond , des
Villardin.

I.n mort i t u  i -n- i llnljin l ' e-i-licr.
— City au châloau dc PrUe ,«Hie la terri-
ble nouvelle est venue atteindre M-0** Fer-
ber.. Elle reçut doux, .dépêches lui
annonçant ,.l'une que son ,mari avait été
victirno d'un accident, l'autre qu 'elle
devait rentrer immédiatement à .Paris.
_,'<*? Feriera pris aussitôt l'express, on
compa?gnie do la mère du cap itaine, sans
oonnailrs encoro -toute l'atroce vérito.

M"-" Ferber était à Ruo avec ses deux
fils SgéSide lïj et 15-ana.

Voici encore quelques notes biogra-
pbiqne-.8U-..NL.i-£rben . . . .

II appartenait à l'arme da l'artillerie
et avait longtemps commandé à. Nice la
17010 batterie alpine..

Trèa versé-dans. le» questions d'aéro-
nauti que et partisan convaincu du plus
lourd que.l'air,.il.fut.un.des premiers en
France, dès 1900, à s'occuper d'aviation.

Lo capitaine Ferber avait réussi à
laire-aur la. Cote d'Azur plusieurs volt
planés do 50 à 200 meitres de longueur
par des vents de 8 mètres à la seconde.
On no songeait pas encoro à celto époquo
à adapter des moteurs aux appareils,
simples instrument» d'études. I_«» capi-
taine Ferber se montra d'ailleurs surtout
un théoricien.

Dès l'année 1902, il avait construit un
aéropiano bi plan, analogue à ceux des
frères Voisin, mais sans moteur, avec un
système-tré* simple der lancement;

C'eat U la- suite* d'une des conférences
qu'il Ut à Lyon, que les frères Voisin,
ses c*ompalriotes, déoid'-rent de se <*on-
sacrer .. 1 aviation.

Qn lo vit à Bétheny où , son appareil
n 'étant pas au point, il ne put se pro-
duire avec succè»* on. la retrouva au
meeting de Brescia. De là , il se rendit à
Boulogne, où la mort l'attendait.

Lc cap itaine Louis-Ferdinand Ferber
était, chevalier dc la Légion d'honneur.

Loa obsèques du regretté aviateur
auront lieu à LyoD, où se trouve le
caveau de famille.

Electrocute. — Hier jeudi , vers
* b. 30 d- '.' : . ; . r . : - .- : : .'- ; , à la machine è
battre d'Ursy, près Romont,-M. Joseph
Richoz, 48 ans, marié, pore do trois
enfants, travaillant pour lo compte de
M. Deschenaux, â Ursy, a touché la con-
duite électrique à haute tension et a été
tué net.

A e - c l e l e n t .  — Hier matin jeuâi , M.
Jacob Ruchti , éleveur et marchand do
bestiaux très connu dons la Gruyère, se
rendait d'Abl^alschen, où alpe son
troupeau , au marché de Bulle.

11 était arrivé un peu au-dessous de
Châtel-sur-Montsalvens, lorsqu'un arbr-
que sciaient «Irux ouvriers tomba S>,J-
dain sur son char, brisant les ridelles du
véhicule et blessant assez grièvement
M. Ruchti à la haDclié. Des personnes
qui so trouvaient sur. la routo au mo-
ment de l'accident s'employèrent à dé-
gager le blessé. M. Ruchti dut être con-
duit à son domicile, à Vuadens, où M. lo
docteur Pasquier, de Bulle, lui a donné
les premiers soins.

A p i e - u l - c u  r- glûnols.— Dimanche,
20 septembre, à 3 h. j U de . l'après-midi,
aura lieu à la maison d'école d'Ursy la
réunion d'automne des ap iculteurs glà-
nois.

M. Colliard, curé de Dompierre», prési-
dent de la Société fribourgeoise d'api-
culture, y donnera une conférence sur
l'i-ivernago des abeilles.

i-'.lii.age da bétail. — Los inscrip-
tions_pQur . lo march.é.çoncours do tau*
r. ..i; .\ qui se tiendra à Bulle du 27 au
29 septembro atteignent le chiffro de
406-5 e^ea étaient 314 l'année dernière.

Lo nombre des collections (taureaux
de syndicats accompagnés d'au moins
quatre descendants) qui seront préec-nlés
est d'une vingtaine. Parmi ces, animaux,
quelques-uns ont ju squ'à quinze descen-
dants et plus.

