
Nouvelles
du jour

.1. Osservatore romano n publié un
important articlo évidemment inspiré
par le Vatican sur la situation reli-
gieuse on France. L'article a pour but
do inettro en garde les catholiques
contre le prétendu esprit pacifique et
li Itérai qu 'on attribue au ministère
Briand à l'égard de l'Eglise catholi-
que. C'est un mot d'ordre , dit YOsser-
valore, auquel obéissent les journaux
nnt  icléricaux de Paris, d'opposer la
modération dn M. Briand ù l'intransi-
geance dc l'Eglise, qui empêche , selon
eux, touto tentative de réconciliation.
Ils voient unc preuve des bonnes dis-
positions du gouvernement français
dans le fait dc la présence de
M. Briand et de scs collègue-» aux
funérailles religieuses des victimes du
Jlépuliliquc. L'Osservalore fait remar-
quer justement que cet argument n'a
aucune valeur; M. I l  naud est entré
dans unc égliso catholi que comme il
se serait rendu dans un temp le évangé-
lique ou unc synagogue. Les journaux
oiliciclsl'ont dit : i l  a voulu donner un
témoignage do déférence et de sym-
pathie aux malheureuses victimes
ot ù leurs familles.

M. Briand , ajoute l'organe officieux
ilu Vatican , a d'autres moyens de
prouver sa bonne volonté envers les
catholiques. Il n 'a qu'à s'arrêter sur
la voio des violences et des spoliations
contro l'Eglise et à lui accorder loya-
lement cetto liberté qu 'on lui promet
ou se moquant d'elle.

« Tant que cela n'arrivera pas , il
sorait sot de prendre au sérieux ce
qui a tout l'air d'une manœuvre élcc-
turalo. a

• •
Aujourd 'hui  jeudi , s'ouvre , à Nan-

tes, lo congrès du parti radical ct
radical socialiste français.

On sc préoccupo dc savoir qui sera
nommé président du comité exécutif ,
cn remplacement du franc-maçon
LalTeiTc. M. Bourgeois , pressenti , a
décliné cct honneur.

Le congrès sera surtout important
à cause do la décision qui sera prise
au sujet do la réforme électorale. 11
ne s'y rendra pas moins dc 1700 mem-
bros. On sent quo l'heure est grave.

LTonsoigocment anarclii que dc lanl
d'instituteurs français commence ù
effrayer. Dans la région dc l'Ouest ,
on constato un fort déchet à la
rentrée des écoles dites laïques. Dans
la ville do La IW.hc-sur-Yon, pat
exemple, où , il y a deux ans. les
écoles laïques avaient 1200 élèves dc
p lus que les écoles libres , il y a, à
cette rentrée , G'JO élèves dc moins
dans les écoles laïques que dans les
écoles libres.

• •
M. Fallières , président de la Répu-

bli que française , est , dit-on , très
affecté d' une campagne dc presse qui
est menée contre lui , non seulement ,
comme on pourrait le croire , dans des
journaux nationalistes , mais aussi
dans des organes radicaux socia-
listes, comme lc Rappel , qu 'insp ire
M. Combes.

On reproche , en somme, à M. Fal-
lières, son amour du repos, son indif-
férence i« Ja vie nationale et son peu
dc générosité.

A pres avoir consulte son entourage
ct scs meilleurs amis , il sp serait
décide a dissiper , dit-il , le malentendu
qui s'est produit entre lui et une
partio de l'op inion publique.

Qu'il commence donc par répandre
un peu dc ces trois cent mille francs
qui lui sont attribués pour frais dc
représentation ! 11 lui sera immédiate-
ment beaucoup pardonné s'il a beau-
coup donné.

• •
On assure que l'Espagne aurait fait

pressontir les puissances européennes
sur le projet qu 'elle avait d'étendre

son action uu Maroc. On lui aurait
discrètement conseilla une action
limitée ù la sécurité de Melilla.

Lu pangcrinanwle Tirgliche Rund-
schau de Berlin , s'occupant des dilli-
cultès que l'Espagne rencontre au
Maroc , dit que Moulaï Hafid serait à
jamais perd u s'il ne faisait appel aux
armes après que les grandes puissan-
ces ont refusé d'intervenir dans lc
conflit marocain.

C'est là une opinion qu'il est
criminel d exprimer , parce que .Moulai
Hafid y verra une invitation à entre-
prendre une action contre les Espa-
gnols dans lc It if .

Mais, dira ce journal , le sultan du
Maroc ignorera à tout jamais co que
nous écrivons pour l'Europe. La
T.rgliclie Rundschau est cependant
bien placée pour savoir que lo comité
marocain de lierlin fait parvenir à
l-Vz toules les nouvelles qui peuvent
créer des affaires à la Franc- , à l'An-
gleterre et à l'Espagne.

On sc souvient que les Japonais
n'ont pas été contents du traité de
Portsmouth , qui a mis lin à leur
guerre avec, la Russie. Ils le sont
lous les jours un peu moins.

La TiVgliche Rundschau de Berlin ,
dans un important article , développe
que le Jupon so prépare à une nou-
velle guerre pour prendre ce dont le
trailé do Portsmouth l'a frustré. 11
veut posséder entièrement l'ile de
Sakhaline , repousser la Russie du
Pacifique, s'emparer dis côtes dc la
Sibérie orientale. La Ticglicke Rund-
schau assure que non seulement le
Japon s'est assuré l'amitié dn la
Chine , mais qu 'il a conclu unc al-
liance secrète avec elle. Le chemin dc
fer oriental russo tombera facilement
entre les mains des Japonais , et
Vladivostock aura le sort puis lo rolc
de Port-Arthur.

A ces pronostics belli queux , il est
d' usage d'opposer les conséquences de
la dernière guerre, qui a mis les nuan-
ces du Japon dans un état dé p lora-
ble ct imposé aux populations des
charges écrasantes ayant pour résul-
tat  une épouvantable misère do la
basse classe. En un mot , le Japon
serait un pays ruiné et, si lo gouver-
nement , poussé par l'élément mili-
taire , songeait à tenter une nouvelle
guerre , il manquerait cette fois de
l'argent nécessaire pour la soutenir et
pour conduire les troupes ù uno vic-
toire définitive. Lc Japon mourrait
de son propre effort.

Celte thèse a pour ello la vraisem-
blance ; mais la réalité est toul autre.

L'n livre qui vient de paraître, ù
Paris , établit que la misère actuelle
est pour le Japon un état passager ,
auquel succédera bientôt unc grande
prospérité. Celle prévision s'appuie
sur la constatation que la victoire u
toujours pour conséquence l'accrois-
sement tic la richesse. Les statistiques
démontrent que Io Jupon réalise cet
axiome économique.

Il faut savoir d'abord quo, contrai-
rement à l'op inion reçue , lc Japon o
tiré un gros bénéfice dc la guerre con-
tre la Chine cn 1895. Lcs puissances
l'ont empêché d' acquérir l'accroisse-
ment territorial auquel  il prétendait.
Sous cc rapport , lo traité de Simono-
saki a été une cruelle désillusion pour
les ambitieux citoyens do l'empire du
Soleil Levant. Mais l'indemnité de
366 millions do yen (914 millions de
francs) que la Chine a dû payer aux
Japonais lour a permis dc pré parer la
guerre contre la Russie ot a donné à
leur pays un extraordinaire dévelop-
pement industriel et commercial.

Le commerce extérieur du Japon
qui était , cn 1805, de 265 millions dc
yen était , cn 1905, malgré la guerre
contre la Russie , de 810 millions dc
yen. C'est une augmentation de 67 %.
La progression économique a été en-
core plus forte dans d'autres domai-
nes. La production du cuivre s'est
accrue do 80 % ; celle de l'or , de
240 % ; cello de la houille , do 140 % ;
le réseau des chemins do fer , de

155 % ; le commerce maritime , de
167 %. Le prix de la vie a monte
beaucoup, environ do 50 % ; mais le
taux moyen des salaires s'est élevé
à 80 %. Lcs exportations vont gran-
dissant chaque année et dépassent de
beaucoup les importations taudis que
jadis elles leur étaient le p lus souvent
inférieures. Elles augmentent annuel-
lement , depuis 1905; dc p lus do 100
millions de yen. Lc rendement des
imp ôts cn 1907 a dépassé de "5 mil-
lions dc yen les prévisions bud gé-
taires.

L'ile de Formose est devenue , grâce
à l'organisation japonaise , une colonie
de rapport. 11 en sera de même do la
Mandchourie et de la Corée. Le peup le
ni ppon est encore en voie d'accaparer
tout le commerce du Pacifique , parce
que sa main d'œuvre est à bie» meil-
leur marché que toutes les aulres.

La grande prospérité qui s'annonce
pour le Japon lui permet déjà de so
préparer une armée de torro et uno
marine formidables. Dans quel ques
années , le Japon sera prêt â battre
encore une fois la Russie , à braver la
Motte américaine ct a prendre aux
Etats-Unis les Phili pp ines qu 'ils ont
prises à l'Espagne.

A propos de l'avant-projet
de code pénal

Dès avant le vole populaire qui ,
au mois do novembre 1898, autorisa
la Confédération à unifi er le droit
pénal , M. Stoos avait été chargé de
rédiger un avant-proiet de code pénal ,
qui avait paru en 1896. Il fut  soumis
à une commission d' experts , qui pu-
blia un nouvel avant-projet eu 1903.
Celui-ci fut livré aux criti ques des
sp écialistes et du public on général ,
et , sur la base de leurs observations ,
la commission a été appelée à rédi ger
un troisi ème avant-projet, qui vient
de paraître. Ce n'est sans doute pas
le dernier , piiisqu 'aussi bien l'unifi-
cation du droit pénal ne sera pas
soumise aux Chambres fédérales avan t
1912, avant  l'entrée en vigueur du
code civil .

L'unification du droit civil devait
consister cn unc synthèse do vingt-
cinq traditions juridi ques, parce que
co droit t ient  aux libres mêmes de la
nation, qu'il doit y correspondre.
Unifier le droit civil , c'était briser
vingt-cinq traditions ; mais c'était
aussi les unir; c'était, cn lout cas,
bâtir sur elles.

II n'en est pas ainsi du droit  pénal,
qui est une répression , pur consé-
quent une exception. Il no régit pas
les rapports des hommes en société ;
il défend la société des hommes contre
ceux qui l'attaquent et qui lu trou-
blent. 11 a derrière lui uue longuo
tradition , mais cette tradition lui est
particulière; elie lui est imposée pur
l'immuable nécessité; les idées mo-
rales influçnt sur .lut.

L'unification du droit pénal appa-
raissait comme inoins nécessaire sinon
commo moins dangereuse que celle du
droit civil , et en même temps connue
influencée par des condilions toutos
différentes.

La loi civile règle des rapports qui
intéressent fréquemment des habi-
tants de différents lieux. II en résulte
des conflits de lois ct des confusions
qui peuvent ne pas ètre sans incon-
vénients ot sur lesquels |es partisans
de l' unification ont beaucoup insisté.
La loi pénale, au contraire , règle des
faits, ct les conflits de lois dans l' es-
pace sont rares , pour ne pas dire
inexistants. L'unité n'a, e-iv cette
matière , qu 'une importance théorique ,
presque esthétique. Elle risque , comme
nous aurons à le voir , de nous imposer
dans un avenir prochain une modifi-
cation de notre organisation judi -
ciaire, unification nouvelle , plus gravi
que toute autre.

En dehors des grandes nécessités ,
des grandes dillicultès et des grands
dangers, l'unification du droit pénal

présentait un avantage incontestable
au point dc vue scientifique el moral.

Presque tous les codes cantonaux ,
nu nombre de vingt-deux — Uri ,
Nidwald et les Rhodes-Intérieures
d'Appenzell n 'en possèdent pas —
sont assez anciens et ne répondent
plus tout â (ail , il (aul le reconnaître ,
nu développement nouveau dc ia
science pénale , des idées morales et
sociales actuelles.

Aux veux d' un grand nombre, la
Science pénale n'est pas assise, comme
la science du droit civil , sur une base
forte , inébranlable, indiscutable. La
base du droit de punir , le but  ct les
modalités de la peine sont soumises
a la discussion , et la seconde moitié
du siècle dernier a apporté , dans ces
notions , un trouble profond. La tache
prin ci pale des rédacteurs du nouveau
code fédéral n 'était pas , dés lors , de
tirer des codes existants une loi nou-
velle, à la fois moderne, uni que
.diverse ct parfaite ; c'était d'élaborci
nno législation conforme aux exi-
gences nouvelles du droit  pénal , qoi
fût a la fois adéquate à l'état, social
de toule la Suisse, à la forle moralité
et aux mœurs simples de ses popu-
lations agricoles, et aux vives pas-
sion.'', à l'état social morbide do scs
villes industrielles.

La tâche eût été relativement
aisée si le droil pénal était précis ct
si les idées morales étaient des no-
tions partagées par toas. Mais, re-
posant , selon les individus , sur des
basés diverses ct contradictoires,
contrôlés par des statistiques diver-
gentes, ils donnent lieu , au contraire,
à des discussions sans lui . Cest
pourquoi , bien quo délivrés du souci
do traditionalisme qui s'imposait
fortement aux rédacteurs du code
civil et comp li quait leur tùche, les
réducteurs du code pénal ont été
arrêtés par d'immenses difficultés
d'ordre scientifique.

