
Nouvelles
du jour

LJC général fronçais d'Amade , le
pacificateur de In région des Chaouias ,
uurni t  fait des révélations graves ù
un rédacteur du Malin , lui disant
que les Espagnols n'ont pas soixante
i i i  i l i . '  hommes a Mefifln sans nourrir
le projet d'occuper Taza , sur la routo
de Melilla à Fez. Si celle opération
se faisait , lo débouché do l'Algérie
sur l'Atlantique serait fermé à la
France, car Taza se trouve aussi sur
lo chemin d'Oran au port marocain
de Rabat. Le général d'Amade pro-
nonco que ce serait un nouveau
Fachoda.

On est très ogité, dans ks cercles
politi ques à Puris , de cette interview ,
parce qu'elle confirme les secrètes
craintes de la Franco nu sujet d'uno
extension des opérations espagnoles,
mais surtout probablement parce
qu 'ello découvre les visées de la
F'ranco au Maroc et donne à l'Alle-
magne raison d' avoir voulu arrêter
la tunisificalion de l'empire chériikn.

Le général Brun , ministre de la
guerre , a télégrap hié au général
d'Amade, en congé à Montuuban ,
pour lui demander des explications.
Si l'article du Malin est authenti que ,
le général d'Amade encourt une peino
disciplinaire pour avoir , en activité
de service, donné son avis dans la
presse sur des questions politi ques et
dip lomatiques.

L.e Temps de co jour rassure un
peu l'op inion française en rappelant
«pie ks accords de 1904 et 1905, aux-
quels ont part ici pé la France , l'Espa-
gne et l'Angleterre , réservent expres-
sément à la France la grande voit
qui , par Taza, mono de l'Algérie à
Fez, puis à Méquinez el à l'Allanli-
que.

I-.o gouvernement espagnol a fuit
déclarer officiellement uu gouverne-
ment allemand que l'envoi de renforts
à Melilla-ne fera pas sorlir l'Espagne
du cadre de l'acte d'Al gésiras. La
même assurance a élé donnée à l'A n-
gleterre.

• *
Aujourd 'hui , le nouveau ministre

russe auprès du Saint-Siè ge, M. de
Iloulalzoll , arrivé récemment à Hume ,
sera reçu en audience par le Pupo.

On attribue une certaine impor-
tance à sa mission. 11 est chargé de
s'entendre avec. Kome pour résoudre
plusieurs questions su rapportant  à
la nouvelle siluation du catholicisme
créée- par le régime constitutionnel
russe. 11 y a lieu aussi do procéder à
la nomination à p lusieurs évèchés
dont le siège est vacant depuis quel-
qy&I) années par le mauvais vouloir
du gouvernement du tsar.

Selon la Gazelle de Cologne , la mis-
sion ottomane auprès du tsar, a Li-
vadia , aurait un caractère politique
de la plus haute importance. Hilaat
pacha serait pourvu des pouvoirs
nécessaires pour conclure , avec la
Hussic, uno entente politique et mili-
taire, dont l'un des points serait la
faculté laissée aux navires russes dc
passer dc la mer Noire dans la Médi-
terranée, en dérogation nu trailé de
Paris.

Le congrès du parti radical cl radi-
cal socialisle français , réuni à Nantes ,
depuis hier jeudi , n'a qu 'une grave
préoccupation , celle des élections
générales. On croit qu 'il se prononcera
pour le maintien du scrutin d'arron-
dissement.

Pour taire diversion au.x soucis do
tous ses membres , il a voté un ordre
du jour anticlérical demandant à la
Chambre le vote des projets de loi
Doumergue en faveur de lu protection
à accorder nux écoles et uux institu-
teurs laïques.

9* _ —, '

Quel est lc voyageur dc Rome qui
n'a pas cu le cceur serré cn traver-
sant fes immenses plaines des Marcm-
ittcs et île la campagne romaine , incul-
tes, désertes, brûlées par le soleil ou
pleines de fondrières ct de marais
qui exhalent des miasmes fétides ?
Que de landes impropres à la culture
qui , avec quel ques efforts, pourraient
redevenir fertiles et occuper les bras
de milliers d'Italiens qui s'en vont
chercher un morceau de pain en
terre étrangère ! C'est une honte pour
l'Italie d'avoir encore sur le. littoral
dc l'Adriatique des provinces entières
ravagées par la malaria et nourrissant
quel ques rares et maigres troupeaux
de chevaux el do boeufs. C'est le
Corriere délia Sera qui l'avoue dans
un remarquable article sur la coloni-
sation intérieure, « Nous faisons des
monuments , dit-il , qui coûtent dea
dizaines et des Centaines de millions ,
et nous n 'avons pas même l'idée que
le plus beau monument à ériger ù la
mémoire des héros qui ont fait la
patrie , serait dc racheter nos terres
abandonnées. Nous fondons des colo-
nies en Afri que, et nous renvoyons
aux calendes grecques la colonisation
de l'Italie. Nous avons à ilome un
Institut international d'ogriculture ,
quand il y  aurait encore tout à faire
pour noire agriculture nationale. Nous
avons un Institut colonial où l'on
enseigne les cultures tropicales , et
nous n'avons rien à apprendre aux
paysans du Midi. »

Tout cela esl fort sensé, et le Cor-
riere souhaite que le gouvernement
sc fasse le colon des lande» italiennes,
qu 'il ouvre des canaux ct des routes ,
dessèche les marais, reboise les forêts,
combatte la malaria. Tous ces t ravaux
de longue haleine réclament de telles
avances de cap itaux qu 'on ne peut
compter sur l ' initiative privée pour
les accomp lir. Si lc gouvernement
voulai t  y dépenser vingt millions par
un, il transformerait peu à peu celle
campagne romaine qui , autrefois ,
était le grenier de l 'Ilalie.

Le Currlerc constate avec joie que
Je gouvernement semble vouloir met-
tre la main ù l'œuvre. Les lois qu 'il a
élaborées sur l'A gro romano propre-
ment dil (la zone circulaire qui a
pour rayon les fameux dix kilomètres
ù partir «lu militaire d'or du Forum)
sont bien app li quées et , dans quelque
dix ans , cette région aura pris un
aspect moins triste.

• «
Edouard Vil s'est donné Io rôle de

média tour dans le conllit entro la
Chambre des communes et la Cham-
bre des lords concernant le budget.

• •
Ln patriarche arménien de Cons-

ûmliooplc n'est pas satisfait  de la
mesure du gouvernement turc rou-
vrant  le procès de l' un des instiga-
teurs des troubles d'Adana. U vou-
drait que d'autres encore fussent con-
voqués devanl les t r ibunaux.  11 main-
tient donc sa démission.

Ayant commandé pendant cinq ans
les forces britanni ques de l'Inde , lord
Kitchener dc Khartoum , qui pourrait
aussi porter un titro emprunté ii lu
géographie du sud dc l'A tri que , a
quitté son poste ct fait le tour du
mondo cn s'arrêtent longuement cn
Mandehourie et au Japon. 11 veut
voir le théâtre de la dernière guerre
ct étudier l'organisation de l'armée
des vainqueurs et alliés. Celte enquête
lui sera très utile dans l'avenir.

Quand il rentrera à Londres, il
revêtira ses nouvelles fonctions : il a
été chargé de l'inspectorat général
des forces britanni ques dans la met
Méditerranée ; eo poste était occupé
jusqu 'ici par le princo de Connaught,
qui s'est retiré parce que , selon lui ,
son inspectorat était une sinécure ct
parce qu 'il devait résider à Malte.

Lord Kitchener dt_r.hcrr.iit. s'il nc.
ccptait unc sinécure. Mais il ne quitte
pas la haute position qu 'il avait aux
Indes pour venir s'enterrer à Malte,

Il a exigé, avant d'accepter, que l'on
élargisse lo cadre de sos attributions.
Et cela a été fait. Il devient inspec-
teur de toute» ks armées anglaises
d'outre-mer. Aiusi , il devra s'occu-
per dc l'organisation de l'armée hin-
doue , de celle dc l'Australie en voie
de formation et des troupes cana-
diennes. Il est donc monté cn grade.
Sa tâche sera dc coordonner toutes
ces unités afin de les rendro plus
homogènes ct pius aptes à concourir
ù la défense de 1 empire. Ce sera une
œuvre ardue ; lord Kitchener est de
taille à la mener ii bien.

Mais pourquoi cc généralissime
devra-t-il résilier dans unc petite Ile
dc la Méditerranée ? Cela paroit sin-
gulier. Ce l'est en effet. Mais ce domi-
cile n 'est que provisoire. On a voulu
ménageries susceptibilités du duc de
Connaught , qui avait demandé, sans
pouvoir l'obtenir , de s'établir & Lon-
dres sans abandonner sa charge. Ce
fut  une des raisons qui le poussa - à
démissionner.

Lord Kitchener s'installera donc à
Malte. Il y commencera son travail
d'organisateur , puis , quand il sera
bien entré dans ses attributions quasi
mondiales , on le translérera a Lon-
dres. Lu , il sera vraiment le com-
mandant suprême dc toute l'armée
ang laise ; il donnera le mot d'or-
dre et le mot de passe aux sujets
d'Edouard VII  qui portent les armes
tout autour de la p lanète.

L'avant-projet
de code pénal

LÀ PEINE ET LE DÉLINQOANT

C'ostl'unc des conque tes essentielles
de la science pénale actuelle de ne
plus voir dans la peine simplement
une punit ion,  mais aurai une édu-
cation, une réadaptation du criminel.
La peine doit être une punition; elle
doit être suffisamment repoussante
pour exercer sur l'esprit de celui qui
subit la tentation du crime une sorte
de contrainte psycholog i que , ou, p lus
simplement, pour lui imprimer une
crainte salutaire. Mais cette punit ion
nécessaire nq_ doil pas être dépri-
mante pourlo  criminel ; la peine doit le
régénérer, le réadapter aux conditions
sociales , afin que , sorti de prison , il
ait devant lui une autre voie que la
récidive , un autre moyeu d'existence
que le crime : Pana coiistitnittir in
emendalioneni hominum. Rt , par là ,
on poursuit , avant tout, un but
social.

A coté de ces buts, il v en a un
troisième : celui de mettre le criminel
dans l 'impossibilité de nuire. Mais ,
envisagée seule , cette préoccupation
ne 'j ustifierait que deux condamna-
tions, la mort ct la prison perp é-
tuelle , l'our empêcher fe délinquant
do nuire, il faudrait le sorlir , à tout
jamais , de la sociélé. Or , cela n'est
pas seulement monstrueux, c'-est sur-
tout impossible et chimérique . La loi
pénale aboutirait à l'impunité de
presque tous les délinquants , à l'ac-
quit tement de presque tous les cri-
minels.

Puisqu 'il est impossible de mettre
tous les condamnés dans l'inca-
pacité physique do recommencer ,
il faut les régénérer et créer en eux ,
autant que fuire se peut , une impos-
sibilité morale; il faut punir, non seu-
lemenl quia peçcavit, mais aussi ne
peccetur (non seulement parce qu 'il a
péché, mais pour qu 'il ne pèche plus).
Telle est la tendance de l'avant-projet
de code pénal suisse, et les conséquen-
ces en sont rigoureusement log iques.

Tout d'abord , les peines doivent
étro exactement app liquées , non
point nu délit , mais au délinquant ,
mesurées non sur le crime , mais sur
la perversion , et conditionnées par les
chances d' amélioration. 11 va sans dire
qu 'un code ne peut réaliser parfaite-
ment co principe. Toule loi doit être
générale , et l'on ne peut légiférei
sur 1'inliuie variété des individus ; il

faudrait , proprement , une loi pénale
pour chaque délinquant , el c'est la
négation de la loi.

Mais k iode prend des mesures pour
assurer une app lication relative de ce
principe. C'est ainsi qu 'il laisse les
peines indéterminées. Certains codes
archaïques , par exemple celui do la
.'(évolution française , qui croyait à la
perfection de la loi , fixaient , pour cha-
que crime, la peine , sans qu 'aucune
latitude , aucune liberté- d'apprécia-
tion 'fût  laissée au juge. Plus tard , on
lixu un maximum t-t un minimum,
sauf pour quel ques crimes graves, tel
l'assassinat , lorsqu'il est puni de la
mort : eneore le système des circons-
tances atténuante» a-t-il rompu cette
rigueur catégorique.