Voici la répartition des inscriptions;
Taurillons de G à 9 mois, 34 noirs ct

G2 rougis ; taurillons do 9 à 12 mou, 43
¦ioi :_ et 109 rouges ; taureaux do 1 à 2
ans, 32 noirs et 03 rouge»s '. taureaux de
2 à 3 ans, 20 noirs et 27 rouges; tau-
reaux do plus de 3 ans, G noirs el 10
rouges.

Total des inscriptions, 135 sujets de
la raco tachetée noire, et 271 delà race
tachetée rouge.

Le bétail destiné au marché-exposi-
tion pourra être transporté comme suit
le lundi 27 septembre : do- Flamatt, par
lo train 3044, jusqu 'à Fribourg; de la
ligne de Morat, par le train 102, jusqu 'à
Fribourg; do la ligne de Payerne, par le
train 12G1, jusqu'à Fribourg également.

Ce bétail se ra acheminé do Fribourg à
Bullo par un train spécial- suivant
l'horaire ci-après ;

Fribourg dép. 8 h. 00 malin
Matran . .. . " 8 h. 12 .
Rosé 8 b. 20 >
Cottens 8'h. 32' «
Chénens 8 h. 45 , •
Villaz-SlPierre 8 h. 56 »
ltomont 9 h. 10 >
Vuisternens 9 h. 30- «J
Sale» 9 Ii. il .
Vaulruz 9 h. 48 »
Eullé 10 h. 00 >
Les expéditeurs «le la Haute-Broyc

devront, conduire leur bétail à Payerne
et ceux de la Basse-Broye à Corcelles
alin.do premire le premier train allant
sur Fribourg; ils pourront aussi prendre
le train? 12-2 (par Palézieux), afin.de
rejoindre le spécial à -Romont ; ceux
d'Oron.de Vauderens et de Siviriez ont
à leur disposition le train 3047 , qui cor-
respond à Romont avec le train spécial
pour Bulle. -.

Lcs guichets du  marché-concours
seront ouverts au public dés midi lundi.
Les résultais .du concours seront affichés
mardi à midi. Enfin, mercredi matin
aura lieu la distribution des primes.

Calendrier

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
s-.u m nu» n -.s oe vii_i_t._ii_i.vr.

, , 
¦ . .'r -. f - ( n e -

Saint Thomas dut quitter l'ordre de Saint
Augustin pour monter par obéissance sur le
siège archiépiscopal de Valence.

II distribua.ses biens aux .pauvres il se
distingua par son apostolat zélé auprès des
pécheurs t 1555.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 24 septembre, à 7 b.

Pluie à Lucerne, Zermatt et Glaris. Cou-
vert à Genève,.Lausanne, Vevey, la Suisse
occidenkilc. Bile, Ragaz , l'Engadine. Très
beau temps à Lugano, —1&1' à Lausanne et
Montreux, li" à Zurich. —l.» à 11° dans
la Suisse orit-ntale, t," a St-Moritz.

TEMPS-PROBABLE,
dans la Suisse oe_cidentalo

Zurich, lll septembre, mid.
Peu nuageux ; dsu-r.

Publications nouvelles

Rrcur.r. DE MOTS oc COI _.ECTIO.IS D I U A -
Cr.S DrSTl.M'-.ES A L'EN S E I C N E M E .IT DES

«_ C ».T -*.E -.-.NGUSS TRINCIVIUES par Egli,
instituteur secondaire. —Traduit  de l'al-
lemand par quelques instituteurs de la
Suissa romande- — Zurich, chez Orell
KCisslL Prit! 50 cent, la brochure.
L'ouvrage que nous annonçons contient

huit recueil-, bien gradués et qui constituent
tout un programme d'une grando valour. Cc
que nous apprécions surtout dans ces diffé-
rentes brochures, c'est la gradation simp le
et naturelle avoc laquelle elles sont rédigées.

On lo sait, no» enfants n'ont pas seuls-
meat l'occasion d'avoir des gravures dans
leurs livres de lecture, ¦:. .. le_ almanachs,
dans les livre» illustrés et un peu partout, ils
en découvrent encore, sous-torme-de-cartc-s
de réclame, dana les paquets de thé, dc
chocolat, d'allumettes, etc. Et puis, est-ce
«rua dé;à, dés notre plus tendre cnlance,
nous n'aimions pas-voir les belles images que
nos supérieurs nous donnaient ? Dès lors,
pourquoi les images ou les gravures ne
seraient-elles pas, — tonjoura plus et tou-
jours mieux, — mises au profit da notre
enseignement V

Un fait indis«*nUblc, c'est'quê tes idées
sont éveillées dans l'esprit de l'enfant beau-
coup plus rapidement el plus clairement par
le moyen d'images que par des leçons pure-
ment orales.