Nous étudierons, dans «les articles

traits. Disons tout île suite que sa
tendance générale vise à rendre la
loi pénale plus préventive que ré-
pressive, p lus moralisante que casti-
gaulc , plus humaine , p lus simp le;
die subordonne l'intérêt social à
l'intérêt individuel en ce nui  con-
cerne le dél inquant , qu on cherche a
améliorer , non ù paral yser, mais ollo
subordonne l'intérêt individuel à l'in-
térêt social en cc qui concerne lu
vict ime , le délit , cl , en général , elle
est tout imprégnée d' un but moral
qui est peut-être une illusion grave
mais qui lui fait honneur. M.

La coupe Gordon-Bennett

{.ISS ÉTATS-UNIS VICTOIIIEUX ?

Hier , on annonçait que le ludion
America I I  avait atterri â Juin , en
Bohême, après un trajet de 600 kilo-
mètres. Le ballon américain était ainsi
classe au quatorzième rang.

Mais voici que, cc matin , un télé-
gramme d'Ostrolcnka (Pologne) annonce
l'atierrisssec mardi matin, à 3 heures
dans une foret 00 sapins a CutOWU, près
jTOstrolenka, du ballon America I I .  qui
aurait fait un voyage de plus de l l 'Xl  ki-
lomètres et serait resté 35 heures dans
les airs.

Les Américains seraient donc 1rs vain-
queurs de la course Gordon-Bennett.

H resie ù attendri; l'explication de la
nouvelle dc l'atterrissage de l'Anicricti I I
i-n Bohème.

LE CONCOURS DE DISTANCE

Voici le classement définitif dans l<
concours dc distance :

3™= classe, ballons de 901 à 1200 m3
I. llarbourg (Allemagne); 2. Danemarl
(Danemark)-, '.!. Justitia (.MkmaRW).

4™> classe, ballons de 12QJ à 1000 m J
1. H essen (Allemagne); '-• Belgica (Bol
gique); 3. Pomniern (Allemagne); 4
Priât-Adolf (Allemagne); ,r> . l'im (Aile
magne); 6. Saint-Gothard (Suisse); 7
Atlas (Allemagne) ; 8. Clouth V (Aile
magne).

5™* classe, ballons de 1001 à 2000 mJ

1, Comte Zeppelin (Allemagne); 2. Col
mar (Allemagne); 3. l-'rankfurt (Aile
magne)

i .A F O I I . K  A Z I ' R I C I I

!>•» tramways dn la ville de Zurich
ont transporté, pendant \i» journées dc
vendredi , samedi ct dimanche , 390,000
personnes. I M recette du dimanche est
la plus forte qui ail été enregistrée depuis
l'existence des tramway»; elle a dépassé
celle de la journée officielle du Tir fédéral.

I M tramway Zurich-H6iigg (rive droite
dc la Limmat) a eu 52,000 passager».

La tramway dc la vallée de la Limmat
(riva gauche) a eu 43,700 voyageurs.

Total : 483,700 voyageurs.

\w Grand Gonseil de Genève
Genève, G octobre.-

I A session ordinaire d'automne di
Grand Conseil se trahie péniblement.

I J: travail des coin missions, d'une len-
teur désespérante, sullit à peine à uii-
mi liter une séance par semaine.

lh» c" train-là. nos députés mettraient

gramme législatif publié récemment pai
les soins du bureau.

Samedi dernier, cependant , un cer-
tain nombre d'articles de l'ordre du joui
ont été abordés.

L'assemblée a voté en premier débat
le projet amendé |>ar M. P. Pictet , dé-
puté-, concernant le délai pendant lequel
Io peup le est appelé à se prononcer sur
une révision constitutionnelle décrétée
par le Grand Conseil.

Jusqu 'ici , le délai maximum légal était
fixé à un mois et aucun délai minimum
u ¦ tait  prévu.

t'ne solution transactionnelle est in-
icrveiiui- d la commission unanime s'est
ralliée à une proposition établissant un
délai minimum «le trois semaines et
maximum de six semaines, enlre le vote
du Grand Conseil et le vote populaire .

Eu déposant-sua projet , M. Pictet vou-
lait surtout éviter le renouvellement dc
la mesure adoptée par le Conseil d'L'tat ,
qui avait fixé la votation populaire de la
loi supprimant le budget des cultes
15 jours après son adoption par le pou-
voir législatif.

V *

Notre Graud Conseil , laissant de côté
un instant la politi que , s'est résolument
consacré à une œuvre d'assainissement
mm-al et de salubrité publi que.

II a complété l'art. 211 du code pénal
dans le sens d'une répression formelle
de la distribution et de la mise en vente
d'images et publications obscènes. L'en-
voi d'imprimés pornographiques à des
mineurs, notamment, même sous p li
fermé, tombera sous le coup du nouvel
article 211.

Les honnêtes gens app laudiront de
grand recur â cette excellente initiative ,
qui entravera l'exercice d'un métier
infâme . Empoisonner l'âme «lu peup le,
souiller l 'imag ination de l'enfance, s'en-
richir aux dépens île la santé morale et
physique do son prochain : est-il un crime
plus antisocial ?

* *
L'ordre du jour comportait un projet

de modification do la loi sur la naturali-
sation genevoise.

M. lachenal est descendu de son siège
de président pour exposer la question.

IJC Conseil fédéral estime que l'art. 3
de notre loi de l'JOô sur la matière
n'est pas cn harmonie avec le droit fédé-
ral , puisqu 'il supprime l'autorisation de
notre haut e autorité executive.

En rétablissant cetlc clause, le canton
de Genève sera libre d' accorder ou dc
refuser la naturalisation aux en fant s
nés, sur leTtcrritoiro, d'étrangers qui y
sont domiciliés.

Accep té en second débat sans discus-
sion.

* *
M. b- dé puté Chcrbuliez propose à son

tour un projet do loi fixant la manière de.
procéder vis-à-vis des fonctionnaires infi-
dèles ct dilapidateurs.

Jusqu 'ici , le p lus complot arbitraire
présida it au règlement du ces délits ,
heureusement fort rares.

M. Cherbiiliez s'est inspiré de la loi
baloise de 18S1, qui contient la disposi-
tion suivante : « Les magistrats ct les
> (onctionnaires qui, dans leurs fonc-
¦ tions officielles , ont connaissance d'un
« délit , ont lo devoir dc le dénoncer. «

Le projet présente modifie ct comp lète
cct article et place tous les fonctionnaires
sur lc p ied d'égalité, au lieu de laisser à
lu sévérité ou à lu faiblesse des supérieure
le soin de prononcer les sanctions néces-
saires.

* •

Le Conseil d I-.tal va déposer devant
le Grand Conseil une demande de crédit
de 00,000 francs, dans le but de mettre
en état les casernes actuelles.

Presque tout est à créer dans ces vastes
Bâtiments occupant une immense sur-
face et mal distribués.

Le devis prévoit l'aménagement de
cuisines, réfectoires, douches , salles de
théorie, chambres d'officiera , etc. '

Après l'achèvement de ces multiples
transformations, Genève pourra obtenir
sa .part dc cours et écoles militaires.

Ainsi s'effectuera peu à peu la péné-
tration mutuelle dc l'élément hétérogène
qui constitue la population dc Genève,
par dc nombreux miliciens des cantons
confédérés.

I* contact p lus fré quent et la vie com-
mune nc peuvent que favoriser l'assimi-
lation des étrangers, problème troublant ,
qui ne cesse de préoccuper tous ceux qui
Ùment leur pays et veulent préparer
l'avenir. C.

Etranger
L'affaire Lair

L'instruction du Parquet maritime dr
Toulon sur la fuite du lieutenant fran
çais Lair a recueilli de nouvelles dépo-
sitions. Des recherches doivent être faites
à cc sujet à .Marseille. On a toujours dea
raisons de supposer que Lair a offert à
l'étranger ses services d'électricien el dc
spécialiste pour torpilles.

La délimitation des vins
Tous les sénateurs , dé putés , conseillers

généraux et conseillera d'arrondissement
du département de l'Aube ont fait , mer-
credi, une démarche auprès de M. Briand
pour lui exposer que la délimitation viti-
cole qui a exclu l'Aube d- U\ Champagne,
constitue une injustice , et lui demander
dc revenir sur cette délimitation. C'est
I exemple des gens de Bordeaux qui a
incité les représentants de l'Aube à reve-
nir à la charge.

M. Briand n'a pu que leur répondre
que, comme à la suit. - d' une interpella-
tion qui a duré plusieurs jours, la Cham-
bre a sanctionné celte délimitation ,
celle-ci semblait bien devoir être consi-
dérée comme définitive.

L'Espagne au Maroc
On mande de Melilla que , à la première

heure du matin , mardi , un ronvoi a été
a t taqué  à l'improviste. Deux Espagnols
ont été blessés. I-e général Sotomayor a
donné l'ordre à deux compagnies de ré-
pondre au f'-u de l'ennemi. La fusillade
a duré jusqu 'à !' heures du matin. L'ar-
tillerie a bombardé les environs d'où
partaient les coups de fusil, l.'n Maure a
été fuit prisonnier.

Les dirigeables au pôle
Le 5 octobre, a eu lieu à Friedrichs-

hafen, sous la présidence du prince Henri
de l'russe, une séance du comité de tra-
vail de l'expédition arctique allemande
au moyen de dirigeables Zeppelin. Y as-
sistaient , entre autres , lc comte, le pro-
fi-sscur llcrrgi.-scll , l'explorateur polaire
Lcrner.

Après avoir discuté pendant plusieurs
heures les difficultés particulières inhé-
rentes au plan de l'entreprise , le comilt
a dévidé d'envoyer une expédition préli-
minaire pour recueillir les éléments néces-
saires à l'établissement des hases de l'ex-
pédition. Cette exp édition préliminaire
sera envoyée dans le courant de l'été
1910 au Spitzberg. et elle poussera un«
pointe dans les glaces polaires pour y
étudier les conditions que doivent rem-
plir les ballons construits en vue dt
l' exp édition polaire.

Le comité attache de grandes es-
pérances à l'emp loi de ballons Zep-
pelin pour de longs voyages, en parti-
culier au-dessus dc la mer, dans un but
dc recherches scientifiques. C'est pour-
quoi il Faut entreprendre la construction
de ballons montés spécialement dans ce
but. Ces ballons, dès le commencement
de l' année 1911, pourraient commencer
des voyages d'essai cn partant d'un des
ports situés sur l'océan.

Les Wright ne voleront plus
Wilbur Wright a annonco que lc vol

dc 50 kilomètres qu 'il a accomp li lundi
est son dernier essai eu public. Lui et son
frère nc consacreront plus maintenant
leur énergie qu 'à l'exploitation comnicr-



ciale de leurs machines el ne voleront
p lus que 'pour s'assurer de la valeur des
changements qu'ils pourraient apportci
ù la construction dc hu re  aéroplanes.

Yyïtbur \Vright a quitté New-York
mardi après midi , pour Washington
pour commencer l'instruction d'officier!
du corps des signaux qui sc serviront d.
la machine récemment achetée pur le
irouvernemcut.

Nouvelle expédition arctique
M. Baldwin , l'explorateur américain

bien connu , signale son intention d' orga-
niser unr nouvelle expédition scientifi-
que qui fera un séjour prolongé dans les
régions arctiques. Les exploits du com-
mandant Peary et du docteur Cook. qui
ont gagné le pôle au moyen de marches
forcées, n 'onl donné , selon M. Baldwin ,
aucun résultat vraiment ut i le  au point
de vue soientiliejiie.

M. Baldwin compte partir au printenqs
uvec deux navires , dont  l' un servira sua-
plcmontde « navire de ravitaillement ».

L'autre navire pénétrera dans la ban-
quise, puis se laissera aller à la dérive sur
un parcours de deux mille milles, cn
traversant le pôle.

M. Baldwin est un exp lorateur expéri-
menté;  il a quarante-sept ans . 11 faisait
partie , en l»93, do l'expédition Peary
dans lo nord du Groenland ; il accompa-
gnait , en 1898, l'cxpéditionvVelliban dans
la terre do François-Josep h ct , cn 1809,
il découvrit et explora la terre de Graham.

Le chantage à Berlin
Mardi , u commencé devant le tr ibunal

correctionnel de Berlin Io procès intenté
au publiciste Dhasel , collaborateur d' un
journal berlinois Die Wahrheit {la Vérité),
qui exploite en articles à scandales tous
les potins dc la capitale allemande.
Dhasel est accusé d'avoir , avec l'aide
d'un acolyte , la femme Schuwardt,
exercé de nombreuses tentatives de chan-
tages sur eles personnes en vue de Berlin.
Parmi ses viclimes se trouvent le grand
commerçant berlinois Wolf Wertheini.
le comte l'rankenberg, la baronne dï
l.iebenberg. l ' industriel 'Kôeppen et enfin
le princo Kraft  Hohcnlohc-Œhringen,
Voici comment Dhasel opérait en gêne-
rai. Avant la publication d' un articli
scandaleux diri gé conlre un personnage
connu , il faisait parvenir le manuscrit de
l'article à la personne visée, lise prt'sen-
tait ensuite ct manœuvrait de telle façon
que la vic t ime , innocente eu coupable,
lu i  offrit de l'argent pour éviter la difîu-
ision de bruits calomnieux.