L'avant-projet de code pénal suisse
n'u pas, sur ce point , un système uni-
que et cohérent . Certains de ses rédac-
teurs eussent voulu que la durée dc
la peine fût absolument laissée :ï la
détermination libre du juge; cette
opinion n'a pas prévalu , et le code
fixe tantôt le maximum, tantôt
le minimum , tantôt , selon l'ancien
mode, l'un et l'autre , tantôt , selon le
irouveau mode , seulement la nature
ik la peine. Mais , dans l'ensemble, il
iSt facile de voir que l'indétermina-
tion fait des progrès en comparaison
de tous les codes existants (art. 27
et 49).

Los peines, en outre , lorsqu 'elles
sont fixées, sont adoucies. Les arti-
cles 28 et 20 fixent le maximum légal
de la réclusion ct de l'emprisonne-
ment , ot l'art. .10, qui parait un peu
dépaysé dans un code pénal , les prin-
ci pes généraux qui eu régiront l'app li-
,.-ition. L'adoucissement des peines
était inévitable dès lors que le but  en
est moins d'elfrayer et de punir que
de corriger ; lorsqu'un condamné a
passé on prison un certain nombre

' d'années , il nc s'y fait  plus aucun
bien :au contraire , il s'y abrutit  et s'y
endurcit.

Le code , cependant , qui déroge ù
la Conslilution fédérale en suppri-
mant la peine de mort , n'a pas osé
aller jusqu 'à la suppression de la dé-
tention perp étuelle, qui eût été, ce-
pendant , dans la logique do son sys-pendant, dans la logique de son sys-
tème.

Toute nouveauté , quelle qu 'elle soit,
porte en elle une inconnue, qui peut
être un danger. Rien ne prouve que
celte mansuétude ne provoquera pas
un accroissement , au moins momen-
tané, de la criminalité. C'est une expé-
rience qu 'on veut tenter , basée sur de
très fortes considérations morales et
sociales, et nul ue saurait en prévoir
avec certitude le résultat.

Les petites peines privative s de li-
berté , d'autre part, les heures et les
jours dc prison quo les juges dis-
tribuent avec une générosité irrai-
sonnée , n'ont absolument aucune uti-
lité , et il a paru avantageux do les
remplacer fré quemment par de for-
tes amendes, beaucoup plus effica-
ces dans notre monde intéressé, ct
fixées, ' chose curieuse, » en tenant
compte du revenu et de la fortune du
délinquant » (art. 36). Le crime dispa-
rait- ainsi complètement devant le cri-
minel.

Kn ce qui concerne los délinquant s ,
le code distingue plusieurs catégories
que , par une faute de logique bien sin-
gulière , il établit dans le chap iln
deuxième , consacré au délit (art. 1(1
à 17). 11 met au bénéfice de mesures
toutes spéciales les enfants au-des-
sous de quatorze ans , les adolescents
de quatorze à dix-huit ans, ct même
ce qui est peut-être excessif , les mi-
neurs , dc dix-huit à vingt ans, paroi
qu 'il les suppose facilement amenda-
blés, encore soumis aux influences
éducatrices.

Beaucoup do législations ont déjà
cherché à soustraire ks jeuno» délin-
quants aux tr ibunaux ct surtout aux
prisons.

Nous ne pouvons entrer dans lc
détail des mesures excellentes qu 'é-
dicté le nouveau code; elles font
d'ailleurs , nne large place à l'apprécia
lion des juges , qui reçoivent des pou

voirs étendus. Mais ks rédacteurs ont
été arrêtés, dans leurs intentions réfor-
matrices , par l'étroite limitation de
leurs compétences, qui ks empêchait
de créer des organes nouveaux de ré-
pression ou d'amendement.

Il cn a été de même en ce qui con-
cerne ks ivrognes, au sujet desquels
le projet prend certaines mesures salu-
taires, bien qu 'elles ne soient ni aussi
énergiques , ni aussi efficaces que la
législation belge (art. 32-33 et 451. ll
édicté aussi des mesures spéciales
contre le délinquant que le vice ou la
fainéantise ont poussé au crime, con-
tre les délinquants d'habitude et con-
tre les récidivistes endurcis, qui pour-
ront être internés dans des maisons de
travail ou dont il pourra être exigé
un cautionnement préventif; ces me-
sures préventives sont , en effet , la
plus sûre armature sociale contre le
crime.

Enfin, dans son art. 15, le code
sanctionne la coutume, qui s est heu-
reusement établie devant tous les tri-
bunaux , de donner une large place â
l'examen de l'état mental des inculp és.

On voit donc, et c'est une caracté-
ristique de ce code pénal , que, de plus
en plus, k crime disparaît devant k
criminel. Wkat U done, is done ; le
crime est passé, cl ce qui importe à la
société, c'est le crime futur , dont il
est le présage, et qu 'il s'agit , à tout
prix , d'empêcher.

Ht , daus cette théorie , trouvait éga-
lement à se satisfaire le dilettantisme
psychologi que et moral actuel, la sen-
siblerie extrême de nos moeurs, nos
travers et nos grandeurs , notre be-
soin de justice rt notre peur des
remèdes énergiques M.

La coupe Gordon-Bennett
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Zurich , . octobre.
D'après uno communication du comité

de l.i presse du concours Gordon-lien-
nett , le ballon Amerika I I , qu 'une dépê-
che d'hier disait avoir atterri on Pologne,
aurait atterri  une première fois, en coam
dè route , en Bohême, contrairement aux
règlements.

I J : p ilote de Vlle-ilr-l-'rniire a annoncé
d'autre part quo son ballon a i-té em-
porté par une tempête au moment d<
l'atterrissage; le livre do bord et le baro
grap he, qui osl l'instrument enregistreui
de la distance, de la durée et de I altitude,
ont disparu, do sorte qu 'une enquête sera
néoessaire pour établir si l' atterrissage u
eu lieu conformément aux règlements di
la Fédération.

11 n'est pas im possible que VAmerika 11,
ainsi que Y Il e-de-France , ne soient disqua-
lifiés. Efl tous cas, on ne peut dire aujour-
d'hui qui a été vainqueur de la cours»
Gordon-Bennett, et il s'écoulera proba-
blement encore uu temps assez lûngavanl
que (es enquêtes nécessaires soient tor
m i nées _

i.s vov.icr PO ¦ BEAU» *
Le pilote du Berlin, qui se classe pro-

visoirement au quatrième rang, donne
d'intéressantes nouvelles sur le voyage
île son ballon.

J usqu 'en Bohême, il a p lu continuelle-
ment , ce qui a obligé les aéronautes a
une grande dépense dc lest. Au sud des
Sudètes (chaînon du Hiesengebirge. au
nord de la Bohème), l'aérostat s'éleva
tout à coup, perça los images et , tout en
se couvrant de givre et de glaçons, attei-
gnit l'altitude de SO0O mètres.

I_ es aéronautes n avaient pas cle provi-
sion d'oxygène; ils n 'éprouvèrent aucun
inalaise resp iratoire, mais une grande
fatigue. Leurs appréhensions étaient vi-
ves; en ce qui concerne l'atterrissage, car
il ne leur restait que deux sacs de lest.
Au moment de la descente , ils s'aperçu-
rent avec angoisse qu'ils se trouvaient
au-dessus d' une ville , lls jetèrent par-
dessus bord tout ce dont ils pouvaient
se débarrasser , coupèrent le guideropo et
s'apprêtèrent à grimper dans les agrès
pour éviter le premier choc. I A- ballon
arrivait tout droit contre une cheminée
de fabri que; par bonheur , il toucha d'a-
bord de la tête , ce qui amortit  le choc,
(mis il s'abattit sans violence sur un
champ voisin. La descente, depuis l'alti-
tude de 801)0 m., avait duré 20 minutes.
I M . aéronautes se trouvaient à Nessels-

LETTRE DE GEffÈVE

Eleclions an Conseil d'Etat

Genève, 7 octobre.
Comme les feuilles jaunie» tourbillon-

nant sou» le vent d'automne annoncent
l'arrivée des frimas, la polèmiqu.. tles
journaux élevant graduellement le dia-
pason prédit l'entrée en période élocto-
rai»

.Notre l .nnsoil d 'Etat  est nu terme ilo
ton mandat triennal. Le J-'» novembre
prochain , le peuple procédera k. son re-
nouvellement.

Aussi la campagne est-elle virtuelle-
ment ouverte. Les comités se constituent ,
les cartels se nouent , les partis s'agitent ,
le pays s'intéresse à ces préliminaires de
combat, en attendant qu 'il s'émeuve et
se passionne pour le résultat.

J_a presse, suivant la cause qu 'elle serl,
entonne soit l'éloge dith yrambique, noit
la criti que acerbe du pouvemeroent ra-
dical sous lequel Genève vit depuis la
chute du régime Ador, en 18%.

En attendant los noms d'oiseaux , elle
emp loie déjà ceux de batraciens : que
d'aménités vont être débitées au COUTS
de cette période agitée 1

Quelle sera la p late-forme des divers
partis qui se partagent le suilrage popu-

G.'tte année encore , la séparation pè-
sera de tout son poids sur la balance
électorale. La loi cn vigueur depuis le
i« janvier 1900 n'a pas porté tous les
fruits. I,a dévolution des églises et bien_
ruriaiix est loin d'être terminée. Hien
des ras ép ineux restent à résoudre.

IJ» séparatistes ont donc un inlérêl
manifeste à ce que l'axe politi que ne soit
j.as dé p lacé vers la droite, défavorable,
dans sou ensemble, à la conception libé-
rale qui a Iriomphé Je 'M juin 1907.

Cos graves considérations dicteront
gans doute la conduite du parti indépen-
dant , qui , par son vote compact , assurera
la majorité aux candidats partisans de
lu suppression du budget des cultes.

En second lieu , la retraite pour la
vieillesse fournira au radicalisme gouver-
nemental lc moyen de rallier les jeunes-
radicaux et Ks socialistes. Acquise au
princi pe de l'obli gation , la majorité radi-
t-ale de l'Exécutif accepte, dans ses gran-
des lignes, le projet préconisé par l'ex-
trême-gauche, et cette entente sur un
sujet fort controversé prépare une action
commune dans la prochaine consultation
populair e .

De son cêilé, le parti démocrati que
marche à la lutte avec entrain ct con-
liance.. Il tâchera de galvaniser ses trou-
pes en leur montrant ks dangers quo
f.dt courir â nos institutions nationales
la marée montante du socialisme vain-
queur, l.e socialisme qui dicte ses con-
ditions léonines au gouvernement radi-
cal! Le socialisme qui ose s'attaquer au
dogme sacro-saint de la propriété, cette
divinité moderne! I_c socialisme qui dis-
cute la famille et nie la patrie ! etc., etc.
Le» arguments se presseront en foule
sons la plume de leurs journalistes et sur
la langue de leurs orateurs.

I_e princi pe d'obli gation sur lequel est
basé le nouveau projet d assurance-vieil-
lesse fournira un excellent prétexte pour
inquiéter les mutualistes et jeter le doute
dans leur esprit.

Dans quelle mesure les milieux popu-
laires seront-ils ébranlés par ce genre de
discussion ? Eu recourant à des procédés
discourtois, espère-t-on éloi gner de l'urne
un certain nombre de citoyens las ou
écœurés de tant d'invectives ? Est-il
surtout, recommandable dc jeter la sus-
p icion el le doute sur le patriotisme de
quiconque ne pense pas comme soi ?

Selon toute probabilité, k parli indé-
pendant jouera une fois do p lus la rôle
d'arbitre. La liste qu 'il arrêtera a bien
des chauces de passer.

On ignore jusqu'ici si l'un ou l'autre
des partis historiques lui olïrira une can-
didature. Son importance numérique lui
donne droit à être représenté au sein du
pouvoir exécutif. I_a décision qu'il pren-
dra peut modifier complètement l'échi-
quier électoral.

Les péripéties de la prochaine cam-
pagne méritent d'être suivies «vrc inté-
rêt par nos Confédérés de tous les can-
tons. Ils comprendront mieux la com-
plexité de notre situation politiquo et
saisiront sur le vif Jcs différences origi-
nales et profondes qui caractérisent les
nombreux groupements politiques cons-
tituant le corps électoral ù Genève.

G.