Au surp lus, il est reconnu que beaucoup
d'exercices de langue présentent nécessaire-
ment de sérieuses dillicultès, attendu qao
l'enfant est obligé de concentrer toute son
attention, en même temps, sur l'objet ct sur
la forme do la leçon.

Enfin et pour terminer, nous avons hite
de? dire-qne les CollecUons que nous recom-
mandons renferment, toutes des sujets de
rédaction epii peuvent être traités dans tous
les cours d'une école primaire, ot cela aussi
bien oralement quo par écrit. — C'esl la
bonne méthode: suivons-la, et nous nous eu
lK__rrai___s bien. A_ P.

l.c M réclnmatlona de nos abon-
né»- étant le seul contrôle dont
nous dlitpoBlons, nota* lea prions
de l-.le.11 vouloir nons aviser Im-
médltttcmentde tonte Irrégularité
dans la-réceptlon dn Journal.

Dépêches
L'Espagne an'Haroc

Oudjda , 24 seplembre.
Sp. — Les indigènes prétendent que

le 20 septembre la colonne espagnole do
Souk el Had , qui marchait versSeloiian,
a été arrêtée par un fort parti de Iiilains
ct refoulée. Selon des renseignements de
même source, dans les opérations contro
lea-Béni Sicar, un -certain nombre d'indi-
gènes qui s'étaient enri-lés dans les raDgs
de l'arméo espagnole auraient déserté et
passé à l'ennemi. Devant cette défection,
les troupes espagnoles auraient dû rentrer
à Melilla.

Madrid, 24 seplembre.
Sp. — Lies nouvelle» reçues hier jeudi

de Melilla , on peut conclure que la nou-
velle d'un échec espagnol est sans fonde-
mont.

Londres, 24 septembre.
Les journaux publient uno dépêche db

Gibraltar disant :
On annonce que le-s Maures concen-

trent des forces importantes à Selouan
ot à Al Cazaba afin de barrer lo chemin
au général San Martino. La division
Aguilera a reçu l'ordre de renforcer le»
troupta du général San Martino. On
s'attend à un combat sérieux.

Melilla, 21 seplembre.
Les perles subies par les Maures dans

los combats du 20 septembre sont, selon
les évaluations oflicialles, de 97 morls et
400 blessés. D'après des renseignements
provenant de sourc9 indigène, les chefs
maureâ Chaldi et Mazzian sont partis
pour la frontière.

Bon Hamara encore en vie
Tanger, 24 septembre..

On mande do Fez le 20 que la nouvello
de la mort du roghi est inexacte. Ce
dernier est cependant malade d'uno
ancienne blessure au dos qui s'est aggra-
vée et présente des marques de suppu*
ration.

Une bombe à Barcelone
Londres, 24 septembre.

Lo- correspondant du Daily Mail à
Cerbère télégraphie à son journal qu 'une
bombe a.éclaté dans Io Paso des Colon»
à Barcelone. Un passant a été tué.

La politique anglaise
Glasgow (Lcosse), 24 septembre.

M. Gladstone, sous-secrétaire d'Etat à
l'Intérieur, a prononcé hier soir jeudi un
discours dans lequel il a dit que , si
M. Bcd/our met en avant le protection-
nisme comme alternative au budget du
libre-échange, le gouvernement accepte
son défi maintenant ou lorsque le mo-
ment sera venu. Si'Je fcod^et est rejeté,
le gouvernement demandera aux élec-
teurs de se prononcer.

La question c ré toise
Londres, 24 septembre.

On mande de Constantinople au Daily
Telegraph en date d'hier, que la Porte u
décidé de soumettre la question créloisc
ù unc conférence de toutes les puissances,

Grand incendie
Lille, 21 septembre.

Un grand incendie a éclaté à Loos-lex-
Lille (petite ville dc 5000 habitant*,
département du Nord). Tout un quartier
de la ville serait menacé.

SUISSE
L'exposition valaisanne

Sion, 24 seplembre.
L'exposition do Sion a réalisé 30,000

francs de bénéfices . Le fonds de garantie
recevra 20 % de dividende Le quart de
la location des places sera rembourse
aux exposants.

Chimistes snisses
S ion, 24 septembre.

Aujourd'hui a lieu à Sion la réunion
des chimistes suissce.

Etat civil de la ville de Fribonrg
« A I S S i . l C l »

Zl seplembre. — Zurchar, Marguerite, OU*
de Charles, employé aux C F. F., de Sunus-
wald (Berne), et de Marie, née Xussbaum,
rue de l'Université, 8.