Dhasel, en présentant sa défense do
vant le t r ibunal , a allégué qu 'il n'avait
poursuivi qu 'un but moral: qu'il n avail
en aucun cas réclamé d'argent ele scs vic-
times et que celles-ci lui avaient offert
elles-mêmes des honoraires. Les témoins
contestent ce point . i  M. Wolf Wortheim
déclare être persuadé que l'accusé, qui
avait délégué chez lui  la femme Schu-
wardt, n 'avait d'autre lut que d'obtenir
une somme d'argent pour faire cesser les
publications scandaleuses de la feuille
la Vérité. C'est également l'impression
d'un autre  témoin , l'avocat Klempercr.
conseil dc l'ancienne act rice Marie Sulzer;
il avai t  reçu la visite de Dhasel lors du
procès en divorce de J'aelricc avec le
baron do l.iebenberg. I .e brui t  s'était
répandu alors que la baronne de l.ieben-
berg voulai t  divorcer pour se remarier
avec un des princes dc Prusse, fils du
prince Albort .

L'emprunt turc
Le t ra i té  conclu avec la Banque otto-

mane .-t coïceniant  les 7 mil l ions do
livres élu nouvel emprunt ture a été signé
mercredi. Le prix convenu ost de &i poui
la pir  tie de ia somme trn:SC a l'ans el

Feuilleton dt la AIBSRTi

L'IRBESISTIIILE FORCE
Far JEANNE DE 0OULQB3

Lu traversant la rivière touto pailleté)
d'or rouge, le vieillard demanda seule
nient :

— Pourquoi Hélène n'est-elle pas avei
loi ?

— Elle voulait achever les lis qu'olli
distribuera aux enfants , le jour de la
Fête-Dieu. Je l' ai laissée fort occupée...
C'est une travailleuse qui entend bien
ne passe croiser les bras , à Vertadour...
Mais la garderons-nous longtemps? J 'en
doute fort... L'Ile a déjà écrit de plusieurs
côtés pour essayer dc trouver une p lace
d ' inst i tutr ice  ou ele demoiselle de com-
pagnie, plus rémunératrice que son mé-
tier de fleuriste ,et qui l'occuperait dans lu
journée, tout en lui permettant, le soir ,
do r.-vçnir auprès de son frère.

— fl nous serait si facile d'assurer son
avenir d'une, autre manièrel...

— Llle n 'y consentirait point... C<
mat in  encore, en réponsu à eic discrètes
allusions , elle m'a dit , des larmes dans
Ls  yeux : « Si jc n'avais pas Marins, peut-
être aurais-je sollicité la situation dc
directrice dc voire école libro... Mais ne
m'offrez pas autre chose..; Je serais obli-
gée do refuser, cl cola nie serail très pé-
nible! «

ele 81 pour la part ie émise à Londres.
Cette elernièrv est de deux millions et
demi dc livres.

La situation en Perso
Suivant une information de source

oïlicieuse , lo gouvernement «'occupe de-
là situation créée par l'importation tou-
jours croissante des armes et dis  muni-
tions sur le», territoire persan. Des rensei-
gnements de source privée émanant de
la frontière nord-ouest de l 'Inde disent
une l'Afghanistan et les territoires avoi-
-.niants reçoivent tant  d' armes et de mu-
nitions que de vigoureuses mesures de-
vront êtro prises pour mettre fui ù ce
mouvement.

Lcs Warris s'agitent , ct . suivant cer-
taines personnes, il faudra peut-être or-
ganiser contre eux une expédition. On a
été obli gé, récemment, d'arrôtcrles tra-
vaux du chemin de fer de Kaboul , qu 'on
était en train ele construira.

La Triplice
L'onVieuse Canut dt l'Allemagne- du

Xord d'hier soir écrit dans un article
intitulé ¦; Anniversaire » :

11 y aura demain jeueli trente ans quo fut
signée l'alliance entro l'Allemagne ot l'Au-
triche-Hongrie. Peudant trente ans cette
illiance a exercé son plein effet. Eri gée et
transformée en Triplice par 1' ontréo de
l'IUlie, ello a rendu à la paix de l'Europe
des services inesUmables.

Contrairement à toutes les insinuations
hostiles, à aucun moment l'alliance n 'a
servi de hase à une politique agressive visant
à porter atteinte aux droits d'autres puis-
sances. Conformément à son caractère paci-
fique, U Triplice non seulement a encouragé
l'établissement de rapports amicaux avoc
les autres Etats, elle a mémo directement
créé ces bons rapports, l.a 'ïripYico esl
encore vivace ct poursuit sa grande œavre.

En Arabie
On mande de Constantinop le au llerli-

ner Ta-"cblatt qu'au cours de la bataille
qui a eu lieu entro les troupes turques
et l' ensemble des bandes des cheiks
Iman Jahya et .Mahdi Idi is , dans la
région d'Aszir , les pertes subies do part
ot d'autre se seraient élevées à plusieurs
raillii H d'hommes. On parle de 7000 tués
ou blessés.

Nouvelles religieuses
Les Frères mineurs

Voici, d'après la Correspondance dc Rome,
les pointa établis par la Lettro Apostolique
du 1 octobre :

I. Lc l'remier Ordre franciscain est cons
titué par le* trois branches d'une menu
famiUo : (es Mineurs réunis par I.eon XIII
(Observants , Réformés, Alcantarins , Rècol-
lets), les Conventuels , los Capucins.

II .  La premiéro brandie s'appelcra Ordre
des Frères Mineurs de l'Union léonicnne
(OrdoFratrumAt'noruiiiab Vnionc Lcouiana),

III.  l.o titre de ¦ Ministre général de toul
l'Ordre des Mineurs » donné au Supérieui
générai de la première branche est purement
d'honneur, sans aucune autorité sur les
autres branches.

IV. Le3 noms des trois branches n'indi-
quent pas uno diversité de la Règle mais
seulement des Constitutions.

V. L'ordre do préséance pour les Généraux
des trois brandies donne la première p laco
d'honneur à celui de l'Union , la seconde à
celui des Conventuels, la troisième à celui
des Capucins.

YI  Mais tous lf-s troi* ont los mêmps
droits sur leur branche du Premier, du
Second ct du Tiers-Ordre franciscain.

VII . Tous les religieux des trois branches
sont des frères .Mineurs fondés par saint
François d'Assise.

V I I I .  La Iîasilicpio elo Saint -François
d'Assise et celle de la Portioacule sont éga-
lement doux basiliques patriarcales et cha-
pelles papales, les deux églises-mères do
l 'Ordre franciscain.

IN. Les membres du Tiers Ordre dépen-

Le duc garda le silence. Sa lillo sc
demanda même s'il l'avait écoutée..,
Appuy é au parapet du pont, il contem-
plait le château formidable qui semblait
écraser de sa masse tout  le pays d'alen-
tour.

Oue voyaient les yeux bleus, ua peu
fanés pnr l'usure de la vie , dans < ce p ier-
res orgueilleuses que le soleil ele six
heures pa t ina i t  de reflets cuivrés ?

Lo vieillard ne l'exp li qua point. Il
poussa seulement un soupir ct se remit
en marche , le regard tourné vers le mo-
deste colombier dont les ardoises lui-
saient à travers les arbres.

Kn onercevant les visiteurs, la ser-

cocher, valet de chambre i t  jardinier,
composait la domesticité de ia Gardonie ,
l'eflara un peu.

— C'est bien en désordre chez nous!
[îxcusez, Monsieur le Duc... On a lavé
le vestibule , aujourd 'hui . . .  .Mais Ma-
dame sera bien contente de recevoir ces
Messieurs '. Entrez par ici!...

Kt elle poussa presque Aliénor et son

sa maîtresse passait la moitié elc sou exis-
tence.

Au bruit ele la porte qui s'ouvrait , la
mère de Richard tourna la této : elle
élait bien changée, en effet; son visage
prenait des tons de cire ; de fines rides
y avaient érrit un,- histoire douloureuse.

1 Expression du Périgord épie l'on emploie
surtout pour les châtelains du pays.

dant d'une des trois branches du Premier
im peuvent en prendre ie nom particulier,
do façon . qu 'ils no peuvent pas s'appeler
Tertiaires de l'Union ou Convoutuels ou
Capucins; ils doivent s'appeler tout simple-
ment Tertiaires di! Saint-Franeois ou Fran-
ciscains.

X. Les gloires do l'Ordre spnt communes
aux trois branches : celles qui ont existé
avant la division canoniepie des Mineurs
faits par Léon XI I I  appartiennent au même
des;ré aux trois brandies.

XL La fète de la dédicace des deux
Itasiliquos franciscaines est do rite double
de 2M classe pour tous les membros des trois
Ordres elc chaquo branche.

XII.  Dans les cérémonies papales, les
Généraux franciscains auront la préséance
selon l'art V.

Xllî .  XmitM les indulgences , grâces,
exemptions, privilèges accordés ù uno bran-
che, sont communs aux deux autres , saut
l' intaogibilité dos Constitutions de chacune.

XIV. Les ollicos rituels îles Saints ot des
Bienheureux de l'Ordre sont communs aux
trois branches, après l 'approbation du
Chapitre ou du Définitoire.

XV. Tous les documents pontificaux cn
faveur des institutions franciscaines en
génital sont commuas aux tciis branches.

Nouvelles diverses
Hier mercredi , s est ouvert à Lourdes le

cinquièmo Congrès général de la Ligue pa-
triotique des Françaises, sous la présidence
d'honneur do Monseigneur l'Archevêque do
Paris.

— M. Rostand est parti dc Iiayonno pour
Paris afin de diriger les répétitions de sa
pièce Chanteclcr.

— L'impression dans les milioux politi-
ques do Vienne est que l'empereur graciora
prochainement les condamnés du procès
d'Agram.

— La conférence contre la traito des blan-
ches est actuellement réunie à Vienne.
Parmi les représentants do la Suisse, il s'y
trouve la baronne de Idonleuach el M,le Clé-
ment , de Fribourg.

— Le Lokal Anzeiger de llorlin apprend
que le général von der GolU doit se rendre
de nouveau en Turquie, le 16 octobro, ol
qu'il a obtenu un congé de trois mois.

— Do New-York, on annonce lo mariage
de miss Clar.vL. Clçmcns, la (Me de l'hu-
iiioriste américain .Varie Twain, avec il. Os-
sip Gabrilovitch , le distingué pianiste russe.

cc.hos de partout
COMMENT ON S 'ABORDE

Chaque peup le a uno manière spéciale de
s'aborder qui , par unc formula de simplo
politesse, révèle lo côlé le plus profond do
la raco.

Ainsi, l 'Orient est poétiquo :
L'Arabe dit : « Puisse la matinée être

belle : ¦
L'Ottoman : * Que Dieu l'accorde ses

faveurs '. •
Le Persan : ¦ Puisso ton ombre ne jamais

diminuer t ¦
l«i race iaune est pratique et prosaïque :
Le Chinois dit à ceux qu il rencontro le

malin : Avez-VOUS mangé votre riz ? Votro
estomac fonctionnc-l-il bien '¦' .

Les anciens Grecs avaient l'âme épanouie :
¦ Réjouis-foi : >

Lcs Grec» modernes, devenus positifs ot
gens de négoce, so saluent en disant : « Com-
ment vont les affaires '•' •

On dit , cn Italie et eu Angleterre : i Com-
ment êtes-vous t ¦ En Espagne : « Comment
allez-vous v n En Franco ; • Comment vous

Les Hollandais , peuple Commerçant et
navigateur , emploient cette formule : « Com-
ment voyagez-vous ? »

Le Russe est laconique : • Soyez bien ! »

ORDONNANCE: û' UN SYN ù IC BA VAROIS

Uno oidonr.ance assez curieuse vient d'ôtre
affichée dans les rues du village d'Oberam-
mergau , célèbre, comme l'on sait , par son
théâtro rustique et ses représentations, par
ses habilanls eux-mêmes, de la Passion du

Une série do ces représentations devant
commencer le 11 mai prochain et durer jus-
qu'au H 'J septembre , lo syndic, afin d'évitei

— Madame, commença le duc , près
que intimidé par les yeux sans regard
nous avons appris que vous aviez et
souffrante, ct ma lille et  moi somme
venus prendre ele vos nouvelles.

— Vous êtes bien bons et jo vous ru
tni-ri'ie... Je renier, ie aussi cette clièn

quièteii l  à tort .  Ma sauté i n  vaut bien
d'autres ct je ne voudrais pas qu'on
alarmât mon lils à ce sujet.

— Aurons-nous le plaisir vie voir"M. de
la Gardonie ?

— Je vais l'envoyer chercher ... 11 doit
être dans les vignes. On sulfate aujour-
d 'hui .

— Si vous voulez bien me le permet-
Ire . Madame, j 'irai lo chercher moi-
même. Cette p .-tite promenade me fera
ibi hich, ct ic vous laisserai nia fille en

La porte se referma. Aliénor resta
seule en présenco ele son hôtesse.

D'abord , elles parlèrent de choses , si-
non indifférentes, du moins extérieures
par rapport à leur moi int ime : Adélaïde ,
lés enfante, les constructions miuvellcs,
les récoltes prochaines... Ces sujets épui-
sés, un silence, lourd de sous-entendus,
descendit entre les deux leinmes...

Sur le visage- pâle et défait de l 'aveugle,
les rides Unes semblèrent s'accentuer
encore , el ses doigts l luo t s , croisés su
la ol 'c noire, se tordirent comme sou
une soulfrance cachée.