Lc recrutement sacerdotal
en Frauce

. :i J noir, . . r: . , „ -. ; .:.: de Piiii)

Paris, G octobre.
L'attention des catholi ques français .1

été depuis quel que temps vivement atti-
rée par Nosseigneurs les Evêques sur uni
question des plus graves pour l'avenir
do l'Eglise de France : celle du recrute-
ment sacerdotal. Les chefs dos diocèses
constatent et déplorent , depuis plusieurs
îimiéos , une diminution dans le nombre
des aspirants au sacerdoce . Cette dimi-
nution, qu'on a pu croire , au début ,
n 'être qu'un phénomène passager, tend ,
au contraire, à persister , sinon à s'ac-
croître , ct l'on conçoit qu 'elle suscite les
plus vives appréhensions de l'épiscopat.
Elle les motiverait cn touto circonstance ,
mais olle prend, dans lus circonstances ac-
tuelle.., une importance toute particulière.
Je n'ai pas besoin d'insister sur ce point
pour que l'on sente touto la conséquence
qu'aurait, au lendemain de la Séparation,
un durable lléchissonu'iit des vocations
cléricales. Jamais tâche plus étendue ne
s'est offerte ù l'activité du prêtre que
dans notre société contemporaine , que
t out , dans les institutions ol dans les
lois, tend à déchristianiser: rarement
nussi plus de facilités ont été offertes
nux industries do son zèle que » depuis
que la rupture du joug concordataire ki
11 permis les initiatives et les entreprises
île la liberté. 11 serait <_ou_o(ireu.x, en
vérité, que la vi gne du Seigneur demeu-
rât stérik parce qu'elle manquerait d'ou-
vriers. Et pourtant , te Un est l' éventua-
lité qui cause les légitimes angoisses des
pasteurs. Ou eu trouv.. uue prouve ù
laquulk il faut bien se n-iidre dans les
Lettres pastorales qu 'un grand nombre
d'outre eux ont adressées ù leurs diocé-
sains pour leur révéler l'étendue du péril ,
et exciter parmi eux une sainte émula-
tion en vue de promouvoir le recrute-
ment des élèves du sanctuaire. Toute-
fois, k caractère un pou solennel des
documents épiscopaux ne permettait
jnière uux évêques d'entrer dans des dé-
tails précis et concrets sur l'état dc cho-
sos qui motivait leur cri d'alarme. Quelle
que fût la force do leurs éloquentes
exhortations, ils no s'écartaient guère,
dans leur exposé , do généralités néecs-
saireini.'iit un peu vagues, et pour con-
naître avec quel que ri gueur la situation
réelle, il fallait suivre d'assez prés, soit
«les communications comme celles qu'en-
tendirent les membres du congrès de
l'Alliance des grands Séminaires, soil
«les études comme celles que publie
M. l'abbé Delbrel , daus sa revue Le
Rccrulciiunt sacerdotal. Il est bien évi-
dent que ces sources ne sont mises à. con-
tribution , en dehors du monde ecclésias-
tique, que par un très petit nombre ilo
personnes , ot il est dès lors à craindre
que la p lupart des fidèles , n'ayant pas à
souffrir manifestement du manque de
prêtres , ne tirent pas de la lecture des
Lettres pastorales qui lour parlent du
ralentissement des vocations tout le pro-
fit qu 'en attendent leurs vénérables au-
tours. Il faut donc savoir graud gré à
notre distingué confrère Gabriel Latnu-
che d'avoir , on quelque sorte, fait sortir
cotte question du temp le pour la porter
dans la rue , et d'avoir appelé sur elle
l'attention publique , comme peut le faire
le journal.

Dans deux articles que publie l'Eclair
-des 5 ct C octobre , .M. Latouche résume
ot commente une enquête sérieuse et
suggestive qu 'il a poursuivie méthodi-
quement à travers les diocèses. Il a pu
ainsi répart ir  quarante et un do ces der-
niers , au point de vue du recrutement , en
bons, moyens et intérieurs. Et l'on aboutit
ô cette constatation ,qui . dissuade d'exa-
gérer le pessimisme, ù savoir quo le

Hl Itultoon it la È1BBRTË

L'IRRESISTIBLE FORCE
Fer JEA5HB DI COUtOfl»

La dernière volée de l'Angélus s'étei-
gnit dans l'air. Aliéner eut l'impression
angoissante que quoi que chose d'elle-
même était mort avec les dernières vibra-
tions de la eluehe et, devant elle , elle ne
vit p lus que le devoir dans toute son aus-
térité.

Des pas traversèrent le vestibule. La
porto s'ouvrit. Derrière le duc sc tenait
Jlichard , dans son très simp le costume
do gentilhomme campagnard , les jambes
enserrées dans des houseaiix dc cuir
fauvo , un largo feutre à la main.

Les deux hommes étaiont très pâles;
vers le soir, il montait de la rivière una
fraîcheur perfide qui surprenait Us gens
ti-op légèrement vêtus.

— Madame, dit le vieillard on s incli-
nant  devant la maîtresse du logis, nous
allons prendre congé de vous. Jo compto
sur Monsienr votre Iils pour- vous rappeler
que le jour où vous nous forez le grand
honneur de monter jusqu 'à Vertodour ,
vous y serez la bienvenue I

L'aveugle balbutia une réponse vague,
« mharrassée. Monter à Vnrtadnur.?... A
quoi bon .... N'était-ce pas aviver la
plaie , l'empêcher de guérir ;

nombre des diocèses classés comme bons
cl mot/eus l'emporte considérablement
sur le nombre des inférieurs : 3-i contre 7.
M. Latouche établit son classement en
comparant le chiffre des séminaristes
pendant la dernière période décennale.
Cette constatation fuite, il demeure pour-
tant que k nombre des lévites a généra-
lement lléehi. Il no servirait de rion de le
signaler si l'on no recherchait pas les
causes do ce fléchissement. La connais-
sance des causes permettra seule de sug-
gérer les remèdes. Sur les causes, M. La-
louche se prononce avec une courageuse
franchise. H nepensepas avoirénuméré les
joules , mais celles qu'il indique sont inté-
ressantes. Elles touchent d'abord ù la
situation qui ost failo, cn Fronce,' nu
clergé. L'insécurité de l'avenir , qui dé-
tourne certaines famillo* de donner leurs
Iils à l'Eglise; la spoliation des biens
ecclésiastiques, qui a privé les évo ques de
leurs séminaires ol les a. forcés à des ins-
tallations de fortune et fort onéreuses;
l'obli gation du service militaire , qui ost
funeste _ la constance d'un certain nom-
bre de vocations ; enfin , la dépopulation
a ou également son contrecoup dans nos
soininaitv? et , comme récrit un prélat'&
AL Latouche, « ce mal social, est aussi un
mal d'Eglise ». Notre'confrère s'est en-
nuis auprès des autorités compétentes
des remèdes par lesquels on pourrait
enrayer lo danger d'une raréfaction du
nombre dos ministres do l'Evang ile.
Création do séminaires interdiocésains,
culture dos vocations ecclésiasti ques,
appel aux vocations tardives, tels sont
les remèdes proposés.

M. I_ati>uche on dit quelques mots.
11 semble bien qu 'aucun d'oux n'est

spécifique, et que lour concours simul-
tané osl requis pour atténuer dans lu
présent 'Ot supprimer pour l'avenir le
péril qui menace les catholi ques de
France. A vrai dire, le und existe, et «m
ne peut éluder toutes ses conséquences ,
mais il semble qu 'il tende à disparaître.
D.- t i»  12 à 1920,1a pénurio de jeunes sémi-
naristes dans cos dernières années fora
qu 'on traversera une crise; mais 1» cou-
rant est- remonté. !•¦ nombre dos élèves
des petits séminaires est , dés à présent ,
en augmentation , ot la crise cessera donc
m 1!>20.

Telle est la conclusion de M. Latouche.
Et même cette crise ne sera peut-être pas
elle-même sans compensation. Lis voca-
tions moins nombreuses dos années cou-
rantes promettent d.-s vocations p lus
éprouvées, ct c 'ost uno parole de l'aposto-
li que évêque dc Versailles, Mgr Gibier ,
qu ' « il vaut mieux manquer de prêtres
que d'on avoir do mauvais ou même do
mirins bons .

La catastrophe
de « La République »

La Fmnce militaire publie un article
fournissant dcscxp liratinns d'ordre scien-
tifique sur la catastrop he de La Répu-
blique. D'après cette étude, ce ne sorait
pas la déchirure produite par l'hélice qui
aurait provoqué la chute du dirigeable,

A l'opposé de la déchirure produite
par l'hélice , écrit la France militaire, à la
partie sup érieure du ballon, au point où
la partie elli psoïdale sc raceorde avec
l'avant coni que , on a trouvé une largo
ouverture : C est par elle que La Répu-
blique a perdu cn un instant la totaliti
de son gaz.

Cet arrachement de l'enveloppe exté-
rieure, la France militaire, l'explique peu
la percussion du choc do l'hélice , qu
s'est transmis dans une masse Iluide sui-
vant un mode obéissant p lus ou moins au
princi po de Pascal sur la transmission des
pressions dans les masses liquides, mais
avec cette aggravation qu 'au lieu d'uni!
force statique permanente , il y a eu
percussion.

II y a là , dit la France militaire, quel-

Enë tendit la main à Aliénor , mais sans
élan; malgré tout  ee que lui dictait son
âme île chrétienne, ello en voulait à la
jeune lillo de son silence.

Ilicliard. accompagna ses hôtes jus-
qu 'aux limites extrêmes de In propriété.
que marquait  simplement une vieille
croix de p ierre.

— Ne venez pas plus loin! lui dit le
duc en lui prenant la main

Le jeune homme , respectueusement
découvert , regardait maintenant Aliénor.
II la regardait comme il ne l'avait jamais
regardée encore, même ce jour où il l'avait
surprise , p leurant dans le petit salon dé-
sert, ou encore cc soir où il avait élé
admis à s 'asseoir auprès d'elle dans le
désarroi du grand salon , tap issé de ga-
lantes pastorales.

La volonté alors étei gnait ses yeux : il
avait pu laisser deviner sa sympathie,
son mil-ru . lamyis il n avait luisin, dev*
ner son amour.

Que signifiait donc , aujourd'hui, la
flamme ardente qui enveloppa la jeune
lillo do sa chaude caresse ?

Elle n 'essaya pas de le savoir. Sans
lâcher sa robe , la main sur le manche do
son ombrelle ouverte , ollo salua do loin
celui qui s'inclinait devant ello.

L'ombre de la croix , très longue à cette
heure , se projetait sur eux. Dans cette
belle soirée de paix ct d'harmonie , elle
mettait un rappel do In douloureuse et
divine tragédie du Calvaire .

Sans attendre son père, M"* do Ycrta-
dour so détourna et , la tête un peu indi-

que chose d'analogue â ce qui se produit
dans uno p ièce dont la fenêtre est entre-
baillée; ouvrez brusquement la porto ,
instantanément les bat tants  de la fenêtre
se ferment.

Le ballon s'étant subitement vidé , il
n 'était plus qu 'une masse pesante qui ost
allée s'écraser sur le sol.

Et l'article do la France militaire so
termine par ces mots :

« II n'y a pas eu d'inllammation : on n
ontendu une exp losion , mais elle était
duo sans doute au brusque échappement
du gaz. t

L'arrestation de Lair
Le commissaire de police, do _ Drives,

M. Orlinnge, seconde par les inspecteurs
de la &* brigade- de police mobile de
Limoges, actuellement en dé.plaoomeut
ù Drives, a arrêté le lieutenant Lair au
moment où eo dernier passait devant
l'octroi. Conduit dans k couloir d'un
hOtel, le lieulenant Lair lit le geste dc
chercher un revolver daus sa poche pout
se suicider; mais uu inspecteur do police
parvint, après uno courte lutte, à le maî-
triser ot à l'eni pécher de met! re son projet
à exécution. Le lieutenant Lair a été
écroué au parquet de Hrives.

On sait quo le lieutenant français I_oii
ost accusé d'avoir vendu des secrets mili-
taires ù l'étranger.

Manifestation antiespagnole
M. Lép ine , préfet de police do Paris ,

avait élé informé qu 'une soixantaine de
voitures automobiles devaient partir ,
hier jeudi , de différents points de Paris
et se concentrer rue Michelet , au Luxem-
bourg, pour , do là , emporter, boulevard
de Coiu'c .lks, un certain nombre de per-
sonnes qui voulaient protester , devant
l'ambassade d'Espagne, eu faveur de
l'errer. Il prit aussitôt, sos mesures. A
2 11. OO, quelques voitures .seulement se
sont trouvées au Luxembourg. Dos forces
dt- police gardaient lo boulevard de Cour-
colles et les rues qui aboutissent près de
l'ambassade. A 3 li. 17, des automobiles
portant dos inscriptions telles que : Lcs
moines veulent lu mort dt: Ferrer. La presse
espagnole est muselée. Les officiers espa-
gnols fusillent nos frères , sont parties du
boulevard Bonne-Nouvelle vors la p lace
de la Républi que, avec l'intention do
monter le boulevard dc Conrcclles. Uno
dizaine d' antres voitures réunies quai
des Tuileries ont été dispersées au pont
royal. Elles sc sont diri gées ensuite vers
l'avenue de l'Opéra

Parmi les manifestants , so trouvaient
Hervé el plusieurs rédacteurs de la
Guerre sociale et dos syndicalistes notoires
qui distribuaient également des appels à
lo population parisienne

L'alcool et le crime
Mardi , ù l'Académie française de mé

dei'inc . qui tenait sa séance de rentrée
lo Dr Vallon , médecin à Sainte-Anne, 1
raconté qu 'on qualité de médecin oxpcrl
près les tribunaux , il a eu à examiner, an
tours de ces vingt dernières années
loi individus incul pés d'homicide ou di
tentative d'homicide (meurt re , assas-
sinai).