22 septembre. — Gezzele, Arnold, fil»
d'Arnold, coiffeur, de Trente (Tvrol), et de
Thekla, née Ris, avenue de la Gare, 9.

Brosi, Emile, fils d'Emile, électricien,
d'Hochwald (Soleure), et d'Anna, née Zur-
kinden, Champ des Cibles, 39.

23 septembre. — Philipona, Lucie, fille de
Joseph, comptable, d'IIftuteville , Yuippeos
et Marsens, et de Louise, née Seydoux, ave-
nvodu Midi, 5. .' '".

totets
2x2 septembre. — Egger, Virginie, fille de

Christophe et de Catherine, née Macherel.
de Matran, prébeodaire à la Providence*,
79 aos.

23 septembre. — Frossard, Germaine, fille
de Lucien et de Joséphine, née Roulin, de
Lullia (Haute-Savoie), domiciliée i. Genève»
6 mois, Yignettaz, 15.

D. Pi.A.vciiuîKL, gérant.________

L'office anniversaire pour le repos de
l'iine de

Madame Adèle PHILIPONA
nce Schaflncr

aura lieu le lundi 2? septembre, à 8 Ji h. du
malin, en l'église de Saint-Jean.

Cet avis tient lieu de lettre da faire part
R. I. P;



pan Articl es p. Messieurs a-m-̂
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Cols et cravates. I Savons spéciaux pour

Cols caoutchouc. la barbe.
Boutons de chemises. ? Pinceaux à barbe.
Bretelles et ceintures. Rasoirs et tondeuses.
Gants de sport. Rasoirs de sûreté.
Gants militaires. Cuirs â rasoirs.
Gants pour conduire. Fixateurs et fers pour
Trousses de voyage. la moustache.
Porte-monnaie. ' Vinaigre de toilette.

Brosses à cheveux. Eau de Cologne.
Brosses à habits. i Eau dentifrice.

i Envoi franco contre remboursement.

S P. ZURKINDEN , Fribourg jj
¦ Téléphone. Téléphone. M

>. T 71, place St-Nicolas , 71 *•¦•

Fabrique de sacs en papier
j. YHilCEB. Friboorg

Place Notre-Dame, 167
Grand eboix de papiers d'rmballase, papier A lettre, enrcloppei

SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER
Pap ier de sole , en couleurs, pour (leurt

IMPRESSIONS

Auberge à vendre
I.u n dl  37 na-ptenibr*'. «¦ 2 lï. après midi , le soussigné , tuteur

îles enfants ele lieu Clément Coiliarei , û Porsel , expo.era en vente
pour la gecon te fois , par ordre cie l'autorité pupilliir- » , par voie
Je mises publie 'ues, l'auberge Je la Fleur cle -.y», avec terrain et
dépendance».

Bottée en jouissance dès le 20 oclobre prochain.
Porsel , le ïO septembre IW». H 4024 F 3873

Le tuteur : * >. - ¦ . nent . Joett-pli.

Pour Pensionnats
Ecoles diverses, Sanatoria , etc.
Ic « N-H-l Suisse », puUUi-Rtion île luxe pépwulw
exclusivement dans les milieux aisés, constitue
une réclame étendue cl clllcaci*. Pom* spécimens,
prix d'insertion «•! loul antfcs reiiscigncmenl,
s'adresser à HAASENSTEIN tt' VOGLER , agence
e l e »  publicité. 3795

infaillible contre la chute des cheveux et les pellicules
Kn vnnte chez : I,. liovet, Hnber , B»« aater, coineu i * , <¦¦¦ cne:

tt. Ni- iu i . . . r. coiffeur. — KepréseD aut pour la Suisso ;
!.. î l r i i l H i u l . Genève. H 1444 X 1414

Halles aux Meubles
FRIBOURG

Grandes Rames et Route des Alpes

Immense choix dc meubles cn lous fjenros : lits
complets, divans , canapés, lautcuils, chaises, i.*i-
bleaux, (jlnccs, baguettes pour encadrements.

Etoffes puni» meubles, «*« tu t î 1 pour slores ol ma-
Iclas, toile » cirée, crins, laines, plumes , duvet, elc.

J- SCHWAB.
IHiuancl..' -î<» septembre

REOROTZON
A Belfaux

Se recommandent , *<«¦ ten-meter».