— Désirez-vous que j'appelle miel
qu 'un , Madame '.' demanda M"'-- de Vel

les odieuses perruques, vient d'ordonner ,
par voie d'affiches , aux i : ( .mf .. . ( ¦ > .. ;
de, laisser pousser leurs cheveux jusqu 'il la
date des représentations , afin qu'ils aient, à
cetle époque, ta longueur de chevelure
exi gée par les rôles qu 'ils jouero nt

Le cuilfeur du village aura , cetto année,
des loisirs qu'il pourra occuper â étudier son
rôle , car , lui aussi , joue dans la l'astion.

M O T  DE L A  F I H

Dans une réunion électorale française , le
candidat est 4 la tribune ot développe ses
i.i eos relatives i l'impôt sur lc revenu.

Un hommo en blouse surgit do la foulo et
rrio à plusieurs reprises: < A  bas la loi
Falloux !» . . .

— Savez-vous ce que c'est que la loi Fal.
loux y interroge le candidat.

— Citoyen, répond l'homme à la blouse,
nous n'avons pas besoin do lc savoir , puis,
que nous voulons la supprimer.

Confédération
Chambres fcdvrnlcH. — A l'ordre

ibi jour de la première séance de lu ses-
sion extraordinaire dos Chambres fédé-
rales élu IS octobre , à i heures 30 de
l 'après-midi", figurent les objets suivants :

Au Conseil nat ional , la correction de
l'Aar près do Borne, corroct ion dc la
Kander , motion llielcli.

Au Conseil des Kta ts , travaux do des-
sèchement elo la p laine du Rhône , près
do Saillon-l-'iill y, organisation du dépar-
tement militaire , recours du canton de
Zurich concernant l'apprentissage.

T.cs fêles <le l'iTnlon postale. —
Le bateau ayant à bord les représentants
île l'Union postale universelle a conduit ,
hier, les botes ù Amphion, au Bouveret,
à l'embouchure du Rhône, à Vevey, et
à Chillon, où a eu lieu Io débarquement à
o' h. 30. Les partici pants ont visité lc
château do Chillon , dont M. l'archéolo-
gue cantonal et M. Décoppet , conseiller
d'Etat , ont fuit les honneurs; puis les

à Glion , OÙ le village a offert unc collation,
Au kursaal de Montreur, nouvelle ré-
ception avec lunch , puis les congressistes
sont rentrés le soir , ù S h., à Lausanne,

Cantons
OBWALD

Jubilé sacerdotal. — Hier , mer-
credi, la communauté des l l l l .  PP.Capu-
cins de Sarnen o fêté les noces d' or d' un
excellent religieux, le P. Modeste /.berg,
qui prononça ses vcoux solennels le
(J octobre 18.V.).

TESSIN
"Lu réforme «lo l'organisation

. i o il le - lu  l r c .  — On nous écrit :
La commission qui est chargée de

l 'é tude du projet de notre réorganisation
judiciaire a tenu , samedi dernier , sa der-
nière séance. Trois questions y ont été
principalement discutées .

C'est d'abord la question des bureaux
de tutelle quiu fait lcsfraisdcla discussion.
Si l'accord s'est fait  immédiatement sui
l ' inst i tut ion d' un bureau communal ele
tu te l le , il n 'en est pas do même pour
l'autorité de surveillance. Faut-il un ou
bien deux degrés ele surveillance ? A qui
faut-il donner celle fonction : aux pré-
teurs, aux commissaires, au Conseil
d'Etat ? La discussion a été très nourrie
sur ces points.

Voici les décisions prises. 11 doil y
avoir un double degré du surveillance :
le préteur est la première autorité de
surveillance sur les bureaux communaux
ib- tutelle de son arrondissement. La
seconde et suprême autori té  de surveil-
lance est constituée par un bureau can-
tonal de t nielles.

tadour, a qui ces symptômes douloureux
n'avaient pas échappé.

— Non... C'est inuti le! . . .  J' aisoffvcnt
de ces malaises, des arrêts subits du
rieur , mais ccla passe vite, Dieu merci!...
Quo voulez-vous, c'est dans l'ordre!...
A fonce-d'aller a l'eau , la cruche finit
par se briser... Mon pauvre cœur a telle-
ment été abreuvé d'épreuves qu 'il en est
resté fêlé...

— Vous ave/, le"bonheur d'avoir un
fils, Madame... N'eat,-ce pas pour vous la
plus douce des consolations .'

— Certes , j  ai tort de me p laindre!...
J ' ai un lils comme il y en a pou!... Mais ,
quand je pense qu 'il a sacrifié pour moi
une carrière qui était la fierté de sa vie,
jc voudrais pouvoir lui rendre en bon-
heur ce qu 'il m'a donné ele sa jeunesse ct
de son avenir... et je sens que je no peux-
pas... Je nc suis pour lui qu'une vieille
mère encombrante qui se mot en travers
dc toutes ses aspirations...

De nouveau , los doigts d'albâtre eu-
rent des contractions involontaires, et
deux larmes couleront lentement des
yCUX qui ne voyaient plus.

Les maîna crispées sur les bras de son
fauteuil , Aliénor endurai t  un véritable
martyre. Lc calice lant redouté lui é ta i t
enfin offert et , comme le divin Maître ,
son Ame , alanguic de tristesse, balbutiait. :
« Mon Dieu, s'il est possible, éloignez-le
Je mes lèvreal »

11 eût été si doux d'avoir le droil de
consoler cet te  mère désolée et de mur-
murer duus uu baiser :

La commission passe ensuite aux olli-
CCS de poursuite et faillite. II n 'y a paa
grande discussion : les bureaux de pour-
suite restent nu nombre do sept; les bu-
reaux do faillite sont réduits â doux; le
bureau de faillite du Sopra-Ccncri doit
avoir  son siège ù Locarno.

Lu troisièmo question concerne les
incompatibilités, à propos <lo la coite de
cassation. On voudrait introduire l'in-
compatibilité entre la charge elo conseille!
de cassation et la profession d'avocat '
Aucune décision n 'est prise ot la chose
est renvoyée o. une étude p lus sérieuse
et approfondie .

(,)u 'il soit dit à l'honneur des membres
de la commission que le travail  accompli
n été très grand et d 'une t rès grande por-
tée. Tous los points importants du projet
ont fait l'objet d' une discussion sérieuse
et sereine. Le Grand Conseil se trouvera
en face d'un .terrain déjà bion défriché
et sa lâche seru do licaucoiip allégée; i]
en sera redevable à la commission.

Vu i n c i d e n t . — 11 y a grand émoi
eu Tessin , à la suite do certaines paroles
prononcées par loljeutenant-colonel Kiiul
à l'adresse des troupes tessinoises. Cel
officier supérieui- .u .adressé, à l'issue el' iu:
cours de répétition , aux ofliciers de trou
pes une allocution dans laquelle il elé-
plora les résultats du cours, en ajoutant
qu 'il nc fallait pus s'en étonner , quand on
avait affaire à des gens sans éducation
[dcllc pç-polazioni quasi sema ncssùnc
cdticazione).

Le directeur militaire tessinois a pro-
testé auprès du département militaire
fédéral contre la généralisation faite pai
lé lieutenant-colonel K i n d ,

VALAIS
l»t) triple référendum «ln 20 sep-

tembre. — Les commentaires des jour-
naux continuent de rouler leurs vagues
à la suite de la bourrasquo populaire
qui a fuit  sombrer la loi sur la gendar-
merie ct epii a failli frapper du môme
sort la loi augmentant les traitements
des instituteurs. La loi contre la porno-
grap hie eile-mèmo a essuyé 1000 noni
Et l'abstention a été énorme.

Le Nouvelliste valaisan écrit ;
Le referendum obligatoire est uno anenc

qu'il importe de fairo disparaître au plus tôt
de notre Constitution cantonale.

L'avenir dc nos institution?, lo développe-
ment progressif do notre économie agricole
et industrielle , la paix publique, tout , abso-
lument tout , dépend do ce coop à'éponge.

On écrit a la Revue de Lausanne, or-
gane fort lu dans les milieux radicaux
v'àlniflAnfi T

La participation au scrutin fut do nou-
veau très faible, surtout dans la plaine. Un
tiers des citoyens seulement se sont déran-
gés pour accomplir leur devoir civique Peu
s'en est fallu que nos instituteurs payassent
chèrement la nonchalanco des citoyens éclai-
rés et progressistes.

La loi modifiant lo Code p énal , concernant
la répression des écrits ou images obscènes,
a triomp hé facilement , car elle ne cause au-
cun sacrilice financier au canton , ni aux
communes. Car c'est bien ainsi qu'il faut in-
terpréter le vote populairo. C'esl tristo à
constater. Las deux autres lois, concernant
les instituteurs ct la réorganisation ûe la
gendarmerie ont, en t(Tet , rencontré tant
d'opposition , surtout à ia montagne, uui-
quoment parco qu'elles occasionnaient des
dépenses ot qu'on crai gnait dan; les vil-
lages uno augmentation prochaiiio dos im-
pôts. L'Etat en est maintenant réduit à as-
surer le respect do la loi avec un corps da
gendarmerie epii, tout dévoué qu'il soit , esl
irrécusablcment trop faible.

Nous constatons quo lo référendum obli-
gatoire a failli à toutes les espérances dout
se leurraieal cortains chefs conservateurs.

Lc Journal ct Feuille d'Avis du Valais
rappelle « lo superbe op timisme « avec
lequel les pères du peup le décrétèrent
l'institution du référendum obligatoire.
Il ajoute :

11 faul  souhaiter que ces prévisions opli-

— No p leurez plus... Je vous aillerai
ù lui donner du bonheur!

Mais le moyen dc parler ainsi , quand
on est enchaînée par la plus solennelle
des promesses, quand on a consenti i
sacrifier ses espérances à la paix dea

Des gouttelettes de sueur perlaient au
front do la jeune lille ; son regard éluit
trouble; ses oreilles bourdonnaient.*..
Ello vivait des minutes d'agonie.

Dans le grand salon û l'ancienne mode,
où tous les velours étaient fanés et les
ors éteints , on n'entendait  que le tic lac
de la pendule, la voix do la servante qui
gounnandait un chien et , là-bas, dc
l'autre côté dc l'eau , les t intements
grêles elo YAiigt-ltis.

— Jc no peux pas , répéta encore M™
elc Ja Gardonie, comme si elle s'adressait
à elle-même ; non, jc ne peux pas!

Aliénor continua de garder lo silence
Chaque seconde , mesurée par le balancier ,
semblait apporter une- nouvelle p ierre an
mur infranchissable qui s'élevait entre
ces deux cceurs de femme, si bien faits
pour su comprendre- cependant.

— Mon. père s'oublie , articula M'-e «le
Vertadour d' une voix rauque qu 'elle ne
reconnut pas elle-même. Nous allons
peut-être retarder votre dîner ?

Elle s'en voulait ele dire ces choses ba-
nal, s, lorsqu'elle avait sur les lèvres tant
de paroles douces et apaisantes.

Et, en pensant que , tou te  sa vie, elle
devrait  juûér celte même comédie du
courage, renfermer au plus profond

iiiislcs se réalisent .niinux par la suite, l'.n
attendant , il «st perniis de», demeurer scep-
tique. II est d'ailleurs trop tard maintenant
pour revenir fli arrière ot remplacer le
rcloreadt/ui olligaloiro pur lo reloreiulum
facultatif que les initiateurs de la nouvelle
constitution avaient adopte. Songer à arra-
cher au peuple ce qu'on lui a donné est uno
utop ie. L'crrour commise dans un moment
d'emballement ost di/îlcilement rèparahlo;
lout au plus peut-on «t doit-on travailler à
en rendre moins lourdes les conséquences
en faisant l'éducation civique du pouyle, eu
préparant les citoyens aux votations...

Encoro une fois, ni dc droite, ni de gauche,
aucune main no se leva pour demander à
combattre lo roferendum obligatoire ; chacun
voulait élre plus démocrato que son voisin.
Dans les conversations particulières cepen-
dant el plus tard dans des articles du jour-
naux, certains se demandaient si co ue serait
pas li un sabot paralysant lo progrès.

Nous sommes persuadé qu 'en co moment
beaucoup regrettent leur voto ot quo &'il
s'agiHait de recommencer, ils changeraient
d'attitude...

Gouverner c'est prévoir.

Echo d'une exposition

Un Valaisan nous écrit i
L'exposition cantonalo valnisannc o

été , pour beaucoup, uae révélation.
Enserré dans ses hautes rn.9ntag.nes,

comme une nécropole, le, vieux Valais
semblait dormir. La > p lacidité » prover-
biale do co pays et de son peuple parais
sait aux observateurs superficiels un
indico d'anémie, do faiblesse et de mort

Mais co silence apparent élait celui d.
la fourmi diligente qui travaille dans le
recueillement et le calme.

Et quand les confédérés vinrent exa-
miner do plus près la &ikncicuse vallée
du Hhôno , ils purent sa convaincre que
la « morte » so portait bien , d cn juger
par lo travail actif do ses nombreuses
fourmilières, c'est-à-dire lts industries
patientes , les couvres d'art , le génio agri-
cole, los études sérieuses dc scs habitant s.
Oui , pour beaucoup de nos visiteurs
l'exposition fut uno vraie surprise. L'éton-
nement de quelques-uns élait mïtne Ir i s
amusant : comme l'enfant ravi devant sa
poupéo qui cli gne do l'œil et qui parle ,
es admirateurs enthousiastes semblaient
Emerveillés en constatant quo lo Valais
pense, vit , travaillo ct progresse comme
toul lo monde.