M. Vallon a fait remar quer que la pro-
portion dos alcooli ques par rapport au
nombre total dos inculpés d'homicide ost
considérable, puisqu'elle dépasse le tiers.
II a ajouté que l'influence do l'alcool dans
la production do l'homicide apparaît en-
core bien plus grande , si au lieu, dc sc
borner à dénombrer les incul pés person-
nellement intoxi qués par l'alcool , on
examine los antécédente dos incul pés clas-
sés dans d' autres catégories . On constate
alors que bon nombre d'ép ilopti qnos ot
de faibles d'esprit sont des enfants d'al-
cooli ques.

M . Vallon a insisté sur cc fait quo des

née vers le sol poussiéreux , elle s'engagea
sur lu route.

Lo dur marchait d'un pas p lus alerte
qu 'à l'aller; mais, comme sa fille , il sa
taisait.

II ne parla que sur le pont. Du bout
de sa canne , il montra Verladour dont
toutes les vitres flamboyaient aux rayons
obli ques du .soleil couchant.

— Ne croirait-on pas que le château
briilo? remarqua-t-il.

Puis après un court instant dc silence ,
il reprit :

— Ln  poète y verrait un symbole...
Le feu doit purifier notre maison... Do
tous les inutiles orgueils d'autrefois, il ne
doit p lus rester que des cendres...

Et il ajouta , avec un sourire un peu
l.risl e •

— \ Ollâ des idées qui ne mo seraient
pas venues , lorsque j'alignais des chiffres
sur les registres de M. Richolin... L'hom-
me demeure toute sa vie un écolier que
l'expérience instruit ...

li se remit en marcho lentement, péni-
blement , et jusqu 'au bourg ne souilla
plus mot .

A table , il no fut. même pas question
de la visite à La Gardonic.

Xavier parla des travaux do la Sait-
tière , qui avançaient à pas (le géants et
du bien qu 'on pouvait faire aux ouvriers
en causant avec eux , cn s'intéressant à
co qui los concernait.

— Je vous assure, disait-il nvoo uno
conviction entraînante , que la plupart
des malentendus proviennent de co quo

actes de la dernière violence peuvent êtro
commis non seulement par los individus
dèa longtemps intoxiqua par l'alcool, les
alcooli ques chroniques avec ou sans crise
aiguë ou suraiguë , mais aussi par des
individus accidentellement sous l'in-
fluence de l'alcool cn état d'ivresse. A
l'appui de son affirmation , il a cité dos
observations fort intéressantes.

M. Vallon a terminé en allirnuuit , après
bien d' autres , que l'alcoolisme est le p lus
grand facteur do la criminalité.

La révolution au Paraguay
D'après les journaux do Buenos-Ayres ,

les troupes de la Républi que du Para-
guay ont battu les révolutionnaires en
plusieurs rencontres. Los nouvelles offi-
cielles du Paraguay confirment cos ren-
contres ct considèrent que le mouvement
ost réprimé. Lcs révolutionnaires seraient
on fuite.

Nouvelles diverses
l.a duchesse d'Aoste s'emliarquera diman-

che à Nap les pour st rendra k Lisbonne chez
sa sœur, la r- - -. nu  Amélie do 1 '.. . ! ¦ > ;  i l .  Ds li,
la do- ;- . i -  ¦¦ s'embarquera pour le Congo, où
ello va faire un séjour pour se guérir do la
tulierculose.

— La Chambre grecquo a procédé hier
jeudi k l'élection do son président. Le nom-
bro dos votants était de 165. M. Borna ,
ministre de la justice, a été élu par 1 t'J voix.

— Lo patriarcat de Tirnovo sera prochai-
nement rétabli cn Bulgarie, ct Mgr Joseph ,
élevé k cette dignité. L'exarchat de Constan-
tinople sera maintenu pour les lîulgares
orthodoiM do Turquie,

— Oa annonco do New-\ork que le doc-
teur Cook n'a pu se rendro à diverses céré-
monies préparées en son honneur , ayant pria
froid.

U.ADfc.Mll. FRANÇAISE

Dans sa séanco tenuo hier après midi
jeudi , l'Académie a fixé au 18 novembro sa
séance publique annuelle pour la distribution
des prix de vertu.

Kilo a fivé au 9 décombro la date de
réception de M. Itaymond Poincaré par
M. Ernest Lavisse.

Elle a désigné M. Paul Hervieu pour
recevoir M. Marcel Prévost.

Enfin, «lie a décidé que los éloclions aux
fauteuils du cardinal Mathieu et do M. Costa
de Beauregard n 'auront lieu qu'après les
cinq réceptions des nouveaux membres déjà
élus.

Il est donc vraisemblable que cello
doublo élection n 'aura lieu qu'au muis du
mars ou dc mai prochain.

Schos de partout
LE RHUME DE CERVEA U

Le lieutenant anglais Shackleton, l'explo-
rateur du pe'ile sud , a fait l'autro jour à
l'hc'-pital de Middlesox l'intéressante décla-
ration quo voici :

— On s'est beaucoup étonné, a-t-il dit ,
que nous n'ayons jamais attrap é un rhume
dans les régions polaires. Los membres do
mon exp édition n'ont pas eu de rhume jus-
qu'au moment où ils ouvrirent un ballot de
vêlements qui avait été fermé eo Angle-
terre.

« A ce moment tout le monde attrapa le
rhume. Ceux qui partirent immédiatement
dans la nuit hivernale furent guéris instan-
tanément. Ceux qui restèrent dans la hutte
conservèrent leur rhume pendant deux ou
trois jours. ¦

Cos déclarations du lieutenant Shackleton
concordent avec les expériences précédentes
des explorateurs polaires, efi particulier du
docteur Nansen , et elles éclairent d'un jour
nouveau l'origine des rhumes. Ce n'ost pas
le froid, en effet, qui causo le moins du
monde les rhumes et nous pouvons sana
danger vivre l'hiver les fenêtres ouvertes
comme en été. Les coryzas sont causés par
des microcoques qui so développent surtout
dans le3 villes ot ies ondroits habités.

Un nouveau romùde souverain contro lo

les patrons ne connaissent pas assez leurs
employés. S'il y avait , d'un côté , p lus de
simp licité et. do bonhomie; do l'autre ,
plus de confiance ct d'affection, les cho-
ses n'en iraient quo mieux... Comment
voulez-vous aussi que 'coux qui se trou-
vent aux degrés inférieurs de l'échelle
sociale ne soient pas pris d'un mauvais
désir de jouissances, lorsqu'ils observent
la conduite des riches ou des puissants!...
Le. superflu so confond alora pour eux
avoc le'nécessaire... Ils l' appullont le be-
soin I... Ce n'est pas du soir au lendemain
qu on peut transformer tles en.tirs d hom-
mes; mais, avee. de la patience ct de la
bonne volonté, on finit par triomp her , ct ,
aujourd'hui , je l'avoue, j ' ai été très tou-
ché d' entendre dire à un ouvrier , qui
passe cependant pour une forte tête et
qui nc so doutait pas que j'étais si près
de lui : « Ma foi! je marcherai devant lors-
qu 'on ira planter lc mai ' chez les bour-
geois !... Ce petit Verladour, en somme,
est- un bon zi gue... 11 défendra mieux
nos intérêts (pie cet ivrogne de Laborie ,
qui avait toujours la langue pâteuse el
la. jugeote trouble!... »

Hélène écoutait avoc émotion lo jeune
ingénieur. Elle pensait à Marins... Comme
il comprendrait de pnro 'llcs idées, lui
qui , dans son erreur même, avait toujours
été généreux ct désintéressé!

Maintenant , il semblait retiré do la
lutte , absorbé par son art; mais aux

1 Ko Périgord, ou plante un mai devant ln
maison di« nouveaux élus.

rhume , d'aproi le lieutenant Shackleton , *3t
i'xUer au pùle sud où l'air Ml absolument
pur de tout microbe , mais encore ne faut-il
pas, comme lui , emporter des ballots de
vêtements qui contiennent les bacillss et lu
bactéries de notre civilisation.

UOT DE LA FIN

Dernièrement une Anglaise se promenait
au Jardin des Plantes a Paris. Elle dit à sa
femmo do chambro qui la suivait ;

— Achetez un pain et donnez-le k l'élé-
phant.

La camériste revient, lo pain à la main.
— Mil. idy. dit-elle, par quel bout faut-il

lui donner cela ? 11 a deux queues t

Semaine d'aviation à Paria
!!¦¦- .- jeudi , à 2 h., le premior appareil , le

biplan André Duval , osl sorti.
I.o tomps était beau, le vent moyenne-

ment fort. André Duval a tenté plusieurs
essais, mais ne réussit pas k s'envoler. 11 cn
fut de même du bi p lan Basson, qui roula
saus succès,

A 3 h. -' - , l'appareil du comto Lambert
sortit du hangar ol fut amené vers lo pylono
do lancement

Deux prix seulement étaient ô disputer ;
lo prix du conseil général ot lo prix de
M"" Quinton.

On a annoncé, dans l'après-midi , que La-
tham et Paulhan étaient attendus.

A 3 h. 45. André Duval a réussi sur son
biplan un vol de courte durée.

Confédération
X ". ne are  na mou unie  ut .  — fficr a

siégé & Berne, sous la présidence de M. le
colonel Frey, dirooteur do l-'OfTice inter-
national des télégraphes, k jury auquel
a été confiéo l'exécution du projet de
monument de l'Union internationale des
télégraphes. Lo jury doit établir le pro-
gramme du concours auquel ks artistes
soront convie '-» ct fairo choix d'un em-
placement. On dit que k futur monu-
ment sera éri gé devant le muséo histori-
que do Berne.

Lo jury propose au Conseil fédéral de
fixer au 1er septembre .1010 le terme
final pour la livraison des projets et
d'attribuer au concours une somme dt
20,000 fr. dc primes.

L'inauguration du monument aurait
lieu en 1915.

E .U I H I ne nationale. — La Banque
nationale a élevé, de 3 à 3 .» % le taux
des avances sur obligations dénoncées
Les autres taux restent sans change-
mont : escompte 3%, avances sur titre"

L'Inspectorat fédéral des fbrcUu
— La Suisse, qui embrasse 892,557 ha.
de forêts , a été divisée cn quatre arron-
dissements d'inspection, ensuite ..de k
nomination d'uu quatrième inspecteur
dea forêts. Cos arrondissemonls , qui
comprennent ks cantons et parties de
canton ci-après désignées, sont dénom-
més ainsi qu 'il suit :

1er arrondissement : Suisse sud-occi-
dentale , avec ks cantons du Valais , de
Vaud , Genève , Fribourg, Neuchâtel et
la partie française du Jura bernois (aire
forestière ; 263,499 ha.). Inspecteur : M.
Albert Pillichody.

HIM : Suisso du nord-ouest , avec les
cantons do Berno (lo Jura excepté),
Soleure, les deux Bâles, l'Argovie, Zoug
ot Lucerao (237,731 ha.). Inspecteur:
M. lo Dr Franz Fankhauaer.

Ulnie ; Suisse du nord-est , avec les
cantons d'Unterwald (le Haut et le Bas),
d'Uri , Zurich, Sehwyz, la Thurgovie ,
SchafThouse, Saint-Gall , ks deux Appen-
zeli ct Glaris (186,567 ha.). Inspecteur :
M. Félix Sîhœnc-nberg.

IV-ne : Suisso sud-orientale , avec les
cantons des Grisons et du Tessin
(204,360 ha.). Inspecteur : M. Frédéric
Merz.

livres qu'il lisait , aux journaux qui
traînaient sur sa tablo , sa sœur devinait
qu 'il cherchait ù orienter sa vio vers
Celui qui a enseigné au monde la véri-
table fraternité ...

Lc jour n'était pas loin , peut-être,
où sa nature ardente le rejetterait dans
la mêlée avec des armes nouvelles ot
pour lu plus juste dos causes.

Il n 'était pas de ceux qui pouvent
rester inaotîfs, indifférents. Tôt ou tard ,
il redeviendrait apôtre... Il nc s'appar-
tiendrait plus 1 .. .