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

M i l h u n  : 1er avrlI-SO « . i - i i . i . i - c
Restiiuré et agrandi. Pourvu cle tout lo confort désirable . Chauf-
fage central. Grand hall .  Billard. Fumoir ,  Kextuurf l i i t  Icrlle
terrasse en plein raidi. Vér-iuelu-pi -n-nen-ite» S-rvir.» par p»tit..8
table* pour famille». Hennion depuis cini| IVane» l. Ii«.t> l I*I MU-»
au milieu d'un grand parc naturel avoc vue  our toutes le»
montagne* environnantes

L'«-Ubli.»e>n_ tnt ele bftt&ti avec mas-t-eur et masseuse de \" or
dre , comprend l 'Iiydrutliériipie complète , les bains sales d'eau
mer , car ho gazeux , sul.ure»ix, résineux, etc. Applications d-
Hango . Hains de lumière. H313311< 1841

Prix i la portée ds CûSCUD. Prospectus franco sur demande.
Les propriétaire* ; V- l'ANCUE * C".

Aliment complet par excellence! I

£¦*¦__-'"Yaf-tïVtJ¦¦ raXTaW S _H___t ' !___ M B *4cfc t'-i L '-i \ , ' f̂ ^ T'̂̂  »..- • » \ . K ) -.•¦ ...i ' .i- . n.¦'.. ' ; j a  .«ne. *« fe&»iflL ^Wira f k  l>tïr*i*i*ïiMlI.-*._H
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Su -«-enta dani IOB épicerie» ot drogueries.
i) i - | i . '.t général ponr U Kolise i Albert BU fl at C", i: U r.

A VENDRE

uii ï..i.i.t.
pouvant servir comme UIBINOII
dr lumlri- H. pe- i i*  le i i ini . i . sn-
i r n l . i r i ' i i i i . i..-11- i . in  de fat
.n i n . - . elc, Situation ijei-.lt».
Cour , verger, jardins , bain., etc.
Prix moJéré. Payement avan-
tageux.

S'adresser sous H .-.T74 F, à
Baateruiein et Vogler, f r i
bourg. ;.Û40

Occasion
A vendra- , a bas prix, un

¦élo pour enfant , e-n non état.
S'adre. ser chez 1 i _.-r - .-r rn  r . u n ,

chatton.'. c1', at«t_&»la Ktesar,
ru. du Tilleul. H 4041 F :-.83.*i

On demande

une bonne cuisinière
pour un petit ménage. Wl 3817

S'adresser s. Chiffre* H3744P,
à l'agence dc publicité Baa
sentlein & VogUr. Fribourg.

Magasin <!<• Coinestiblos
Grand'Rue

Véritables volailles dc
Bresse , canar ds, pigeons,
poules a bouill ir , poissons de
mer , collins, cabillauds, gi-
bier , conserves en tout
genre , à des prix très avan-
tageux. 2082
S» recommande, lt . _*_ dm» .

On demande à louer
nne chambra M U  u i . t r  T .
SI potsible indeptnd.iLle ,
dans famille santé enfant*.
(10 exige un service» très
soigné el le pelit déjeuner
(the).

Hun piano à disposition
On donnerai t  pour le toul

15 r. U U ,  .. .
Adresse-- les offres, ruti ler

fioittal 11257, cn tenant
uomplO de» co-ditions men-
liiiiir.ées ci-deesus. 3a»:',

Mises mobilières
L'office des poursuites clu

Lac vendra ,m mi-cs publ iques ,
pour la seconde foi» , ie iulidl
27 ¦.< ¦[. i i - n i h r i - , U 4 li. de
r»iu - , -.- m i  i i i .  devant le domi
eile de Pierre Chenaux , à Cour-
tepin , .")^ ruches d abeilles, dif
fêrenies marluncs , du foin , du
mobilier, soit 1.1 complet, elc ,
et, à S h. aprea midi, a la
Crauiaz , un uu de planches en
bois dur, un établi de menui-
sier, un cimion, etc 3896

Morat, 15 septembre.

La Crame au brillant rap ide

doit satisfaire chaque famille

SUTTER-KRAUS& C*»,
Oberhofen.