Grâco ù l'exposition, bien des igno-
rants ont pu s'instruire et bien des pré-
jugés, il faut l'espérer, du moins , dispa-
raîtront sans retour.

Commo pour maintenir ct étendre
davantage les beurtux fruits de la grande
oeuvre vnlaisanne, un écrivain de talent,
M. Jules B. Bertrand , a publié chez
C. Musslcr, ù Sion , un livre do hauto
actualité : Lc Valais — Elude sur .--.oit
ikvcloppemçnt intellectuel à travers les âges.

En déchirant le voilo qui cachait à la
foulo les résultats obtenus par nos de-
vanciers dans toutes les branches des
connaissances intellectuelles, l'auteur a
fait uno couvre utile et patriotique.
Fruit de patientos recherches et d'inces-
sints labours, cette étudo vient à sou
heure ; elle ouvrira aux entants du Valais
les trésors d'activité amassés par leurs
pères, et fera connaître nu peup le ces
hommes remarquables dont les noms
n'étaient connus jusqu ici que d'une élite
privilégiée.

Puissent ln.3 nobles tITorts de M. Ber-
trand entrainer les nouvelles générations
dans la carrière féconde dc leurs glorieux
ancêtres et nous regarderons l'avecir
avec sécurité. Et ua jour io vœu quo
aolro sympathie]uo écrivain terme pocr
son pays bien aimé s'accomplira certai-
nement: après les étapes successives' de
son développement , le Valais pourra
' célébrer l'apogée de son triomphe,
dans les lettres, les sciences ct les arts t.

d elle-même la déception de sa jeunesse,
causer, sourire, paraître heureuse, comme
si jamais son rêve n'avait été brisé; êlre
témoin du bonheur des autres sans l'en-
vier ;  vieillir seule en marge, toujours cn
marge de l'existence, la force qui, jusque-
là, l'avait soutenue, l'abandonna sou-
dain , pour no lui laisser qu 'une dange-
reuse faiblesse.

Après avoir élé celle qui réconforte ,
qui relève , elle éprouvait un besoin déses-
péré de s'abandonner -à son tour à ur..-
volonté (dus- forte que la sienne, de a'an-
puyer sur un bras robuste qui l'aiderait
à triompher des difficultés du cliomin. R

Et, dans le trouble elo son fimo, clic
répétait cette muelto prière :

« Mon Dieu , éloignez de moi ce calice...
Lc second tintement dc l'Angélus lui

répondit : iJ parlait do sacrilice, d'ou Wi de
toi : « Je suis la servante du Seigneur,
qu 'il me soit fait selon votre parole . .

Aliéner courba la tète et, d'un geste
machinal , elle passa sur son front moite
sa main gantée.

aa compagne poussa un soupir : cl!.
n'avait pas compris l'éloquente siguiiii ;;
tion du silence écrasant. Elle ne, voulait
y voir que le deuil dc ses secrètes, ct peut-
être imprudentes espérances.

llichard souffrirait. De plus en plus
SOUS ses doigts déliés , elle sentirait l'a
mincissement des traits , Io creusement
des yeux, rt  elle ne punira i t  rien , l'ion ,
pour adoucir cetto courageuse et fière
douleur qui 110 cherchait qu 'en D i ' u  s.s
consolations.., (A suivre.)



LE ZBIVEUN "I
(Di noua coimpoDilant)

Constance, le 0 oclobre.
Hier et.aujourd'hui lo '/.eppclin I I I  n fait

d'intéressantes maneeuvres au dessus du lac.
Le prince Henri de l'russe, frère de l'em-

pereur, était venu voir le comte '/.oppelin
pour discuter avec lui la question d'une
expédition aéronauti que dans les régions
polaires..

Assistaient à l'entrevue, outro le prince ct
la princesse etle comte Zeppelin. M. Le wald ,
conseiller intimo A l'Office impérial de l 'In-
térieur, M. le professeur D r lierrgcsell e t l e
uap itaioo de corvette Mirclikc.

Hier matin, mardi , à 10 heures , par un
Ruperbo temps d'automne, le Zeppelin lit
était tiré de son hangar de Manzrl l  et entre-
prenait un vol dans 'la région du haut lac
l.o dirigeable suivit presque constamment le
rivage, d'où une grande foule suivait avec
intérêt les évolutions du ballon. Au-dessus
do Kreuzlingen , io Zeppelin I I I  exécuta à
la perfection une série de trois virages. Par
moments, le comto dut employer le maximum
de force électrique pour lutter victorieuse-
ment contro lo vent du sud-ouest.

L.o ballon rentra vers 3 h., après ua ma-
gnifique voyage. Lo princo Henri dc I'russe
manifesta à maintes reprises sa satisfaction
au esomte Zeppelin.

Aujourd'hui , mercredi , malgré le temps
pluvieux, nouvelles ascemlons. Ce malin, le
ïliri geablo s'éleva avec lo prince Henri. Cet
oprùs midi , la prinresso prit place à bord.
avcclo grand-duc ct la grando-duchessode
Ilôssc. Le ballon, piloté par lo comte Zeppe-
l in ni l'ingénieur Diirr . a plané à nouveau
sur le lac ot est descendu jusqu 'au château
d'Arcncnberg. D'intéressants ossais dc télé-
graphie sans fil ont été effectués durant le
voyage. Lo dirigeable a été mis lies facile-
ment  en communication avee la station de
l-'ricdrichshafcn. D r DE S.

Une écolo d'aéronautùiae
On mande do Friedrichshafen crac recelé

des cadets de l'aéronauti que s'est ouvert»
ces jours derniers, avec neuf élèves. Il s'en
était présenté 300. L'école donnera jusqu'au
printemps descours théoriques; il y a trente-
quatre heures de cours par semaine. Voici
los braaches d'enseigaement : construction
des ballons; moteurs ; mathémati ques ; aéro-
logio; géodèsio; physique; lecture des car-
tes ; histoire de l'aéronautique; les gaz.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

f i n -  j e u u e  lille ii- .Hiiv.i: i ér .  — L'au-
tro jour , uno jouno lille de Jabbeko (Bcl gi-
<]Uo), àgéo do 2i ans, s'était rendue chez sa
sœur, à Gar.il, comme d'habitude. Elle avail
dû rentrer parla  train de S heures. Ne la
voyant pas arriver , ees parents crurent
qu'elle était restée chez sa sceur.

Lo lendemain, vers 4 h., le père de la
jeune 1111c se rendit à son travail. Lu traver-
sant un bois, il remarqua un objet étrange,
s'approcha et so trouva en présenco d'un
cadavre. Il alla avertir les voisins, qui se
rendirent sur les lioux , munis de lanternes.
Et alors, le malheureux père reconnut sa
tille. La tète était presque séparée du tronc;
Jo cad.IN : e portait  quatre larges blessures au
ventre.

i :<• mu u- mi l ' i .  — A Llbing (Prusse oc-
cidentale), dans uno fabri qua en construction,
lo plafond en béton armi do l'étage supérieur
s'est écroulé hier mercredi. Les matériaux
passèrent à travers les plafonds des étages
inférieure, ensevelissant lous los ouvriers qui
travaillaient au bâtiment. On a retiré jus-
qu'à présent des décombres deux morts ot
cinq ouvriers blessés grièvement ct un légè-
rement. Trois ouvirers n'ont pas oncore élé
retrouvés.

» :x i i io- .i r . i l -> ca Fronce. — Uno explo-
sion s'est produite, hier, mercredi , après
midi, à la poudrerie du liouchet (Seine-ot-
Oiso), près de Corbeil, dans un magasin de
poudre sans fumée qui a élé détruit. Un
ouvrier nommé Lamy a été tué. Cinq ont
été blessés dont deux grièvement. Lc Parquet
do Corboil s'est transporté sur les lieux. De
nombreuses troupes sont arrivées.

— Une explosion de grisou s'est produite
hier mercredi dans une raine do Molièros-sur-
Cèze, On annonco qu'il y a cinq morts ot
doux blessés, A l'heuro actuelle, deux cada-
v res ont été retirés de la mine. ¦

73,000 fr. de titre» Toléu. — Le
S juillet dernier , en rentrant d' uno fêle ,
Jl. et ilae Butot. rentiers à Brie-Comte-
Robert (Seine ot-Marne), constataient que
leur villa avait été cimbrioléo et qu'une
somme de 75,000 fr. en titres au porteur
avai t disparu.

Quelques jours après, des inspecteur! de
la Sûreté générale arrêtaient à Londres un
Français do miso élégante, Lefèvre de la
Houpliéro, qui avait cherché à négocier dans
une grande banque anglaise 27 ,000 Ir. de
titres frappés d'opposition. Il fut établi que
cee titres représentaient uno partie des va-
leurs dérobées.

Cet individu a élé arrêté hier , à Paris, à
l'agence M de la Société générale, boulevard
Magenta, au moment où il se disposait a
toucher, sous le nom ds Bojard , lo montanl
de neuf coupons des cliemins do fer lom-
bards, qui se trouvaient dans la liasse de
titres volés.

Accident de chtniin do Ter. — On
mande de Trêves que le général français en
retraite Kolb se trouvait à la garo centrale
de Luxembourg, accompagné de sa femme,
et que toui deux ayant voulu monier dans
un train déjà en marche, ont été précipités
sur tes rails et gravement blessés. Lo général
serait même en danger do mort.

i ¦».: •. -.'.< ¦ raeprh-e. — Hier malin, à Pans,
au moment où une jeune lille, âgée da seize
ans , pluinassière, demandait à sa mère un
verre d'une potion purgative, la mère prit
une fiole sur unc étagère, en versa le contenu
dan<> un verre et le tendit ù sa lille , qui
l'avala. Comme culle ci trouvait un mauvais
gûill. ti la médecine, la mèro s'aperçut qu'elle
S'était trompée et avait pris uue bouteille

contenanl de la nicotine. Llle conduisit
aussitôt sa lille chez un pharmacien, mais
cdle-ci expira avant qu 'aucun soin eût pu lui
être donne.

] SUISSE
Clinlc I . I "r i. ï 11.  — 1-e chef du poste do

geadatin«rie du Sentier, caporal Louis-
Henri Jaquier, 30 ans, péro do trois enfants,
cn visitant mercredi après midi les pêcheries
du Ssnticr, a glissé et est tombé dans l'Orbe,
Irè» grosse en cet endroit, et s'est noyé.

Kxploalon. — Un grave accident s'est
produit â Hospenthal (Uri) pendant les tra-
vaux do déblaiement pour l'usine électrique
de rUricren. Une cartouche ayant fait ex-
plosion, quatre mineurs italiens ont élé gr!A
vemsnt Noises..Deox ont été transportés i
l'hôpital de Lucerne.

1,'n nlroee accident. — Samedi , un peu
avant midi , au chAteau de Crans (Vaud), le
formlcr d» M. Paul van Berchom , Jf. Peli-
cliet, 3gé de quarante- cinq ans. père de qua-
tre enfants, a été saisi , à la machine à battre ,
par une courroie da transmission, qui lui a
lillératemenl arraché un bras k l'épaule ,
crevé un œil, fendu la télé. Conduit en auto-
mobile à l'infirmerie de Nyon, il y a suc-
combé mardi malin.

Crime on accident? — D'étranges
bruits circulent au sujet do la mort d'un
certain Antonin Descloux , dont le cadavre
mutilé a été retrouvé près de la gare de
Grandson, samedi malin, «t que l'on a cm
d'abord avoir été tué par le train ; d'aprè:
les uns, Descloux aarait été assassiné, puis
placé sur la voie ; d'après les autres, il au-
rait élé tamponné et tué par des automobi-
liste), qui l'auraient ensuite placé sur le rail
pour faire croire à un accident de chemin de
fer. La justice, elle, croit à un suicide.

VARIÉTÉS
Les < Scoot! Bays •

La France est menacée d'une invasion
prochaine. Six mille jeunes Anglais , débar
qufs tur divers points des côtes, à Dieppe ,
au Havre, à Cherbourg, vont marcher »ui
Versailles , point de leur rassemblement De
là, ils se rendront à Paris, ou ils feront cer-
tainement une entrée triomphale.

Ce sont les c Scouts Boys », c'est-à-dire les
«jeunes garçons éelaireurs « du général Baden-
Powel, un des combattants du Transvaal,
qui a été leur créateur el leur organisateur.
Au début , son initiative provoqua des sou-
rires ct même des railleries. Mais le général
Baden-Powel , qui savait co qu'il voulait
fairo ct à quel but il tendait , nc so décou-
ragea pas. Son couvre ost aujourd'hui en
pleine force, ct les résultats obtenus sont
tout ù fait  satisfaisants.

Il fallait savoir tirer partie de certaines
dispositions de l'enfance. En notre jeune ilge,
nous sommes tous plus ou moins dos Indiens
des prairies, et nous rêvons de marcher sur
le sentier de la guerre, de relever les pistes,
de dovincr la présence de l'ennemi par
l'examen du sol, dts branchages, des
herbes, etc. En résumé, nous marquons des
disposi tions sp éciales pour le rôled'éclaireurs.

Les Scouts Boys du général Ba^cn- Powel
no sont pas autro chose que des éelaireurs .
dressés à ce métier par des mo\eas ingénieux.