Et , alors , Hélène se retrouverait
seulo dans le petit  appartement sombre
où elle avait vu mourir sa mère...
Seule!... File cut presque un frisson à
collo pensée ... Elle était si choyée, à
Verladour!... Par pitié!... sans doute,
Mais clic ne devait ' s'y considérer que
comme un oiseau do passage qui s'abat ,
un instant , sur un toit hospitalier avant
de reprendre son vol jusqu 'au pays
d'exil où il aura le droit de reposer ses
ailes lasses.

Dans Ja journée, ello avait reçu unc
lettre qui l'avait ù la fois bouleversée ct
satisfaite.

La supérieure du couvent où ello
avait élé élevée lui ofîrait la p lace dé
lectrice chez une vieille dame dont elle
nc lui dissimulait pas le caractère désa-
gréable et autoritaire^ mais les références
étaient excellentes , les honoraires , suf-
fisants.

La jouno fillo avail répondu qu'ello
acceptait ct , pour ne pas se donner Io

Tne déintHslon. — M. Sourbeck ,
qui dirige depuis le rachat des chemina
de fer le bureau dn statisti que ct do
publicité de la direction généralo des
C. F. F., quitte ces fonctions. Il se rend
à Paris comme représentant pour lu
France de la compagaio maritime le
Norddcutschcr Lloyd.

.Les assurance*. — La commission
du Conseil des Etats chargée do l'exu-
men do la loi d'assurance s'est réunie à
Zurich lundi. La commission est com-
posée do MM. Usteri, Iker, Hoffmann ,
Laehenal , Leumann, Python, Robert ,
lloten , Scherrer , Simen, Thélin , Winiger
et Wyrsch.

M. k conseiller fédéral Schobinger
assistait aux séances.

Cantons
BERNE

t.». Kucrerle d'Aarberg. — Uno
réunion d'agriculteurs du Seeland s'est
tenuo à Mlintschemicr , pour délibérer
sur la situation dc la fabri que de sucre
d'Aarberg. M. l'ancien conseiller d'Etat
Scheurer représentait la Banque canto-
nale bernoise , propriétaire <k la sucrerie.
L'assemblée a oxprimé l'attente que k
fabrication serait continuée ; la contrée
souffrirait gravement d'une fermeture
définitive de la raffinerie.

La commission do la Banquo canto-
Dnlo serait résolue à proposer la reprise
do la fabrication l'annéo prochaine.

I_e mm-i'lié «ri '.r lci iI . iK'h.  — Hier
joudi a cu lieu le grand marché nux
bestiaux û'Erlenbach. Plus de- doux
mille bêtes avaient été amenées sur le
champ do foire ; 140 wagons avec K4QG
pièces do bétail ont été expédiés, bel
transactions ont été frets animées et les
prix se sont maintenus très élovés.'

LUCERNE •
< lôtiirc. d'exposition. — Hier

jendi a eu Jieu Ja clôture de l'exposition
cantonale d'agriculture; elle a coïncidé
avec le SO™1 anniversaire de l'Association
cantonale des paysans. Des discours ont
été prononcés par le professeur Mons,
président de 1 Association, de Zurich;
par M. Walther , conseiller d'Elat , qui
a apporté les salutations du gouverne-
mont lucernois, el par M. Knusel , con-
seiller national , président du comilé il-
l'exposition.

Pendant toute sa durée , l'exposition a
été très fréquentée.

ZOUG
-Collège Saint-Michel. — M. l'abbé

Guillaume Hepting, qui a fait ses études
au Collège de Fribourg, vient d'être
nommé professeur au Collège Suint-
Michel, à Zoug.

SAINT-GALL
i n  chemin de fer na SœntlH. —

L'Union des banques de Saint-Gall 0
promis son appui aux promoteurs du
projet de chomin de fer du S-entis.

TESSIN
Protestation* légitimes. — On

nous écrit :
La fin des manœuvres do régimont

duns notre canton vient d'être gâtée par
un fàc 'ueux incident qui laisse uno très
mauvaise impression dans notre popula-
tion , donl la susceptibilité ct l' uiiiour-
propro ont été vivement blessés.

Voie! ce qui s'est passé :
Samedi dernier , le lieutenant-colo-

nel Kind adressait aux olliciers des ba-
taillons 95 et 96 ces paroles : « Jo regrette
bien do nc pouvoir mu dire satisfait dos
résultats obtenus durant le cours qui
vient de finir. Du moins aurez-vous tous
compris qu 'on peut ct doit obtenir
mieux de la troupe Icssinoisc. Mais, pour

temps de trop réfléchir , elle avait 6U
tout de suite jeter sa lettre .. la poste.

A présent , elle cherchait le joint pom
annoncer sa détermination à ses hôtes,
dont elle prévoyait et redoutait les re-
proches alfectueux.

II falluil partir , cependant. La silua-
tion actuelle ue pouvait se prolonger.
l'A quant à rester è Verladour en qualité
de directrice d'école, Hélène n'y avait
jamais songé d' uno façon sérieuse.

Sa dure existence d'ouvrière , en éclai-
rant et fortifiant sa jeune raison , lui
avait appris qu 'il no faut pas suceombei
à certaines tentations, en apparence
fort innocentes.

Dans l'après-midi , pendant qu'elle
montait les beaux lis de la Fête-Dieu ,
sa conscience lui avait même chuchoté
assez sévèrement :

« Tu as eu tort de venir ici ! »
Oui , elle reconnaissait qu 'elle avait

ou tort... Lorsque M Ue de Verladour
l'avait invitée, elle n'avait pas osé la
repoussor. Elle l'avait suivie.

Et , désormais, son existence dc tra-
vailleuse lui paraîtrait plus pénible ol
p lus sombre, comme sous un ciel gris el
morose , le voyageur regrotte lc soleil
et l'azur du beau pays qu 'il a quitté.

Après lo dlnor , Xavier s'en fut con-
férer avoc h» régisseur, son père aimant
assez, depuis quel que temps , à se fairo
remplacer par lui dans la gérance du
domaine.

-*.?» (A su tors j



obtenir mioux , il faut un elfort continuel
et p lus grand qu'ailleurs , car vous avez
entre 'les mains des gens et des popola-j
tions presque sans aucune éducation. »..',

Un ordre du jour lu au régiment faisait
retomber la faute de quel ques polisson*
neries sur tout le régiment et disait que
celui-ci s'était déshonoré devant la Siussé
et l'étranger.

Ou'il y ait eu dos faits bien regrettables
«lo la part de quel ques soldais qui n'on]
pas fuit grand honneur à leur uniforme,
nous l'admettons. I_c régiment'tessinoéj
n 'est pas exempt do tares, pas p lus que
lus 31 autres régiments dc l'élite Misse]
Partout on rencontre dos polissons en
luibit militaire. ,

Mais que de quelques faits isolés on se
permette de tirer dt-s conclusions oïliou.
MIS pour toul un régunentét qu 'on insulté
toute une popuUitioii , cela déliasse la
inosure, • ... . .

Qu'un officier criti que la tenue dos sol .
«lnts, soit lorsqu'ils sont déconsignés, soit
lorsqu 'ils sont, uux nvuKciivres, c'esl trèa
hien , far il a le droit et le dovoir de faire
ifwsortir los défants pour les corriger.
Mais si un lieutenant-colonel se permet
de passer de la critique à dos apprécia.-
tions injurieuses, alors il dé passe son
droit. . .- . •

¦

La conduile de l'officier n soulevé de
vives protestations. Les olliciers ct les
soldats du .'IS""' régiment ont été blessés
un vif; La population tout entière est
très excitée.

VADD
Cierge énthollqae. — M. l'abbé

Augusto Davet, vicaire à Nyon, a été
nommé en la même qualité à Lausanne,
ot M. - l'abbé Cnmosso, vicaire de la
paroisse de Saint-François, à Genève,
cat nommé vicaire à Vevey.

VALAIS
ChemlnH de fer. — On nous écrit :
I-e budget des constructions dos C. F. F.

prévoit, en Valais, les dépenses ci-après
pour l'exercice do IftfÛ :

Travaux dans le tunnel du Simplon ct
adduction des eaux dc la Binna , 1,000,000
francs; gare de Saint-Maurice, transfor-
mation et extension, IOO.OOO fr.; sta-
tion de Martigny, extension , lôO.ÛOO-fr.;
station do Sion , extension, 1-'»3,000 fr.;
station de Sierre, agrandissement géné-
ral, 120,000 fr. ; station de Gampel , rem-
placement du passage à niveau par un
passage sup érieur , 02,000 fr. ; station de
YiègC, extension des voies par le fait dé
la création des usines de là Lonza,30,000
franc»; gare dc Brigue, construction
«l' une remise pour cpiatre locomotives
électriques, 10,000 fr. ; double voie Saint-
Mauricc-Marligny, 500,000 fr. ; pont  sur
la Vièze , à Monthey, 57,000 fr. ; Grange^-
Sîerro, remplacement du passago à ni-
veau près de ltos.sfi.Id , 6,200 fr. ; Brigue
Jscffc, (fouhfemcnt des fils de contact de
la station du tunnel  du Simplon , 3,<i00'fi*,

L Total : 2,200,000 fr.

.Lea T<endangea. —La Soci été d'agri»
culturo estime que le prix de la brante
de vtodsages (45 litres de raisins foulés
première qualité) atteindra 23 fr. 50 cen-
times. C'est,k plus haut prix-atteint
depub la fondation de la Société en 18<3S.

NEUCHATEL
l u  t lgue .  — Les propriétaires de

vignes sont dans l'onxiété; les pluies de
ces derniersjours compromettent sérieu-
sement la qualité de la prochaine récolte.
On craint que la pourriture ne se mette
au raisin. Jusqu 'à présent , k mal est
insignifiant, et ks vignes sont plutôt
belles.

Un - héro» dn «levoi r .  — Une
médaille d'honneur a été décernée par
lo-Çonseil d'Etat à la mémoire dp jeune
Alexandre Byter, qui, dans l'incendie
de La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre
dernier, a opéré le sauvetage du jeune
Gilomen au péril de sa propre vie, puis
est mort peu après, victime de son
amour filial , en voulant accomplir un
second acte de courage ct de sublime
dévouement.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tremblement île terro en Calabre
Mardi matin, à 11 h-, une secousso sus

sui toire et ondulatoire, accompagnée do bour
donaaments, a ètè ressentie .i Keggio de Ca
labre, La population est épouvantée.

Fruimc eartionlMée. — Un incendie a
éclaté dans une pet ito maison isolée située
sur le territoire du village da Gourville, près
Montauban (Midi da la France). Une sep-
tuagénaire a été trouvée carbonisée dans les
ruines. Certains indices font supposer que
Fon so trouve en .présence d'un crime.

Emporté par nne vague. — Un péni-
ble accident s'est produit à Ponde, Breta-
gne, . où l'en. construit.une estacade qui s'a;
vance en mer do près de cent mètres. L'un
des entrepreneurs examinait les travaux
avec son contremaître, lorsqu'une lame fu-
rieuse survint et emporta les deux hommes.

Le contremaître réussit k se cramponner
aux rails des wagonnets servant à la cons-
truction, mais son chef disparut dans les
flots, sous les yeux de sa jeune femme assise
dans le bureau du chantier.

Tra lus  télmeopén. — Un train de
voyageurs allant de Halifax k Montréal
(Canada) a rencontré un train express- spé-
cial venant k toule vitesse on sens inverse.
l_es deux machinés ont été brisées et plu-
sieurs wagons se sont télescopés. Les deux

mécaniciens et les deux chauffeurs ont été
tuén ainsi qu'un garde du fourgon avant.
Presque aussitôt l'un des trains prenait
feu et , bien que les secours soient venus
promptement, on craint qu'un certain nom-
bre de cadavres DQ soient retrouvés sous les
débris. II y a une viogtaiae de voyageurs
gravement blessés ou brûlés.

l.e» Haas de SiénélU.. — On sa sou-
vient que le Degas Ménélik, comme hommage
k Pic X , après spa avènement au trfine
pontilical, lui lit eqvoyer au moyen de mis-
sionnaires un couple de jeunes lions, qui
furent placés dans pa coin ombreux des
jardins du Vatican. Avant-hiar, la lionne a
donné le jour à trois lionceaux; mais hier
matin le gardien était fort surpris de .ypir
qu'il n'y eo avait plus que deux. Dans un
coin de la cage se trouvaient , avsc des traces
do sang, la peau et les débris d'un lionceau.
Le mâle avai t dévoré sa progéniture, ce qui
est souvent lo cas chez les fauves.