St. |(rfni-£iil.,ifc. po 1910
mit i-:,'i _ ;¦. ¦ ¦:: - ii . . ' 1. ; '.. : .. » . _. imnt 1er ju mir . . ." tciroir
33 tdjonm JlHif-ialioiieii. Sein Snhalt cntntlinu- r -, mir : i. ¦: '.:
Otonil; Qragntjft b. 3i!).e 10 lu b. <Bt .4ii .te aller 3a5tliunBf«e
n. Clu. ; eitucniaitl ter lolou. (S(t(tlid,_cU; «iui -j.ant t«lan<t
uui 31 i tcn;  Dai iRifliiifb — fotolt). (»im&é)i : Dr. TnntetiJfrr
pott t>'(tolg. eon ete ISb-icijficiicK-i'.bi : Sdju '.c unb (SiiunbtKit ;
ZoaW, Isànmiiee von slttm Sdiret unb Jfdr-t; &<t 2)rai<-IfWçt«*r."
liloblùtij rtit im Haillon SolMtnun ; Ci»* Htroibnung b. 'oi'otb.
. lej-ittunii o. IS. Stfiil l '93 ; Itc nuneriflffige 3)<infi«. ; Sc6n»tijtr.
ïolenralenbtr ; femer UiilHictf Slncltolcn una eçtioâift ic ;
l'oUftriritiieieii .Srt-ltujtieiijn'ô ïc edjtoii- nadj Oenuinbcaimabcn.
ÇicJbtfJiabaitfiit  *a.i*6crattlauftt. — i'rriCJ : 41) (St.

!8<rTlu _ _ -iùuii .  llllb J i i i i a f l . -.:i iL, - v i l  i'. n i e -. r i , «ololbnm.

L'EIIF YEBÎI
de l'Abùaye cistercienne de la Malgraugi

à Fribourg, fondée en 1259

EHxlr d' un goût exquis
s imposée de plan»»" choisie» et mélangeai dans eles proportions
étudiées er longtemps expérimentées, -eus absinthe et pla-.o,
nuisibles.

Souveraine dana lea «aa d'indigestion , dérangements d'ei-
tGin-iC* , digestion dif f ic i le , coliques, refroidissements, me , etc.

l' rc -Ht - rv i e t i r  «Rla-are eontre le» maladies épidémique-s et con-
tre l'influenza . HJS04F »540 1081*

Chez MSI. Eigenmann, Cbattoa é. C, négociants ; l_ -.pi».
( id .- , . . .-.'. u r <- .- / •. c un iiy, Il *H<-l,n,  pharmaciens ; item-an»,
< ; i_ i • 11 -1 c l. inr .r.1 . ». . i i i i iun in .T  et Ayer, Avenue de ln Gar-

Italie!, pharmacien , a Keatavnyer-le I.ae t Uavld, pharmacien,
à Itulle et UruRuai, p harm., i _-_.ebullaj.ua (Vaud). t l_lqaear
verte > chez n. Lapp, i.i.nr-t.T , - p - . t |-. e¦...... ,.

B fl.iiii_tCTme}sleî ,TerMwi iS; Ço., siic. H
LAYAfiE CHIMIQUE

& TEIETORERIE
de vr-icm cu l s  pour Oamea et Meaaleura, étof-
fes de ti-cablc*, tnplai, eoaverturea de 11U,
plunieai, -nuis , rideaux, ete. 969

-_z4.ttt.on irréprociiQfcJt. — Prix avantagea».
PEOMPIE UVHAI80» «L-tPHOHK

Keprétenté par ¦¦• veuve Iteg. Itlex, rue de
hamtttaar, V, Frlboartr.

A l'occasion du Recrotzon
Dimanche 2(» scplombro

fiOMSll
à l'auberge du Pont de (a Gfâne

I nvitation cordiale.
H 4i  17 K 3»i 1551 IIOQM*, aubergiste.

Standard
TluSdeCeylan

Mélange anglais , très fin ,
avanta/eux .
Peq.aetsdeer._ M 125 300 500

0.40 O 75 1.60 3 —
se vend à Fribourg, dans les

énierie . : 1108
Q. Clément, Qrsnd'Kue;
J.  uiieiet, Beauregard ;
M"" Sieber, rue ele Komont ;
Vicarino & C1". rueile i.aiinaiiue.

V i n  rouge clo côtes
W 111 14 fr , n,.

Ecliant. grotia
T. 11 '>!. .'l ! *«.*> . pru-p.

-168 , Vtriii, (Uard).

VENTE DE LAIT
I.n Smi i - i i -  aie* prodnr-

l i - i u s  «le liait de la co in .
i n i i i i i - de Italie met 9on lail
eu venle pour  l'année 1010.

Presses à fruits
Broyeurs do fruits.
Appareils à Bêcher les

l i -n i l s .

B. WASSMER
Fribourg

*£*?£(£ SOMKI
do lô Yt ans , de la SuitfO cen-
trale, désirant appremlre le
frunc'als , demande  plaee
daus le cauton de Knbourg,
cota tne

volontaire
préfère pharmacie, éplcetio ou
inaita-'iu «naliigue.