Il faut pouvoir discerner les diverses
espèces d'arbres, s'ingénier à profiter des
disposi tions du terrain pour avancer , reculer,
se cacher, etc. Se trouve-ton au lioril d'une
rivière , il importe dc la traverser par un
procédé quelconque ; on peut élre obli gé de
coucher à la belle étoile, et il est indispen-
sable do savoir dresser une tente ou cons-
truire unc hutte avec de» pierres et des
branches. Séparés les uns des autres, les
jeunes éclaiteuts doivent communiquer
entre eux gràco à do multip les signaux. En
un mot, il faut  que rien n 'embarrasse, no
gène, no trouble le joune hommo, prêt à tous
les événements.

Los jeunes éelaireurs anglais s'en vont
donc sur les roules, deux par deux, exami-
nant les choses et les gens, l'aspect du
terrain , le caractère de la végétation , les
cours d'eau, les villages, les simples maisons
isolées, ct aussi les passants qu'ils croisent ,
et dont ils détaillent les allures, la mise , au
besoin la façon de parler , cherchant à
deviner la classe sociale à laquelle ils appar-
tiennent. Cot ensemble d ' observations
donne liou à un rapport , que chacun des
onfants  rédige séparémont. La comparaison
de ces deux rapports sert à la lois de con-
trôla et d'indication sur les aptitudes du
pet i t  obsorvatour.

Quand les futurs éelaireurs sont rompus
à cet exercice préliminaire , on leur demande
des efforts plus considérables, et souvent
ils doivent «travailler» dans un isolement
complet , au milieu des champs, apprenant
à se diriger au moyen do la boussole, du
compas et des cartes pendant le jour , et ,
la nuit , se guidant sur les astres. C'est , on
le voit, une éducation où se combinent les
connaissances do l'homme civilisé et l'expé-
rience de l'homme do la nature. Cest
d'après les procédés do cc dernier que les
Scouts-Boys étudient sur l'herbe ci dans
la poussière la trace des individus _.et des
animaux, cherchent à évaluer leur nombre,
à constater leur direction , ot s'exercent
aussi à surprendre l'approcha d'une Iroupo
quelconque en appuyant leurs oreilles sur
la terre ii la façon des Hurons et des Mohi-
cansdes romans de Fenimorc Cooper.

Leur équi pement consiste cn une toilo
de tente, un havresac, une carabine ou un
simple bàlon , une hache, une pioche ou une
pelle ot uno pince. Quant à leur uniforme,
il se compose d'un feutro relevé , d'uno
chemise de flanelle kaki, d'uno culotte
civilité et de bas.

Calendrier
VENDREDI 8 OCTOBRE

Mainte 1IKIC1TTI., venve
Sainte Brigitte , princesso suéioiso née er

130g, montra tôt une grande dévotion ù lu
Pulsion de Ji'-.iH-Christ. . Toiiti-s le-» nuit',
elle se levait pour prier Dieu devant ser
cruçiux.

FRIBOURG
l.o priuce Rlax dc flnxe. — Le

Slalin , qui « dit tout .,, qui « sait tout *
et qui invente le reste, public la dé pêche
suivante qui lin parvient do son corres-
pondant dc Berlin :

On annonce ds Cattaro (Dalmatie) que le
princo abbé Max de Saxe a été l'objet d'un
attentat pendant un voyage en automobile
entre Cot ligne et Jtieka.

Le prince Mar, frère du roi do Saxe, était
accompagné du ministro des cultes monté-
négrin, M. Plamenaz. Un inconnu tira sur
lui deux coups de revolver sans cependant
l'atteindre. Cet incident, qu'on a essayé en
vain de cacher, causo une profonde impres-
sion dans toute la contrée.

On dément officiellement do Ccttigno
la nouvelle dn cet attentai. Celle nou-
velle est nbHolument fantaisiste.

l.a propagande de l'Immoralité.
— Hier, le Tribunal de l'arrondiisement
de 1a Sarino a condamné, sur réquisition
du minislère public appuyant une plainte
particulière, en application de l'art. 393
du code pénal, l'administrateur d'une
Société inscrite au reg istre du coramerco
de Genève, pour distribution de prospec-
tus contraires aux bonnes meeurs, a
.100 fr. d'amende et nux frais du procès.
La Société en cause était la Pansiana ;
l'administratcur7 le sieur Jules Eriet , a
Onex, s'est présenté à l'audience ; ilo vait
offert do se soumettre au prononcé d'une
amende, pourvu .que la p lainte lût reti-
rée. Mais lo p laignant et le ministère
public ont requis le jugement sur plainte.

(> m -  - i i i u m  de pêche» — Samedi
2 octobre , la commission iatfircaptonalfl
do la pêche dans le . . - ¦ • ', ' -"ucbâtel
s'est réunie ù Fribourg,, canton vorort ,
sous la présidence de M. Deschenaux,
conseiller d'Etat , remplaçant .XL le con-
seiller d'Etat A-'.ln-, empêché.

La commission a reconnu que, pour
donner force de loi aux décisions de
la conférence, le concordat du 17 juin
190S devait êtro revisé , afin do mettre
ses dispositions en harmonie avec les
besoins nouveaux, autant dans l'intérêt
des pêcheurs que dans celui des cantons
concordataires.

Lo concordat revisé sera soumis à la
discussion des Grands Conseils des can-
tons intéressés ainsi qu'à l'approbation
du Conseil fédéral. 11 ne pourra donc
guère entrer en vigueur avant le 1er jan-
vier 1011,

Quatrième école de recrues.
— Hier 'après midi, uno forto compagnie
dc jeunes soldats descendaient d'une
allure martiale de l'Arsenal à la Caserne.
C'étaient les rccruo3 fribourgeoises dc la
'i™3 école, qui venaient de s'équiper. Le
contingent , fort dc 102 soldats et 4 sous-
ofliciers , est parti ce matin , ù S h. 40,
pour Colombier.

Tribunal militaire. — Lc tnbu-
bunal militaire do lu 2lac division , sié-
geant à Morat , a condamné, pour insu-
bordination et violation grave de ses
devoirs dc soldat , à quatre  mois de réclu-
sion , deux ans do privation dc scs droits
civiques, ù l'expulsion dc l'urinée et aux
Frais, le sergent Charles lleimberg, du
bataillon 23, originaire d'Obcrwil (Berne),
domicilié ù Bàle.

— LjC t r ibuna l  militaire dc la 2'"° divi-
sion a condamné n un an dc prison ct aux
frais le soldai Oscar Jaquemot , du batail-
lon 23, né en 1862, elc Hoggcnbourg,
pour violation grave dc ses devoirs de
soldat.

Jaquemot avait été trouvé porteur de
cartouches à balle pendant le dernier
cours de- répétition dc son bataillon.

Un autre incul pé, lo caporal François
von Escher, do Zurich , demeurant à
Moutier ct incorporé au bataillon 21,
reconnu coupable dc désobéissance, a été
condamné ù deux mois de prison , à.deux
ans dc privation dc ses droits civiques et
aux frais.

La grève. — Hier après midi , unc
bande de soixante grévistes, pour la plu-
part des manœuvres, a organisé un cor-
tège, on ne sait dans quel but. Partis des
Grand'Places, vers 3 heures, ils 'désccn-
dirent dans la Basso-Villo, tambour et
drapeau rouge en tête. Mais , près de la
caserne, le cortège fut arrêté et dispersé
par la gendarmerie.

t ".I -y. - 1Ion rotnoutotse. — On nous
écrit :

Dimanche prochain ,. 10 octobre, aura
lieu à Komont l'élection do deux conseil-
lers communaux cn remplacement de
M. Meyer, décédé, et do M. Kodol pho
Mettler , qui s'est désisté do son mandat.

Uno seule liste, dite commerciale-
ouvrière , a été déposée a. la Préfecture.
Kilo porte les deux noms do MM. Joseph
Droux, aux Chavannes, ot Ernest Dela-
bays, horloger à ltomont.

Ces deux candidats obtiendront sans
nul doute les suffrages de Vous les bons
citoyens.

Bénédiction ne cloche. — On
nous écrit :

L'uutre dimanche a cu lieu , à L'sta-
vnyer-Io-Gibloux, la bénédiction d'une
nouvelle; elorlu- ,. destinée à compléter
niarmonio de lu belle wnnerîe de IVglis...

M. le révérend chanoine Castella, di-
recteur uu Séminaire, qui avait fuit a

l ' ofllco du matin un éloquent ser-
mon do circonstance, a bénit la,clen-
che, en présence d'une assistance Nom-
breuse et recueillie. M. ErnestTtjcbW,
député, fonctionnait comme parrain , et
M"* Marie Lisbonis, de Marseille, unc
enfant d'Kstavayer-le-Giblour, comme
marraine. Tous deux ont contribué pour
une largo part à doter l'église de leur
commune do sa cinquièmo cloche.

Tnareaux primé*. — Il est rappelé
aux 'fleveuri do !><5tail que lés taureaux
primés peuvent êtro vendus hors du
canton jusqu'au 10 oclobre, moyennant
avi» immédiat, par lettre chargée, nu
Département cantonal de l'agriculture.
A défaut d'avis ou cn cas de vente
oprès lo 10 octobre, la propriétaire rem-
boursera à l'Etat à titre dt-pénalité deux
fois le montant de la prime obtenue.

NtattHtlque liotellère.— Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville do
Fribourg durant le mois dc septembre :

Suisse, 2130 ; Allemagne, 247 ; Angle-
terre, 114 ; Autriche-Hongrie, 50; Amé-
rique, JL3§;, Afrique,. 3 ; Asu\ -11 ; Belgi-
que, 22 ; Danemark, Suède, Norvège, 21 ;
Espagne et Portugal , 12 ; i 'rance, 036;
Hollande, 10; Italie, 183; Itussie, 19:.;
Turquie, Grèce, S; Autres pays, 42.
Total, 4139.

SOCIETES
Chceur mixte de Sainl-Nicolas. — Ce soir,

ieudi,à8'/th. répétition pout «éi.criet 4OJ«<«;
à 8 *A' h-, répétition générale.

Deutsch rr Gcmitchter Chor und MSnnerehor
Freiburg. — Ileute abend, keine Uebung.

i Cmcilla », chœur mixte dt Sainl-Jean. —
Ce soir, jeudi , à 8 '.'« h., répétition pour
sopranos et altoî au local ordinaire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
., TëdjdMa do rritwrj
~t\x "7 octobro 19C9

BAROilËTBE

u-a. i n. 'i\ 4 0 ti; 7 Oct.

725,0 i- §_ 725,0
720,0 §- §_ 720,0

715,0 §- §_ 715,0

710,0 =- E_ 710,0

700.0 :§-; EL 700.0
OOo.O -̂ »| 805,0

530,0 |- .|j| j!~j 600,0

•rHERMOUÉTEE C.

8 h. m. 12, lï», 15 19. Vi. 11 8 h. m.
I li. s. 15 141 19' 211 14 14 I h. s.
H h. 3. I I 19! IS' 19' 13 : 8 ù. s.

EDll l DITE
8 h. m. CT O-i 75. 67 67 «ï 8 h. ra.
1 h. S. 60 67 48i 48 C7j 67 I II. s.
8 h. s. tx> 60! CT 117. i g h. s.

Température maxim. dans les x2i h. : 21"
Température minim. dara les :4 h. : 10°
Eau tombéo dans les 21 b. : 1,25 mm.

j Direction : S.-0.
) Force : léger.

Etat du ciel : clair, calme.
Extrait det observations du Bureau central

de Zurich l
Température à 8 heures du matin, la

G oclobre
Paris lo' Vienne . li»
Rome li° Hambourg 13«
Bt-Pélorshourg 14° Stockholm 12°

Conditions atmosphéricpies en Suisse, ce
matin 7 octobre, à 7 h.

Couvert sur les rives du Léman, le Ilaut-
Valais. I Emmenthal, Zur.cb. SchalTiiouso ot
Saint-Moritz (Engaeîinc). Brouillard à La
Chaux-de-Fonds et Lucerne. '1res beau
temps à Gôschenen, Saint-Gall, P.agai
Coire ct Davos. Pluio à Neuchàlel.

Température maxima : 15» à A'evey et
Montreux ; li°-13° à Genève, Lausanne.
Neuchâtel, Bâle, Lugano, Schalîhouso ; 9°-7°
partout ailleurs; 5"-l°dans l'Engadine.

TEMPS I'ItOIlABLE
dans la Suisse occidentalo

Zurich, 7 oclobre, midi.
Brumeux le matin. Ciel naagcux , à

bein. Doux.
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Dernière heure
L'incident de Kharbine Ï"J

Sainl-PHtrsboutg, 7 oclobre.
^..L'Agtnco téle-graphiijuo de Saint-

¦Pétcraboùrg est informée par le minis-
tïre des affaires étrangères que le consul
général de Russie ù. Kharbine a'est mis
d'accor.1 avec le consul allemand venu
de Moukden. En réponse à la p lainte
portée contro la conduite des propriétai-
res allemands de la brasserie de Khar-
bine, le consul général rn«o a re<;u hier
mercredi uno lettre du consul allemand
dc Kharbine. dans laquello co dernier
déclare qup, après examen de l'affaire
de la société des brasseurs, il dknie ii e*a
derniers touta prétention ù la protection
do l'Allemagne ot leur a en conséquence
intime- l'ordre d'amener le drapeau alle-
mand bissé sur les bâtiments do la
brasserie. En mûrne temps, la p lainte
déposco conlre des sujets allemands pour
offense envers des fonctionnaires russes
dans l'exercice do leurs fonctions a été
transmise au consul allemand de Mouk-
den , comme relevant de sa juridiction.