Oa a dil séparer le lion de la lionne pour
préserver les deux lionceaux. Nombre de
curieux sont admis k les voir. On croit que
lo Pape fera don do$ deux lionceaux au jardin
7-oologique de Home, oui s'ouvrira en 1011.

lUcroqucrie au mariage. — Va i . .Mu
Madrilène, Ja duc de Maquedà, courtisait
uoe demoiselle CastaniéSetiea, fille de riches
industriels de Bilbao. Las paronts d« la jeune
fille, voyant d'un boa œil cette union , firept
le meilleur accueil au duc, auquel ils remi-
rent , il y a quelque temps. 20,000 francs
pour aller 1 Paris acheter un mobilier pour
le futur ménage. ,_ ,-. ._ , ,', -  '.' ,'¦¦ , '

Lo duc de Maqueda se rendit bien .'. Pa-
ris ; mais la mère de la jeune GUe, ne k
voyant jilus revHùr, «t restant sans nouvel-
les de ses i i l i -  !.. de mille, a porté plainte
contre lui pour escroqusrio au maiiaga.

Le Parquet de Bilbao a land un mandat
d'amener contre lo duc de Maqueda.

_L' fie mystérieuse. —• ha police de
Naplos vient do découvrir un véritablo
arsenal dans la vjllj de l'ingénieur Piccirillo,
propriétaire de la petite llc de la Cajola,
où les touristes passent, du cap de Pausi-
lippe , au moyen d'une sorte de nacelle
glissant sur un ciblo métallique.

A la suite d'una détonation qui s'élait
produite pendant la fôte de Piedigrotla,
une surveillance active était exercée sur
l'ile mystérieuse, et les policiers ont opéré
une porquitition qui a donné de curieux
résultats. Oa a saisi loul un stock de fusils ,
tromblons , pistolets.,, revolvers, sabirs.,
couteaux, poignards de toutes les époques.
On a découvert également quatre petits
canons, des instruments scientifiques, et une
collection d'explosifs divers et de poudre
suffisants pour faire sauter toutle Pausilippe.

L'fngéoieur Piccirillo ct sa femme, qui
ont disparu, vivaient sur une véritable
mine, dont la moindre imyiniilence pouvait
provoquer l'explosion. L'Ilo de Cajola au-
rait été anéantie.

SUISSE
l . t ion le m i-n 1 h halnt-Hanrtce. — Uo

bloc d'ua mètre cube est tombé jeudi après
midi des .-• . c!, -.-; de Verossaz dans la cour de
l'ancien collège de Saint-Maurice, La place
où se font las fouilles archéologiques et une
partie des murs du couvent ont souffert. Cet
accident est dû aux pluies de ces jours
derniers.

Fillette abandonnée. — La gendar-
merie a recueilli k Trey, près Payerne,
lundi, une fillette âgée de 6 à 7 ans, absolu-
ment abandonnée et sans ressources. La i . l -
lelte n'a pu répondre à aucune des questions
qui lui ont été posées. On croit qu'elle a dû
être abandonnée , par dts bohémiens. Peut-
être s'agit-il d'uno enfant volée, l'eut-êlra
aussi la publicité donnée par la presse per-
mettra t elle de retrouver les parents. L'en-
fant est soignée à l'infirmerie delà Broyé, k
Payerne.

U « Parseval  t à Francfort

Le ballon Parstoal, qui était monté au-
dessus de Francfort hier matin jeudi , ver»
7 h., a suivi le Ithin k la hauteur de 200 m.
et eet arrivé inopinément 4 Coblenz déjà à
9 li. 40. U en est reparti à midiet domi pour
Francfort où il a atterri à l'exposition inter-
nationale d'aviation k 2 b. 45. " .

CHRONIQUE -UILlTAIRï

La L.u._ _ -.ïe_ .r
On mande de Saint-Biaise k la Suisse

libéral» : ¦ i • ' . -.
Le batailloo 107, qui cantonnera uno di-

zaine do jours chez nous, est arrivé mardi ,
vers 10 b. du matin, au moment même-où
le bataillon 10G arrivait do Fribourg en
gare do la Directe. Celui-ci prenait tût-après
le chemin do Cressier et défilait d'une allure
martiale devant le 107 au repos.

Voici les effectifs dos bataillons du 3im«
régiment : le bataillon 106 compto 1035
officiers, sous-ofliciers ct soldats; le bataillon
107 en compte D37 el le bataillon 108
en a 691.

l_a compagnie 3 du bataillon do carabi-
niers 9 landwehr a aussi été mobilisée lundi
matin a Colombier. Par le traia de 2 h. 14
do l'après-midi , elle a gagné ses cantonno-
ments do Montagny sur Yverdon, où le
bataillon 9 effectuera tout son service sous
le commandement du major Quinche, de
Colombier.

Calendrier
SAMEDI 9 OCTOBRE

Salât DENIS, évCqne ct martyr
Saint Denis voyageait en Egypte, à vingt-

cinq ans, quand Notre-Seigneur mourut Les
ténèbres d'alors k frappèrent étrangement.
Converti par saint Paul cn plein Aréopage,
il devint évêque d'Albèaes. Puis il prêcha
l'Evangile dans la Gaule et mourut la têto
tranchée à Paris, victimo de la cruauté du
préfet'Demitien, f 95.

FRIBOURG
Nomination eccl-éftlaïUquc. —

M. l'abbé Amédée Andrey, nouveau
prêtre, est nommé vicaire de Surpierre.

Ecole secondaire de In Hroje. —
M. l'abbé Paul Blanc, vicaire de Carouge,
a été appelé aus fonction» dc professeur
k l'école secondaire de la Broyé, à
Estavaver.

Congrca lu le r i i i t i lo i i a l  d'iaj-
elèue ncolnlre. — La troisième Con-
grès international d'hygiène scolaire se
tiendra ù l'aris du 29 mars au 2 avril
1910. Le canton de l'ribourg est repré-
senté au sein du comité suisse, que pré-
tida M. k Dr Schmid, directeur du service
sanitaire fédéral , par M. le conseiller
d'Etat Python , directeur de l'Instruction
publi que , et par M. k I) r Glucksmann,
professeur d'hygiène à l'Université.

Torçjour* grognon et paa verf-
il l o u r. — Le Conteil d'Etat a donné rai-
son, il y a quelque temps, aux auteurs
d'un recours dirigée on-tre les élections pa-
roissiales de Sorens, qui sveknt tourné
à l'avantage de» conservateurs. Trbrç
citoyens avaient été indûment admis à
voler. De plus, k conseil paroissial avait
statué sans compétence sur les inscrip-
tions et radiations de la dernière heure
dans le registre civique. Lo Conseil
d'Etat a annulé k scrutin et ordonné
una nouvollo élection.

L'Indépendant devrait être satisfait ct
reconnaître l'impartialité du Conseil
d'Etat. Mais non; il se répand en lamen-
tations acrimonieuses, en prenant i'i
partie le préfet dc la Gruyère. 11 prétend
que l'arrêté du Conseil d'Etat décerne
un blâme k ce magistrat, pour agisse-
ments arbitraires. L'eflirmalion d» l 'In-
dépendant valait la peino d'être vérifiée.
Or nou3 avons pu nous convaincre de
visa qu'elle est de pure in%-ention. II n'y
a pas un mot de blâme à l'adresse du
préfet de la Gruyère dans l'arrêté du
Conseil d'Etat. 11 y est expressément dit ,
au contraire, que l'honorable magistrat
n'est pas sorti de son rôle.

I_# journal radical so rend par trop
indépendant de la vérité et de la bonne
foi. Il pourrait bien lui cn cuire.

Cercle catholique de Fribonrg.
— Les membres du Cercle seront heureux
d'apprendre que la série des lotos de k
saison commencera demain soir, samedi,
9 octobre, à 8 \'2 h. précises. 11 y aura
désormais, tous les quinze jours, k sa-
medi soir, un loto réservé aux membres
du cercle, et le dimanche soir , tous ks
quinze jours également , un loto auquel
seront oonviées les familles. • -

Va auccèa Industriel.— Les aciers
bien connus de M. l'ingénieur Paul Girod
viennent de remporter un nouveau et
brillant succès dans des essais compa-
ratifs dc tir à obus qui ont eu lieu au
Creusot.

te bataillon 106 A Cresaler-lc*
Landeron. — On nous écrit :

Malgré le temps qui fait grise mine, le
plus bel entrain règno dans notre batail-
lon de Landwehr. Co n 'était point tâche
facile pour la population de Cressicp de
loger plus do 1000 hommes. Cependant
sa généreuse hospitalité est parvenue à
contenter tout le monde. L'allure mar-
liak du 100 a fait excellente impression.
La tenue de k troupe et la discipline
sont dignes do nos meilleur? bataillons
d'élite. Lcs instants da liberté permet-
tent de déguster k petit vin.de l'endroit
qui met du roso dans k vie de nos trou-
piers. Le bataillon exécute ce» jeun-ci
des exercices de tir dans la vallée de la
Thièle.

l!ne nlerte aur le F.-M.-A. — Les
journaux relatent une alerte qu'a euo le
bataillon 10» de landwehr, pendant son
transport à Crcssier-k-Landcron Cet non
Cressier-sur-Morat, comme dit k Revue).
Tout à coup, le train , auquel étaient
attelées deux locomotives, s'arrêta brus-
quement en sortant de k gare de .Cour-
tepin ; les hommes furent bousculés par
lc choc et l'on crut é. un déraillement -oU
à-uno collision, bn réalité-, il était arrivé
ceci : k conducteur de la première loco-
motive avait fait jouer le frein Wesling-
housc ; mais étant données k pente de la.
voie et la longueur du troin , les cylindres
à frein des voitures n'obéirent pas tous
à la manœuvre ; ks amarres so rompi-
rent à un certain endroit du convoi et
un wagon fut asser sérieusement avarié.

Le train ea subit un retard d'uno qua-
rantaine de minutes.

Accident. — Hier, jeudi , 4 2 \'2 heu-
res de l'après midi, un camion, pesam-
ment chargé do grilles destinées au
tunnel du Barrage, descendait la Grand'-
Fontaine. Tout à coup une partie
de la charge glissa en avant ot une grilla
vint choir contre les jarrets des chevanx,
qui s'cmportcrenL Heureusement,, kur
conducteur, AL Gauthier, ne licba pas la
bride, bien qu'il courût k danger d'être
serré entre k char-et k mur. II réussit
ainsi ù arrêter son attelage t t  à éviter un
accident plus grave.

Un des chevaux a été grièvement
blessé aux jambes. 11 a clé immédiate-

ment conduit à la clinique vétérinaire
de Berne.

Y o ï r n r *  et vandale*. — Oa nous
écrit :

Dans la nnit du 2(3-au 27 teptembre
dernier, quatre individus d'origine tes-
sinoise, ouvriers, domiciliés i Neuehdtcl ,
logèrent à l'auberge de la Croix-Blan-
che, û Portalban. Le lendemain malin,
peu après leur départ , quelle se Ait pas
la surprise de la maîtresse Ue l'établi»-
s?m'-nt , Mme Fivaz , en constatant que
lea locaux occupés par ces quatre per-
sonnages avaient été saccagés. On avait
lacéré ks tableaux garnissant les cliam-
br*a, déchiré la tapisserie, ks draps de
Lit et les tapis des tables de nuit , mis en
pi*C'_» quantité «k -vGteini-nls , Lriié les
tabourets et les beugeoirs, volé un par-
daesns d'uno valeur de 93 francs, ainsi
que deux pantalons et deux gilet» à
l'état de neuf , puis répandu le contenu
de certains vases sur des vâtcmr-nU et
sur la literie. Les dommages causé» sont
évakés à 300 francs environ.

Deux des anteurs ont été arrêtés par
la police de Neuchâtel et conduits hier
jeudi à la préfecture d'E .tavaycr.

Election communale, — La Feuille
officielle publie un arrêté du préfel de la
Gruyère convoquant l'assemblée com-
munale de La Tour de Trême à un
scrutin pour compléter le conseil com-
munal. Il y a trois membres à élire.
L'élection aura lieu le 14 novembre.

Tliéûtre de Friboarg. — Jeudi
prochain, 14 octobre, la Tournée Vust ,
qui a déjà donné à Fribourg d'excellen-
tes représentations, nous donnera Jeanne
d 'Arc, pièce en cinq ac.tcs et un prologue,
de Soumet , de l'Académie Française.
Celte soirée s'adresse lout particulière-
ment aux familles et se recommande à
tous égards ; k pièco glorifie k noble
héroïne guerrière ; ello est touchante et
d un intérêt dramatique intense. Si, en
l'entendant , k public est conquis par la
haute portée morale do l'œuvre, il n'en
sera pas moins ému et transporté d'en-
thousiasme aux intéressantes péripéties
de ce beau spectacle.