S'adressor A T. tillll, Itœts-
ligasse , l 'J ,  I.ueerne. 3910

Vins de Lavaux
lr. qualité : 1003-1907 ct 1908,
a vendre par vA«e ou par
plna petite ip. mi . i t < - .

S'iiilres_er t V. m u n e  g 'u
mitre, l . i . i i - .,. 3V.f>

Maison .- .. - ¦¦ -. - , en Italie , de
mauade

oîiooolatier
capahle de dirieer Tabrlcation

Ecrire nous B332Ï C, h I I . r r ?
senstein et Yogler , La Chaux
de-Fonds. 3913

Commandite
do 4000 fr.

demandée pour par .«.ire un
c-ipital en vue de fonder A Ge-
nève un commerce de bon rap-
port et inléreaaant caiholliue».

I- '. I - I - I I - I - : r. l' iiieri 'i , 68. rue
da Stand, < ; < i . , - , , - , 391t.

Oti DEMANDE
une jeune fllle
très férieuse. dans une famille
calbolique do la Suisse alle-
mande , pour aider dane le mé-
nage. Dame el monsieur seuls ,
pa» d'enfants.

Adresser les offres à nme
Marie tMrhueaal. l'âlitserie,
Almiicttea (Sl-iiall). 3912

Paris
u . i i r . - . , - u iuu i . ayant 1res

belle clientèle cle marchands de
fromsires , «leiuaude rtpré*
seutatioa de bonne maison
fromages dc Gruyère ot Em-
menthal.

Offres sous chiffres X 30760a
Haasenstein et Vogler , St-Gall.

Ua apprenti Aa ban quo
EST DEMANDÉ

Fournir réf érences et
attestation a'etudes lit-
téraires ou commercia-
les complètes. 3782

S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, ù Frl-
ùourg, sous pli f ermé,
saus chiff res H 3938 F.

H T l ED.
CIIATIX-SAI.NT-DKMS

de retour
Meubles de bureau
Coffre fort usagé ; pupi t re

américain ; armoire pour arch i
Tc-a ; une machine t écrire
Smitb Premier ; pupitre pour
travailler debout et assis ;
presse à c«pier; chaises de
bureau sont à vendre à ba»
prix. IIlrarlieu-Graben, 7,
l' .- i r - i , l ' i ' i - ¦' . droite. Berne.

ON OEM AND E POUR L'ÉTRANGER

femme de chambre
Sui«se*ssc allemande, catholi-
qtt», -éiicuse, '.Vi a 40 ans , sa
chant coudre , repasser et s'on-
cup- r d' un enfant  do 3 ans.
Bonnes références. 3014

Offre* écrites , avec photo-
.. raphie.  a M. I -II I VH , Val*
11 o ui- -- .-1 , rr  I le  1. Montreux.

e% lOUm
à la Place du Tilleul , un
rez-de*chausséc et un l'-
étage. Tro is grandes p ièces
très éclairées. Pourraient
convenir pour magasins
ou bureaux. Pr ix avan-
tageux.

S'adresser â MM. Ryser
& Thalmann , 1er étage,
Banque Populaire Suisse.

Leçons de piano
ET DE C H A N T
dans les denx langues.

Se re'oa*. mande,
li l u i l i  r , avenue dcl'4-

rolle*, M" II* :;.-.' "i

Homme sérieux
et énergique

r i m i i i i i - M i n t  Iea 2 lan;; iu-M ,
birn au courant des relations
du publie, trouve tout  de suite

OCCUPATION
profitable à Fribourg et envi
rons. Suivant satisfaction , éven-
tuel lement  plaee stable.

offn-n sous chiffres lt. 221,
î lanftst tea-Atrealar l.itl.it-
i»M. IU rue- , IIunt'enHVK , 21.

dUU»
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DICTIOMAIRE HISTORIQUE
ET

Slalistique des paroisses catholi ques
du canton de Fribourg j

PAR

le I». Apollinaire DEILLOÎV, O. C.

continué par l'abbé Françoli PORCH EU f »

12 volumes ; chaque volume se vend séparément 3 f r .  j

TOME I (épuisé) |
TOME II

Barberêche. — Bellaux. — Bellegarde. — Berlens. — BlUeoi
Bœsingen. — Botterens. — Broc. — Bulle.

TOME in
Carignan. — Cerniat. — Charmey. — Châtel-SUDenis. — Chi.

telard. — Chatonnaye. — Cheyres. — Chevrilles.
TOME IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. — Cressier-sur-Morut. —
Crésuz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret — Donididier. —
Dompierre.