Eassie et Allemagne
CErlin, 7 oclobre. •

Oa mando de Saint-Pétersbourg à la
Gazette 'de Voss :

Les députés conservateurs de la Douma
auraient l'intention d'entreprendre un
voyage à Berlin , afin de contrebalancer
l'impression produite par le voyage des
libéraux en Angleterre.

Allemand prisonnier aa Maroc
Londres, 7 oclobre.

On mande do Tanger nu Daily Tele-
graph :

X.n Allemand attaché à la Compagnie
minière Ma'nnesmann a été fait prison-
nier dans la province de Souk. Lo gou-
verneur do la province réclame une
quantité importante d'armes et de muni-
tions pour sa rançon.

Dacs les porls français
Le Havre, 7 oclobre.

Lcs membres du Comité de la grève
des dockers ont eu uno entrevue avec le
maire. Ils ont protesté contre les me-
sures d'ordre qui leur paraissent exces-
sives et conlre la fermeture des grilles
du passage extérieur. Lo maire a exa-
miné les revendications des grévistes et
a cherché un terrain de conciliation ou
d'entente avec les entrepreneurs, mais
l'accord n'a pu te faire. -

Bordeaux, 7 octobre.
Le nombre des chômeurs, dockers,

arrimeurs et manœuvres, est d'environ
UQ millier. Les chômeurs oat été invités
au calme parles chefs du mouvement.

Accident d'automobile
A luerre, 7 octobre.

Hier mercredi , vers 2 y2 h., unc
automobile portant trois voyageurs et
conduite par l'aviateur Tissandier pas-
sait à Sens, roulant vers Paris à une
vitesse dc 80 km. ù l'heure. Tout à coup,
l'essieu d'avant so rompit ; la voilure lit
uno embardée de 50 mètres et tomba
dans un champ. 'Un des voyageurs, M.
/.cas, habitant Paris, a été mortellement
blessé. Ses deux compagnons sont légè-
rement contusionués.

Eboulement
Evian, 7 oclobre.

Un éboulement dû aux récentes pluies
s'est produit ù Meillerie et a obstrué la
route d'Evian au Bouveret sur une lon-
gueur do 1 M) mètres ct une hauteur de
f> mètres. Un service do transbordement
pir  canot a été organisé. On croit quo
l'interruption durera plusieurs jours.

Naufrage
Lisbonne, 7 octobre.

Sur la côte do Saint-Hyacinthe, près
d'Aveiro (Portugal), où les pécheurs sont
nombreux , un bateau de pêche a sombré.
II était monté par 45 hommes d'équi-
page. Cinq ont disparu. II y a do nom-
breux-'blessés, dont plusieurs grièvement.

La fortune d'un guérisseur
Berlin , 7 octobre.

Sp. ¦«— On mande nux journaux du
matin quo lo berger Ast, « guérisseur.
bici connu , est mort hier mercredi. Asl
était devenu plusieurs fois millionnaire-,

Asphyxiés
Las Palmas, 7 octobre.

Lo vapeur anglais Fanke s'est échoué
«ur la côto d'Afrique. Il a été remis à
Ilot et conduit à .Sierra Leone pour y
être réparé. Le charpentier, le »econd et
le capitaine, étant descendus dans la
cale pour examiner les avaries, ont péri
asphyxiés par les miasmes qui se déga-
geaient des marchandises en décomposi-
tion.

En Arabie
Constantinople, 7 octobre.

La nouvelle publiée- par un journal
étranger (voir 2^e page) suivant laquelle
il y aurait cu 7000 tués ou blessés dans
un combat dans le Yémen est démentie
par Je ministère de la guerre et por celui
de l'intérieur. Selon un communiqué
officiel, le dernier combat a eu heu lu
4 octobre prej de Zehre. Les Arabes
ont subi do grosses perles, mais le gou-
vernement ignore quel est le chiffre dea
morts et des blessés.

En l'honneur de l'Italie
New- York, 7 octobre.

OQ a inauguré hier mercredi une statue
élevée à la mémoire du Florentin Vrr-
razzano qui découvrit lc port de New-
York 80 ans avant l'arrivée d'Hudson.
300 marins des croiseurs italiens ont
pris part au cortège auquel assistaient
15,000 représentants des sociétés locales
italiennes. Les ambassadeurs d'Italie et
de France étaient présents.

Record de vitesse
Rockland (Maine, Etals Unis), 7 oclobre.

Sp. — Le nouveau conh-c-torp illeur
américain Red a atteint, au cours dc ses
essais oflicicls . hier mercredi , une vitesse

SUISSE
Zurich et la fête des ballons

Zurich, 7 octobre.
On donne les chiffres suivants concer-

nant la circulation des trains à Zurich
le 3 octobre, jour principal du concours
aéronauti que. Lo nombre des trains
partant à la gare a été do 211, don t
141 trains réguliers et 70 trains spéciaux,
avec 66,800 voyageurs. Il est arrivé,
d'autre part , 231 trains , dont 160 régu-
liers et 71 spéciaux, avec 81,700 voya-
geurs. C'est la plus forte circulation
observée jusqu'ici à la gare principale
du Zurich.

Le nombre des voyageurs transportés
par train le 3 octobre a été do 30,000
plus élevé que celui de la plus forte
journée du tir  fédéral.

Malgré cette afflue nce énorm», aucun
accident et aucune perturbation dc ser-
vice ne se sont prodoits.

La fête de l'Union postale
Lausanne, 7 oclobre.

Les participants aux fêtes de l'inaugu-
ration du monument do l'Union postale
universelle sont rentrés hier soir, mer-
credi, à huit heurrs, ù Ouchy, qui était
brillominent illuminé ct où l'Union
instrumentale, do Lausanne, jouait ses
plus beaux morceaux.

Un banquet a été servi à l'hôtel Beau-
Rivage. Au dessert, ont pris la paroln :
M. Comtesse, conseiller fédéral , qui a bu
aux nations représentées au banquet et
aux aspirations paciliques de 1 Union
posta le universelle ; M. Percira , repré-
sentant du Fortugal , qui a porté un
toast à la Suisse, dont tous les congres-
sistes emportent an excellent souvenir;
et M. Stteger, direcieur des posles.

A 10 ] '. h , le tramway a ramené les
partici pants à la gare dc Lausanne, où
ils ont pris le train pour Bcrae.

Les incendies
Orbe, 7 octobre.

Un violent inceadie, qui a éclaté hier
soir à Bavois , a détruit lo magasin
Kohly. Les dégâts sont considérables.

IVeÙtfeUen (Thurgovie), 7 oclobre.
Dans l'iccendio qui u détruit mardi

les grands moulins Kliogler, à Sitterdorf,
2000 quintaux de farine et 1600 quin-
taux de blé sont restés dans les flammes.
On évalue à 95,000 fr. la valeur du
mobilier détruit par le feu.

Sommaire des Revues
CHRONIQCE D'j-aRlCCLTURE KT D 'iSllVt

TIUK I.JLITIèRK . — 2 octobre.
Commission cantonale pour l'amélioration

de la race bovine. — Elevage de l'espèce
bovine. — Monojmle des céréales. — Indus-
trie laitière. — Prix de revient Ju liit. —
Concours de tanrciux en l'JCO. — Le mar-
che-concouri Je taureaux a liulle. — Elevage
do l'espèce chevaline. — l_« miel (suite). —
Le, farines de riz four Io bétail. —Ventes
Jo lait, — Oflice du travail. — Sociétés
d'agriculture. — Divers. — EvOTue commer-
ciale agricole. — Die Bodentung der Freibur-
gischen Obstverwartung.-genossensc.haft fur
umere I iaodmrte. — Dfiagitng 'dêr Kulluren.
— II. Kanlcuûli laa^wirtscbàfUScheAfaarM-
liiuj; m l.uzo.-a. — Lteratur.

p. l'LAsciiEKiiL, aérant.
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i la L ib ra i r i e  catholique et à l'Imprimer!* Balnt-Pau!
rsiiouie

Uédilafious à l'usage du clergé cl des lldèles
pour tous les jours dc l'année

par M. il mo.N
3 volumes broches, 9 f r .
3 volumes reliés toile, 12 f r .

HISTOIRE
DK La

Vénérable Mère Marie de Plucariialioii
Première sapiritere da Monastère des TJrsalices de Québec

Il 'AI'RfiS
Dom C l a u d n U t R T I N

Prix : 2 volume*. S francs.

Sœur Marie-Josèphe KOMI
de V.ollerau, canlua de S . . . ¦¦¦¦:

RELIGIEUSE E O U I N I C A I N E
17.53-1817

par  A. -L. MASSON

Prix .- 2 f r .  5U.
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^ti— Articles pour Dames —'-v
garantis , à des conditions avantageuses

Gants de peau. j Nouveautés en peignes.
Gants de Suède. Brosses à cheveux.
Gants dc tissus. ' Brosses à habits.
Lavage de gants. i Brosses à dents.
Boites à gants. ; Manicures pour la toi-
Boites de toilette. lette des ongles.
Lampes et fers à friser. ! Eponges Eaes et ordinaires.
Filets en cheveux. ; Eponges caoutchouc.
Bonnets de bains. j Garnitures de toilette.

Nouveaux Articles de toilette en lioirine Nouveaux
CRAND CHOIX DE PARFUMS NOUVEAUX

Postiches en tous genres. Achat de cheveux

| P. ZURKINDEN , Fribourg
Téléphona. Téléphone

V» 71, .Place St-Nicolas , 71 M^

VELOS
los plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY , Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer , Peugeot , Brena-
bor , etc. 18*8

MONTREUX
Hôtels du Parc et du Lac

Hôtel» de famillea ot de touristes d'ancienne renommé»1, aYM
Restaurant Kn fa™ du débarcadère el du Jardin anglai s, à
proximité de la pare. Cure de raisin. Confort moderne. Li t t .
Autogarage. i-iix modérés. U 5572 M 3rt85

J. N r l i  n << i i l<-  r - l  cl ir r . propriétaire.

Comme

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cto

fait f.outos opérations de banque. Emet des
obligations -î y.  % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %,

Dépuratif
Exigea la véritable

Salsepareille Model
Lt meilleur remède contro Boutoni , Dartres, Epaissi ¦ ittatts t do

lang. Rougeurs, Maux d'yeux . Scrofules , Démangeaison*, Goutte,
Rhumatisme», Maux d'estomac, Hémorroïdes , Affections nervou
tet, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 Qacon
lr. 3.5» j y i  bout., fr . 5.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. ».—.

Dépôt général et d 'expédition t l'uarmacie centrale, rae dt
Mont-Blanc 9. ««-uere. II IIS' X 1022

Dépôts à Fribourg : Pharmacies Bourgknecht, Cuony. Esseiva
Kceiusf et Thurler, Schmidt, Lapp, Wuilleret. pharm.; 6 Bulle, Oarin ,
pharm., t Estavayer , Bullet , pbarm.; a Morat,  Qolliez| à Chatel.
St-Dsnl». Jambe, pharm.i a Romont. H. Schmidt , phsrm., Roba-
dey, pharm.

Pour Pensionnats
Ecoles diverses, Sanatoria, etc
le « NoCl Suisse », publication elc luxe répamltn
exclusivement dans les milieux aisés, conslilui
une réclame étendue el efllcnee. l'our sjMJeiuiens
prix d'Insertion «-t loul autre rcnscigDomcni
s'adresser à IIAASKNSTI.IX «¦ VOGLER, aflOliri
de publicité. , 3795
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Au Ti gre Royal
3 ^^. Ed. ENGLER, Berne

// nettoie.blanchit el- désinfecte tour à la fois. »-*\i ¦§ S £Il S'emploie avec n'importe quelle mét hode 09 lavag?. Il £ a u"
M
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SIUIS brosse, poui
parquets et meu-
bles.

LnGlacinc, sans odeur
Le Brillant Soleil.
L'Abeille.

Le Diamant, couleui
citron ou blanc, p
l in oléum.

louas ces marques
cn boites ou au détail.

Cire d'abeilles pure,
en pains .

Cire artificielle.
l'aille de 1er.

LC T ,
Droguerie g

\ 67.RDE DELA0SANNE •§

\ FRJBOTJ.R.G B
Télép hone

t «oooooogooooot|Ooo|8
On demaude comme domes-

t ique  un

JEDSE HOMME
de 18 à 80 aos.

S'a tresser à la riinrmarie
Tlilit lrr  .v l u r i i i i T .  rue dt
Lausanne. Fribourc. 3U73

La Crème au brillant rapide

doit satisfaire chaque famille
SUTTER-KRAUS & C,c,

Oberhofen.

per I'I'HIFIEZ
V O T R E  SANO par unt
cura de 575 ^53

véritable-
Sirop «i» brou «¦• noix
ferrugineux Goiliez

(Marque ; 2 Palmiers)
emp loyé depuis 30 A N S
•vec le plus grand succès.