Le spectacle commencera k S l- h.
Les prix sont ceux habituels dc3 Tour-
nées Vast ; k location est ouverte au
magasin de musique de M. Vonderweid ,
29 rue de Lausanne.

Tramways. — Recettes do septem-
bre : GS.'(7 fr. (755*3 en septembre 190S).
Total des recettes au 1er octobre dernier :
65,707 fr.

Sin 11.-1 ly  uo hôtelière. — Nationa-
lité et nombre do personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville de
Fribourg durant la semaine du 2ù sep-
tembre au 3 octobre :

Suisse, 393; Allemagne, 67; Angle-
terre, 41 ; Autriche-Hongrie, 11 ; Améri-
que, 22 ; Belgique, 7 ; Suède, 2 ; Espa-
gne, 7;  France, 149; Italie, 2S; Itus-
lie, 101 ; autres pays, 20. Total 813.

SOCIETES
Choeur mixte d* Saint-Pierre. — Ce toir,

vendredi, k 8 V< b., répétition au local ordi-
naire. Lycée. 3"» étage.

Club alpin suisse. Section Moléson. —
Dimanche, course à la Combifluli. Itcndez>
vous, à 6 h. du matin, sur la place Notre-
Dame, après la messe de 5 {.j h. à Saint-
Nicolas.

HISTOIRE

L'Indicateur d'antiquités suisses
Il ne manque pas de publications histori-

ques en Suisse ; «iliaque caaton, à peu près, a
la sienne, et, en outre, il existe nombre de
recueils d'uno portée générale. Tous sont ré-
digés sérieusement et avec goût; mais il
n'est pas donné à tous d'être édités aussi
luxueusement que l'Indicateur d'antiquités
suisses, ct d'unir, commo lui , à la variété et
à la valeur des documents la richesse de
l'illustration..Cest que l'Indicateur est pu-
blié sous le patronage du Muséo national.

Noblesse obbgo. Aussi chacune des livrai-
sons de i ' / . - . i ' :' ... - , . - . - ¦ ::' i..- - '.- t-i l  c à l'amateur
d'histoirak régal-d'une lecture doublement
attachank. La dernière contient ua récit de
U découverte da vçstiges romains faite k
'• ' '-.'.v.,' v . J,j -..i '.i tille de Berne, > - • ¦ . .- •. -,¦•, _ _ .
lèoonde en surprises, comme en témoignent
les .nombreux ¦_ ¦::.. . d'objets mis au jour ,
qui accoapasoent i'artide. Les fouilles de
Yr.i '-l :. ¦._ ..,! fournissent la matière d'un long
compte rendu, donU'intérètsc double d'une
abondante illustration.

L'araliiéekgie religieuse est représentée
par une étude captivante d'une antique cha-
pelleiurii-oise, l'église Saint-Etienne, qui fut.
au dire des chroniqueurs, la première église
paroissiale- de Zurich' et dont mention est
taik dès le XIII"*siècle. CeUe antique cha-
pelle est aujourd'hui une maison ordinaire ;
le hasard- y a fait  découvrir des fresques
remarquables, représentant le marlyre de
- c :. -c. 'i FUix, da sainte V.éguU ct de saint
Exupère. XI. Josoph de Sury et M. Henno
Schultliîc . exposent les réultats des fouilles
failes dans les Tumuli du Gaisberg, près de
Kreuzlingen.

Le prix do l'abonnement k l'Indicateur est
de 5 francs par au.

J.r» ciiangemenM d'adresses ,
t_onr être pria eu considération,
devront être accompagné* d'nn
timbre de SU centtmee.

fc ' iU-VU.MMUAIlO.Y
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L'i n t e r v i e w  du général d'Amade
Paris, 8 octobre-

Les journaux blâment les déclarations
du général d'Amado au Matin. Ils font
remarquer qn'il n'appartient en aucune
façon à un général d'intervenir dans une
actku diplomatique et disent que ti
l'interview est exacte, lt général doit Stre
sévèrement puni. (Noir A'ouectfer du
iour).

L'Espagne aa Maroc
Paris, 8 oclobre.

Oa mande d'Oran au Petit Parisien ;
La harka commandée par Omar Cal-

louschi a pu prendre la casba à Sâkuaa
L'ne colonne espagnole qui fut obligée
de se retirer aurait été'forcée de gagne!
le village d'Oued .Amcaon à. l'ouest de
Sélouan. Le caïd Chalifi qui commande
ks barkas réunies à Arktman aurait fait
prisonniers 70 Espagnols, qui auraient
laissé sur le terrain quatre canons et des
munitions. Le même journal park d'un
succès complet remporté par ks Bifains
k 3 octobre k la Itesliaga.

L'eaptoooage en France
Toulon , 8 octobre.

Le bruit a couru dans la soirée que k
commissaire spécial et ses agents en
surveillance à k gare de Licaatre dans
l'ile de I'orquerolles , depuis qu'on pro-
cède aux tirs sur le Iéna, ont découvert
les agissements d'un étranger, qu 'ils ont
arrêté sous Vineulpation d'espionnag-ï.
Les détails manquent.

Toulon , 8 octobre.
Des instructions ont été envoyées à

l in . .  . ; , , ; _ !¦ que le lieutenant Lair soit
transféré au plua tôt à k disposition du
conseil de guerre du .̂i10* arrondissement
maritime.

Manifestations antiespagnoles
Paris, 3 octobre.

Selon un journal, un taxi-auto où sc
trouvait M. Ch. Mulato et portant une
pancarte jaune sur laquelle on lisait :
¦ la presse espagnole est étouffée * a
passé devant l'ambassade d'Espagne hier
jeudi oprès midi. Aucun cri séditieux
n a été poussé.

D'autres voitures ont été dispersées
par k police à l'angle du Boulevard et
du Faubourg Montmartre. 7 voitures
ont été arrêtées, et les manifestants,
parmi lesquels se trouvaient M. Chaste-
net, postier révoqué, ont été conduits
au commissariat.

Grève en Angleterre
Londres, 8 octobre.

A la suite d 'un différend relatif au_
salaires, mille ouvriers ont cessé k tra-
vail dans les mines de Clifl&n prés de
Xottingham.

Dans les mines do New-Castk, 500 ou-
vriers se sont mis en grève.

Incendie à Londres
Londres, S octobre.

Un violent incendie a détruit dans la
soirée d'hkr jeudi un immeuble dc
quatre étages occupé par un nommé
Le May, courtier en houblons. Les
dégâts sont évalués à prés d' un million
de francs.

Incendie à Francfort
Francfort , 8 oclobre.

Hier soir jeudi, peu après sept heures,
un grand meendie a éclaté dans unc mai-
son de la rue .N'eue Zeil.Ce n'est qu'après
l'écroulemont de la toiture et des étages
supérieurs quo le3 pompiers ont pu se
rendre maitres .du feu. Lcs maisons
voisines ont été protégées. Le ku avait
éclaté dans un dépôt de jouets.

Le choléra en Hollande
Amsterdam, S oetobre.

Des cas su&pects de choléra ont été
constatés à Zwijndrccht, près de Dord-
recht.

Semaine d'aviation en Angleterre
Londres, S oclobre.

Malgré le refus de l'Aéroclub de sanc-
tionner la réunion d'aviation de Duncas-
ter, celle-ci aura lieu. 500 mille francs
de prix seront distribués.

Explosion d'an canon en Roumanie
Bucarest, S octobre.

Au cours d'exercices militaires, un
canon a fait explosion. Quatre soldais
ont été tués ; douze, blessés plus ou
moins grièvement.-

Le duel polaire
Londres, S oclobre.

On télégraphie" de New-York au
/-¦ • . - .' . - Telegraph en date du 7 :

Le maitre d'équipage Murphy déclare
aujourd'hui que Peavy est pa--a.tCEV.i_t.
renseigné sur le voyage de (_ook et qu'il
a k carto do voyage. Murphy déclare
qu'il a toujours été dans les meilleurs
termes avec Cook. reary a fait venir les
deux Esquimaux, compagnons do Cook
el ies a interrogés, lls auraient connais-
sance des cartes marines aussi bien que
des marins et auraient indiqué sur les
cartes ks endroits précis où ils seraient
ullés avec Cook. Cook se aérait diri gé
vers k nord , aurait campé deux jours ,
puis serait reparti dans la direclion de
l'ouest sans pousser vers k nord.

Attentat en Macédoine
Athènes, 8 octobre.

On mande de Serrés en Macédoine quo,
avant-hier, tandis quo le vice-consul de
Grèce allait entrer dans une maison-con-
tiguè au consulat , une quinzaine de coups
de feu furent tirés par des inconnus. On
est convaincu que c'était un attentat
dirigé contre le vke-con6ul. Les agres-
seurs voyant leur but manqué firent k
simulacre d'entrer dans la maison pour
y commettre un vol. L'enquête ouverte
au sujet de cet acte reste sacs résultat.

Les Cbinois au Transvaal
Johannesbourg, 8 octobre.

Le nombro des Chinois travaillant au
Transvaal est de 3204.

« 
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TacliBlcsa da Friboerj
-iltitud* US*

Pris [itgSMf Ett 4» 13* «". UtiU-k h:i «->«'J$"
Su 8 octobro XSOO

ÎAROUtT-U.

Oct. | 3j 4 £_ G , 7i 8 Oct.

ïBEMIOUCTIU: C.
Oct. I 31 - 1 5  0 7, 9 Oet.

8 li. m.l 19. 15,' lOi. ie 11 , 11. 8 h. m
l li. .i. 14 19, 211 U 14 15; 1 h. S.
S h. s. l» 18 19 13 13 S h. s.

BU-oons.
8 h. m. <JO: 75. 67; 07 67 | 54i 8 h. m.
I h. s. 67| 43 48. 67 671 60 1 h. s.
8 h. s. 601 f-Qj 67! C7 49i \ S II. S.

Température ;.. _ .. _ -.: . . dans I- . '- .  ic : '¦ '. '
Température minira. dans les 24 h. : 10°
Eau tombée dans les 2* h. : 10,6 mm.

v 
1 Direction : S.-0.
/ Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
Ezirali du c:¦:.-' ._.:_ -..i _! du Eurus teairal

de Zurich i
Température à 8 heures du matta, le

" octobre
Paris :• Vienne 13*
Rome \~» Hambourg ?•
St-Péiarsbourg 1-» Stockholm 8«

Conditions atmosphériques eo BuiM*. ce
matin S octobre, i 7 h.

lirouillard à Genève et Zurich. Couvert à
Lausanne, Vevey, Neuchilel et TEmmen-
thal. Quelques nuages, beau , à llâlç. Lugano,
le Gothard , Saint-Gall. Glaris, .:¦¦..:-.¦ et
Coire. Très beau temps dans .'Engadine.

Température maxima : 15° k Montreur,
Vevey ct Lugano; li"-12>  partout ailleurs ,
sauf 9"-;° à Saint-Gall. La Chaux-de-Fonds
et Glaris; 3°-l"dans l'Eagad'ne.

TEMPS PKOBiJlLB
dans la Suisso occidentale

Zurich, S octobre, midi.
Citl nuageux, puis si éckircks. _i. -. /

doux. Four le moment ¦_ U pluie.

D. PLANCHKREL, gérant.

PMgg  ̂%H ËS^gSgJ^

Notre peUte fine
Hedwîg

souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
poumons, et à l'âge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda l ' E m u l s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
bientôt et le catarrhe et les
symptômes de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court, est forte et bien por-
tante.
Ce.ot ce que nou»«rit M. A. KL'RLER, i Feoer
Vfcilen , canlon dc Zurich, W JO m»i 1$C9-

à craindre, les _-uï._---u_ce-» minérales Mont néces-
saires pour nourrir les c*, ainsi que des ct-rps
gras pour les couviir de cha.r sa-ae. Cest
farce que l'Emulsion SCOTT possède ces deux
substances nécessaires, sous unc focnc pure,
viïOOreuje et diresUble, que la dite

EmulsionSCOTT
est devenue

rémidsion modèle
p_ur guérir le rachitisme.
Quand vous demande; l'icmulsion SCOTT (le

f 

anssi bien. A»ee û SCOTT la

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tous les Pharmacien».