TOME V
Echarlens. — Ecuvillens. — Ependes. —Estavannens. — Est»-

vayer-le-Gibloux. — Estavuyer-le-I-uc. — Farvagny. — Féti-
gny. — Font

TOME VI
Friboarg. — Divisiez. — Grangettes. — QrandviUanl. — Grolley.

TOME vn
Gruyères. — Guin. — Hauteville. — Heitenried. — La Jonz.

— La Roche. — La Tour-de-Trêwe. — Léchelles-Chaudo:-,
— Le Crôt — Lentigny. — Lully.

TOME VHI (épuisé).
TOME IX

Neirivue. —¦ Keyniz. — Nuvilly. — Onnens. — Orsonnens. —
Pianfayon. — Plasselb. — Pont-la-Ville. — Ponthaux. —
Porsel. — Praroman. — Prez-vers-Noréaz. — Progens. —
Promasens.

TOME X
Remaufens. — Riaz. — Romont-Arrufens. — Rossens. — Rue.

— Rueyres-les-Prés.
TOME XI

Saint-Aubin. — Saint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales. —
Semsales. — Siviriez. — Surpierre. — Tavel. — Torny-l*.
Grand. — Torny-Pittet — Treyvaux. — Ueberstorl.

TOME xn
Vnulruz. — Viilars-sous-Mont — Villarepos. — Villarimboni.

— Villarsiviriaux, — Villars-sur-Glâne. — VUlarvolard. —
Villaz-Saint-Pierre. — Vuadens. — Vuippens. — Vuissens. —
Vois ternens- en-Ogoz. — Vuisternens-devant-Romont —
Wun-iewyL 

En venta i la Librairie catholique et i l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOCRCl
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Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, EpaiMlssement da

sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Ooutte,
Rhumatismes, Uaux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nerveu-
ses, etc — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nota-
1;rennes attestations reconnaissantes. Agréable & prendre. — 1 Ôaceo
lr. a,50 ; i,_ bout., tr. 6.— ; 1 bout, (une ture complète), tr. H. .Dép ôt général et d' expédition i l'iiarmaelo centrale, rae daHont-Blanc, 0. CicoèTe. H 1157 X 1022

Dépôts à Fribourg i Pharmacies Bourgknecht, Cuony, EsseiTi ,
Kceluei st Thurler , Schmidt, Lapp, Wuilleret , pharm.; b Bulle, Oavia , I
S

harm , . Estavayer. Bullet , pharm.; a Morat, Goiliez i a Châteù
t-Dsnis, Jambe, pharm. i à Romont. U. Sc-unidt, y lianii ., u.-.;.,.

dey, pharm.

-'- ^___%m Y\Z\ h L 9 _J ^S8̂ \ '¦-- ™
"""'• M l il Hl « I. Â (MM **rtuiy^s'Ogy Ei f i V M l B l  

^  ̂n.̂ .
Se mefltr U-» substitution» et BIEN DÉ SIGNER LA SOURCE.

i l  H.  à ___-U9l  _WinW AWect'OnoiJsi Reins
I fl l 'J 1 H | [I H HL.T'J t .  k PI*»*il*Vea»io,Eatomac.

l ' i  I U  ¦ _ _ a _ _ l T i n i l-__UllTln Mala<l'es du Foie
i f l i n j  j i  i '.n i f : l [ | iJ* in i i l "q !''*' i 'Apjja ' e'lbl -'*-»i'g

, '/ h Y r^'T'____T-'̂ -^ _̂ !̂ r^_ Bi*:'!:; iM*--,Volei dlgoitlt .i
I f I (*] I M ' i l l l c - B ï' t H  Estomac, Intestins.

HOTEL AUTRUCHE
Fribourg

Biêra du Cardinal et Franzislcaner-LeistbrBsu d* Mualth .
BaatatuaVion à toute heure. — Dîners depuis 1 tr. 60.

Spécialités i Fondue. — Gâteaux au fromage lac»ruol».
MB* C'Ivet «Je l ièvre.

Calamin de l'Hôpital. 167
Jolies salles pour sociétés et noces

Oa prendrait eaeoro quelques pensionnaires. Excellente pension.
1. CILLER.

h^_b___
_̂_

t̂ _\̂ ^^_______\h
____

é^^&fàèèéè.ii3h

Kn rente i, la Librairie catholique, 130, place Salnt-Mcolst
et Avrnne de Pérolles

Les deux fortunes
p ar J .  COPPJN, Rédemptoriste

20 CK-iT.
-Prl-s: eacoeptioniial âe propagande

VIVONS HEUREUX
Traité populaire du bonheur

par J. COPPIiN, Rédemptoriste

Broché, 1 ft-.; Relié; 1 fr. 25.