Kn v.»nte d.ms toutea lea
pliarioaeies, en llacon» d» 3 lr.
• lab.  Wet.» la

Plwra.cn GOLLIZZ, Usent

Maladies des yeux
f.(t II' Verrey, médecin ocu-

liste, à Lausanno , reçoit tt Frl«
bourg, 87, rue de Lausanne, le
l" t-i le.'!»" samedis .lo ohain«
mois, de 8 i 11 -A h. du maia

*****4"*_*±**±y__*****r5
LES EFFETS

de la Communion
par labbo B E L U M f

Prix 3 0. M)

O U V R A G E S
d'Yves le Querdec. :
Lettres d' un Curé de campagne 3 50
Lellres d'on Curé de canton 3.50
Le Fils de l'Esprit 3 50

OUVRAGES
de 31. Max Turiii.um :
Initiatives féminines Fr. 3.30
I/lMiiration populaire > 3.50
Au sortir de l'Ecole > '¦>¦ '•¦>

Su leçons snr les Evalues
par B.âTIITOI.

Prtac : 3. fr. BO

Divi Aurelii Augustini

CONFESSIONUM
Libri tredeciin

Prix : 90 centimes.

Méditations & prières
par NEWUAN

PRIX : 2 fr. 50

MANUEL
des âmes intérieures

par le Père GROU
Pria i I fr.

Vie de Sœur Rose
POURQUOI

la Messe réparatrice
par l'alibi K. Util  < l l l . i : I . I

Prix: 50cent.

Co .ente à a Librairie catholi qae
et à l'Imprimerie Saint-Paul

iitiaoi ut;
*i»i--s^-t»-v- **&* -̂tt *¥ »ï-- **s-

Maison de famille
ponr r i  mi . du Collège et do
:. . i i n i i ' .n i i , rue du Teui-
ple. N » I».

prép. au l'olrtechnicum en un
ou deux ans. (EDStlg. uo lanxuea
molernes . H 3 M .  H 3«>l

j  CAR3URES DE CALCIUM
! tST Marque Lon;a. 1" choix.
I I . u n . ; . . s  ... I IIT I .I 1.- I I . ' .

Petitpierre fils & C°
J 

NEUCHATEL
J Ml Venle en crot»

ON DEMANDE
:ui centre «'e U ville 2 rliaui-
brou m tabler* con ligui- - pour
deux AiniirinM tirli-iix.

lv ivnv, i -  ..ltr.- 1141..1 T<-te«
\ulre.  H4«W > K 4UM

ON DEMANDE
pouT Fribourg, pour un n»ow
canin iii' i i . M i . , une tille bien
au courant de la branche. Hon
«alairo. l'iaco stable, lionnes ré-
rerciic-.s exlgtet.

Adresser les offres par écrit
MU! H 4169 F, a l'Agence de
publicité Uaasenslein à- Vo
O'-er , Fribourg. 4033

JEUEE HOMME
A ". 20 ana, possédant jolie écri
ture et connaissant les deux
lingues , demande place dans
bureau ou raagisiu.

Ollres écrues »ou3 H 4197 K, à
llaascnstein ct Vogler . Fri.
bourg. 4(51

Quidesire apprendre
vilo ct à fond le f i a ; .  , u •- . j ' . , l .c-
l:. x : i i l .  :' ¦¦: . _-i- . . - ' 3092

S'adresser sous H4137 K, a
Raasenstein et Vogltr, fr i -
bourg.

A la Fortuna
Chaussures BALLY

en IOIIM genres
DE N. ADAM

Porolleii , 10, Fribourg,
l'rix avantageux.  Sur 80 fr ,

d'achat on donne 1 billet d'unt
loterie très intéressante gratis ,
aur 3 bons (soit pour lo mon-
tant de 60 fr.) primo extra.

Pour toutes les chaussures
achetées chez moi ja mo chargu
spécialement ats ressemelages,
que je ferai d'une manière
aolide et presque inusable. Oe-
cjsion excepiionn^lle et avan-
tageuse pour familles nom-
breuses . PfiSI

Will rouge île côles
W Ml 14 fr . rh .

Echant. gratis
F. ACDESIAKI», prop.

34(V» v.r,,t. i(iuT,\\

.Sage-ferama n1S t̂
lil\ , <înal (ion IJercne»

(Entrée : rue Guil laume Tell , 21
ConsuIUitions tous les jo urs.

Reçoit des u • .. - ¦ - . .i- , - , .. ..

A »cudrr un excellent

chien truffier
S' adresser à llumanemi,

vu..n . & narlr. :<;8i

A LOUER
à la PUO <lo L'Hôpital
eiinemble «MI separé-
I 1 U - I I I .  l l l l  I l l i l K l i n l l i  «|
un li.j.- 1 ' i i n i i l  i lo  troi»
i l . . - u n i . i e s  et CUI H I IIC,
i;m I < I - i m in . - i i i .Uf .

N' ssdreMdcr A MM.
Kjaer et l 'haliustun,
V >'-i!.•„'«' de la Banque
Populaire Notant-.

A 1III.IT tout  re  suite , 188
ruo de la Préfecture

bel appartement
VA», électricité , chauffage. Prix
modelé . H410*F 3905

ftUNnft
tont dc suite, aienue Béante-
gard , un

joli logement
de i chambres, cuiiino claire ,
eau et ,:¦¦¦.- . Uépendances.

S'adresser par eerlt, sous
II 4244 K, à Haasenstein et Vo-
g ler, Fribourg. 401»!

Ou demaude pour la MI is c
allemando

UNE FILLE
sérieuse , pour tout faire , dans
un ffiénaga île deux personnes.
Uon gage.

S'adresser, rae de Lau-
sanne, 01, au t» ' étays.

On demande à Bulle
pour tout faire , sine lille au
courant des travaux au mé-
nage. Entrée tout de suite.

S'adresser a Haasenstein et
Vogler , Bulle , sous 11 1600 B.

l u e  dame demande

Émirs meublée
et pension dans bonne famille

Offre» sous H«4 'Y , à llaa
senstein <Ç- Vosier, Fribourrt

A MMETTRI
à Genève , pour cause dc décôi
ancienne pharmacie
aveu spécialité de grand rap
port. Conditions avantageuses

Ecrire .S. I'. lit, poste restante
rue du Stand , Genève. 40*3

Appartement à louer
3 chambres et cuisine , pour
le ib novembre.

S'adresser A Dernarta, frè-
res». Petit Plan , 18, près de la
sare. H 4UU7 F 4063

< lii demande, pour en-
trée iiiitiièdi.ile , un

bon comptable
liien an courant de. la
comptabilité do Banque.
ei des expéditions.

Adresser toules rélé-
ronecs ct condilions à
la Soeiêié Générale des
Condensateurs électi'i-
uues , à l'rilioum. 4082

Eftachme
à écrire

en excellent état

k VENDRE
d'occasion
éventuellement

une machine neuve
avec une forte réduction

de prix

Prix très avantageux
Offres sous chiffres

H 8000 N, à Haasenstein
et Voclcr. Neuchâtel.

Un charretier
robuste, parlant le» deux lan-
gues , csl demandé par une
maison de commerce de la
placo. Bon gage et place stable.
Inutile de te présenter sans de
bons certificats.

S'adresser pur écrit, sous
H 4 ï l 5  F, à Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 4074-1615

ON DEMANDE
pour Bienne une

jeune fille
de bonne volonté , catholique ,
comme volouuire, pour étrt
mise au courant oc tous lu
travaux de ménage roigné ,
Gage dés le début , jivec aug.
tnontation successive, selon zèle
et aptitudes.

AUI e*ser le« offres sous ini-
tialel H 1445U, à Haan-n«!ein
e-. Vogler , Bienne. 4U50

Standard
Ttié «le Oeylati

Mélange anglais, très fin ,
avantageux.
Ftquti it gr. (M 185 S50 500

0.40 0.75 1.50 3.—
se vend à Friboarg, dans lei

épieries : 1108
0. Clément, Grand'Rae ;
1. Miserez. Kcnuregard ;
M 1»" Sieber, rue dc Komont ;
Vicarino & C'«, rue de Lausanne.

OFFICE CAKTONIL DU TRAVAIL
Bureau do placement officiel et gratuit pour lts homme»

FRIBOURG , Avenue de Pérolles, 12

Ouvsrt : li mitla , il 8 b. i midi K; 1* ''Ar , il 3 i 6 h.
Les demandes de travail ne sont pas reçurs le samedi aprèa midi

On demande t 2 boulangers , 2 charrons , 2 charretiers, 1 coif-
feur. 1 cordonnier. 4 domostiques de campagne (dont 2 sachant
traire). 2 forblantiers , 1 jeune garçon de peine. 4 gypseurs, 13 maçons,
2 manœuvres. 3 maréchaux, li menuisiers , 1 meunier, 2 peintre?,
t pocher, 2 scieurs, 1 serrurier artistique , 3 serruriers en biiimoiib;
1 sellier , 2 tailleurs, 2 vachers, 1 valet de chambra.

Poor Koi'i « 3 charretiers de campagne, 11 domestiques dont
7 sachant trairo, 7 vachors.

IXV/...>I.I < - ..- place t 1 } *julanper , 9 charretiers, 1 charron.
2 charpontier, 3 cochors, 3 commis do bureau, 1 cordonnier , 2 do-
mosti qiics do campague, 3 domestiques de maison , 6 garçons de poirn-,
2 garçons d'olli. ¦ . 1 jardinier , 4 magasiniers. 8 manœuvres ,-i
terrassiers, 1 mcr.inic.ion. 1 portier d'hôtel , 1 relieur , 2 aclhcrs-
tapissiers. 1 valet de chambre, 2 vachers, quelques jeunes gens poui
apprendre le français.

. Liste ds l'Office central des apprentissages , Cîuncellerle 1° Il
Apprenti* demandé* : 4 lioulangers. 2 bouchers, 5 charrons

3 coiffeurs. 2 confiseurs, 2 cordonniers, 2 ferblantiers. 1 jardiniei
6 maréchaux, 4 ébénistes. 1 meunier, 1 lelieur , 2 selliers-Upissien

i K n i n i i i i o n t  nlae'e i 1 boucher, 1 charron. 1 cuisinier. 1 litto
graphe, 5 mécaniciens, 1 menuisier , 2 ébénistes , 1 relieur , 1 sclliet
tapissier.

Buroau de placement gratuit pour lea femmea
lMitce Notre-Dame, 103

On demande t It aides de ménage , 8 bonnes d'entants, 2 bonnes
supérieures. 2 inslilwthces, 42 cuisinières, 7 femme* de chambre,
1 fille d'office, 15 filles à tout fairo , 12 servantes do campagne.
2 servantes do cure, 5 sommelières , 6 volontaires , 1 dcmoiscllo de
magasin.

l i i - i i i i t i i i i . - u t  plac» : 7 aides do ménago, 2 bonnes d'e n f a n t . ,
5 bonnes .supérieures, i institutrices , 2 cuisinières, 4 femmes i!o
chambro, 2 lillos do cuisine, 3 filles a tout faire, t servante dc cum,
6 sommelières, 3 filles do salle, 3 volontaires, 0 domoisellcs de
bureau ot magasin, 4 remp laçante?. G lessivousos et récureiises,
4 personnes travadlant à l'heuro, 2 couturières en journées, 1 rateu-
jetlic couturière.

La Distillerie de Rosé achète des pom-
mes de terre saines et de première qua-
lité, à raison de 5 fr. les 100 kg. rendus
à la Distillerie. 4045-1000

S'adresser à la Distillerie de Rosé.

Machines d'occasion
* vendre, ft de *rés favorables conditions . S.-I I - M . . ruban,  cir-
culaires , rabolcnoe, déeauclil»Mca*o , toapie et mur
taUenne.

Divera moteur* pétrole, gaz pauvre ct électriques , de
l l k x b H t ' . 1313

Loul* TKOTTl.T, agence industrielle , Vevey-Plan.

GRAND CHOIX
Fourneaux portatifs.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en tôle.

Henri KOLLY, potier-f nmiste
Rue d'Or, 101, FRIBOURG

C I

Encadrements de tableaux
BEAU CHOIX DE BAGUETTES

Travail soigné.

Rod. GRUMSER
rue de Lausanne, 39, FRIBOURG

m =i

TÉNUE. DANSE. MAINTIEN.
Ouverture hiver 1009-10, le mardi la octobre.

HOTEL DU CHAMOIS
Henri SI lintl ii H,

maître dc danse.

rrièrodes'inserire , ;i l'avance , rue de I.auoanne, ic , !- r i , .- . -

Clinique pour enf an ts
du !>' I,. de ici - j  i i i f- r . a I.CJ s in  (ait 1300 m.) Traitement pur
la cure d 'altitude combinée a l'Héliothérapie _ r.__ - .- _ de soleil) de!
enfanta torofuleux, rachitiques , anémiques, faibles de constitu-
tion et à hérédité tuberculeuse , etc.

On n'accopte aucune tuberculose, ooit ch' riireic-ile ouverte
soit pulmonaire H 24487 L 30KS

||HS^3_̂ iHmMHaaieie^^œ!
| Le Sacerdoce I
m __
 ̂

SON EXCELLEBCE, SES OBUGATIOJIS,
M SES DROITS, SES PRIVILÈGES S

pnr l'abbé J. BUUT11IUK, M. S, -; : '

f* !} I'rii : 2 fr. 80 SB

M LN VESTE A LA LIBRAIRIE CATHOLI QUE M
|j| ct à l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg.

liii^iassiBiim^sî sn̂ ^