KK SCOTT t BOVNE. Ud-Cbiasso

psgjggg^SM—B
Le v-.-. un  nn Janne d'a-nf, paquetage

rougo, est uu produit suisse qui no doit pas
ôU-e confondu avec lo « savon Hay » de fa-
liricaliou étraugi-Te. Pris : ÎSct. le murceau,
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Articles pour Dames 
¦¦ 

¦ 
^garantis , d des conditions ai-antageuscs

Gants de peau. ! Nouveautés en peignes.
Gants de Suède. ; Brosses à cheveux.
Gants de tissus. : Brosses à habits. -
Lavage de gants. \ Brosses à dents.
Boites à gants. \ Manicures pour la loi-
Bottes de toilette. lette des ongles.
Lampes et fers à Iriser. | Eponges fines et ordinaires.
Filets en cheveux. [ Eponges caoutchouc
Bonnets de bains. | Garnitures de toilette.
Nouveaux Articles de toilette en iîolriae Nouveaux

CBM.D CHOIX DE PARFOIB NOUVEAUX
Postiches en tous genres. Achat de cheveux

P. ZURKINDEN , Fribourg
Téléphone- Téléphona.

VM. 71, Place St-Nicolas, 71 _m_____J

On demande â acheter
quelques actions île la Banque cantonale à KO fr.

Oflres : t'»»»' p i . H i « l r  lti, Nuerunuile, l'rlbonrr. 4104

La Distillerie de Rose achète des pom-
mes de terre saines et de première qua-
lité , à raison de 5 fr. les 100 kg. rendus
à la Distillerie. 4015.100a

S'adresser à la Distillerie de Rosé.

«231 rM ^ AOVXM
odui t sans rival pour la préparation de naladea, de met*
-.levée a l u - l  <|ue ponr les coniiervea.

•WWffïWfflfflPflB
¦PfVP'' teiWArWfli I onlcert>W nnaCitrovin , t(iut
HaBJUtaUjlJpJLî H ¦ 

'¦" possédant 
un 

goût exquis
JF~ 7r~y ^7£__J_ 1j M a encore l'avantage de con-

I __~7?ï~ÏV̂y*&_&Ê_ * ^̂ ^m 
V i n 'r 1> 'us sl"'c'a'einent aux

Y x / ___ ^~-—- *̂9*r--W ''B'ol"m'" r»lblen mieux
[ Jgj^± *^MB_ *M 1ue 'e v»naigro ordinaire à
_W& ^^ %_M_'VH _rtîC_ïl ^

ase d'essence , de v in
W't f Z r t t t W I f ï l

"\W ''" ' ' "> '"'- ' '¦ ¦ ''¦¦ àe Cit ro v in
¦ 1 i m g i H  ,1 c- , , : : ; . - 1 i' ,- . „0 sans bou.

Ifcml̂ r , * "III lcil*e et Pour ï* «nploi
|£--̂ ^̂  ̂ Ogf  ' ''/JSH 

c""lm" Citmvin de talc!-- , il
.p rf |j8'

"
_9 peul  i t ro  dilin dans 2, jus-

II i _. Jino^lll H^fil 'i"v,3l i l rr5 <i>au -HP IUS 019 e ï̂ffîM " v''"'" da"s les f>1,ar "
HK. # • 

 ̂
n p 7 f j B t  nia.~i . -s , magasins de

H-klc- ip vin3i*i -̂ â-_-B ' " " " " , ii 'i"'^"' '' "'"!- '",;"'-
BÉttk. v_*j_i«ll' ' \ S: ' '• ''- '¦'¦' ¦ - '- "' S"s" '•

WS^̂ J^̂ Bm Fabrique «le Citrovin .
ESWWHBfU'ii^P Sltterdorf (TburgoYie)

AUBERGE A LOUER
i . i i n i H  11 m - i - i i i r » - . 4 2 heur,-' du four , la commune de Porsel

exposera en location , par voie de mises publ iques , sous de t'.ivo-
rablea conditions , son auberste communale, sous l'enseigne de la

« FJeui* de Lys »\r
avec terrain et dé pend ances . H 4221 K 4075

Entrée en iouis sar.ee le I" novembre 1909.
Ponel, le - octobre If09.

-Secrétariat ronimunal.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cto

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4_ Yi % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Clinique pour enf ants
du D' 1.. de Bryulrr, S l_ej -m (ait 1300 m.) Traitement par
la cure d'alt itude combinée a l 'héliothérapie (cure de soleil) des
eufauu scrofuleux , rachuiques , aném i que», faibles de constitu-
tion et i hére-Iité tuberculeuse , etc.

On :. ' . .  c , - j j ; - -  aucune tuberculose , soi t chirurgical* ouverte ,
•oit pulmonaire H £44_1 L ____•

__-çç>I--B«B--aB^Stt»aî  ̂ iiriMMi

GOFFINÉ
OC IB

Bréviaire du Chrétien
Nouveau Manuel pou r la sanctification des dimanche» et

fâtes, contenant, ontre la matière d' un paroissien, une
exp lication du tex t o dt»s Epitres et Evangiles des diman-
ches , des fériés, do l'Avent et de tous les jours de eCarême,
et un cours comp let d'instructions morales , l iturgiques et
dogmatiques , distribuées suivant leur rapport avec l' Evan-
gile du jour. ______

Reliure basane tranches rouges Fr. 3.30

» » » dorées » A . H i

» pégamolde tranches ronges » i .20

» » » durées » .*». —

» chagrin • rouges • 5.50

En venle à la Librairie cath olique , 130, Place Saint-Nicola-

tt à l 'Impr imer ie  Saint-Paul , Avenue  de Pérolles.

fejw^ett^
iiaiirwgawipfflaaeiii ii , uiiiiiiMiiiiiiiiuiiMii-i«-ffl<_ta»«----_i

oa i i i i  i i  l i n i i . - pour deux
étudianin ueux

chambres meublées
dans la même maiion ou dans
dsux mauous voUioe». 4100

Ollres sous H 4271 K, à Baa-
senstein et Vogler , F - i bourg.

Jeuue l i o i i u i i i -  demande,
paur le 1" novembre

chambre meublée
etchaU-Tabte, st j>o_j_lt-lr avec
peoalou.

Ofties écrite» avec cria , sous
chi«r< * H 4ï59 F. à Haasenstein
el Voiler , Pribourg. 4099

VINS NATURELS
J'ofTre, sans augmentation dc

prix : los 100 I.
l tougenouv.,deri lal .Sud 33.—
Houj;e foncé nouv., p. coup. 36.—
V ieux rouge, pour couper 37.—
HougeMontagn.,p la table 80.—
RoM, vin lin de table *36. —
Vieux rouge pour malades 13.—
Palestine, routre. 4 uns 62.—
Panades, vin blanc fin 35.—
Blanc fo rt, du Sud del'l iai .  36—
Blanc de Sicile, très fort 38.—
Malaga vérit., rouge doré

l e s H l i t t e s  15.50
Malaga extra vieux . 3 ans

les 16 litres 18.—
Tonneaux échantillons 4 partit

do 50 lit. l,es commandes renou-
velées et les lettre-* de remercie-
ments qui arrivent journal lemenl
prouvent que les clients sonl
bien servis. 4105 t f .32 .10S
J. Ulalrer, Import . ,  Uotwi'1

Le véritable

Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

( E x i ge; la margue : S Palmiers)
WT est depuis 3r ,aas le re-
mède le plus efficace contre l'a-
qei_- ic . UibleM». épuisement, ><*

En vente dan» toutes les
pharmacies en flacons de 2 fr.
50 et 5 fr. et au

Dépôt général :

Pharm. GOLLIEZ, Morat.

M HOMME
sérieux , au courant du travai]
de bureau et muni  de bon cer-
tificat , i ln i iKui l i -  une | i l i irr

Oflres «ou. H tià. P , a Haa
senste in et Vogler , Friboura

lin demande, potiron»
Irec i l l i i i i r d i . i l e, un

bon comptable
bien .'m ('(niraiil do In
comptnbUilô i\e- Italique
Cl des c xi i c d i l i o i i s .

Adresser loules ivlo-
renées el eondillons à
l;i Société Générale des
Condensateurs électri-
ques, à Friboum. 4082

Un charretier
robuste , parlant les deux lan-
gues, eut u o m i . a . i i -  par une
maison de commerce de U
place. Bpn g-age eî plîce stable.
Inut i le  de te présenter sans de
bons certificat».

S'adresser pur écrit, sous
H -IUI5 F, A Haasenste in  et Vo-
g l e r , f n b o u r g .  4074-iôtô

.'lu<Imn, .  de ( .  e . l t r i i u - 1 1  n ( -
t e t l l l e  d i  i i n i u o c

femme de chambre
connais sant parfaitemeutleser-
vjce de uj-iigoo et a»i_bant tiès
bien coudre Icic el lenie- i  réfé
reticei eitgéts. H 44IOV 4065

LEHEILLEORP RODOIT
I ponr nettoyer le m'ta l

A loue* tout de fuite , ISS
nu- de 1» IT . o - . - i u r c

bel appartement
Ean, électricité, chauffage  P i i j
modère. H 4102 f 39CÔ

yTJJ longt da cAt»iib.) %
EctumU^on gtMit.

Fé l ix  riManler. proprlét.,
»••»*¦•> «l »r.(l ;9,M

BONNE TOURBE
Guter Tort

per Fuûer (par cfiar)
aa tr. fi- i u . i i ) , F r l i ' . i u r i , .

•«••H. Pfcirer. tim«

§ollection " $es (Sain ts „
à 2 fr. le volume

|,e VénéruUle l' . r.- î u . I i 's , par Henri Joly.
Madame l.ouln<_ > de Kranee, lu V*u*ralile Tkét<r>« Ue

Si. l n i  A n;- U M t l u ,  par l levffrot i de Grandmaison. 2» m i l l o ,
Su i n i  i Colette, par André Pidoux,
l.e (Uenlieurenx l' r.i UloTanni Ancelleo de l'leaole, par

Henry Cochin. 3™« mille.
Saint Tl»«.odore, par l'abbé Marin.  2"« r. i i l la ,
Salai lMi-rrr, par L.-CL Fi llion. 2™« mille.
Salut l ' n i i i . . . i i .  de l i , > r ^ - i u , par Pierre Soau. i— mllUt
Suint  t i c l i imin . i l , par l'abbé Eug. .Martin, _ m% _. . . . -« ,
Sainl Udoo, par Dom du Bourg. 2» mille.
Le lllenheureus Curé d'Ara, par Joseph Vtaney. 16— m i l l f i
L» S u i n t e  Vierge, par K.-Al. de U Broise, 4"« mille,
I.en Ulenlieureunca ('«rniftlUea de .Coui]tie|-tief par Victor

Pierre. 41"* mille.
•N U ! n i  l ' u n i  l n i l i - x ni •• . i' .i " Anf tr^Baudrillard. Z"' mille .  Ouvragl

couronné par l'Académie I : a : - . ; . . ;  - .
Salul Irénée, par Albert Dufourcq. 2m» mille.
l.a llleulieiireime Jeanne' de .Lealonnnr , par P u b l i é

lt. Couzard. 2"» mille.
Salut Léon IX , par l'abbé Eug. Martin, 2« m i l l i ,
Salut ll n i i i l r  i n ,  . par Pom Besse. 2ma mille.
Lc llirnlteureux Tlioinaa Slore, par Henri Brémond. 2M mille.
Sainte ( . . r i i n i i n , -  c o i i s i u , par Louia Keuiiioi, complétée par

François Veuillot. 3°" mille.
La l î l i ' i i l i i - u r i i i s o  Marie de l'Incarnation, Madame

A en ri <- . par le prince Emmanuel de Broglie. 3°" mille.
Salulc Illldcearde, par l'abbé Paul Franche. _ •*• m i l l e .
Saint Vlctricc, par l'abbé B. Vacandard. 21" mille.

Salut A I  p i n ,  i , , , -  de Liguori, par le baron J.  Angotdes  Hotaurs.
3"' mille.

Le IlleiieUrnrcnx «. r i s n l i > »  de Monlfort, par E. Joe. 3" inilU-
Suint Illlalrc, par le R. P. __arj.nl. 3°» mill».
Salut l i i u i i l ' i i i ' i ' . par C. Kurth. 3™-» mille.
Suint (. ... t. 1, 11 . par H. de Maulde La Claviire. 2" mil l e ,
Sainte TliéréNr, par Henri Joly .  "'" mille.
Saint Yve» , par CA. lie la Ilonciére. 3m« milles.
Hulule-  « > d j i < . , patronne de l'Alsace, par Henri WeUchlnger,

3"" millo .
Saint Antoine de I'adonp , par l'abbé A. l^pttre. V mil le .
Sainte Gertrude, par Gabriel Ledos. 4«" mille.
Saint J l ' i i i i - i i u i . t i - . i i -  de la Salle, par Alexis Delaire. 5W mille.
La Vénérable Jeanne d'Arc, par L. Petit de Julleville. 6— mille,
Saint Jean Cbryxoietoine, par .-li/n^ Puech. t_ *" mille.
Le i i i i - "  l u ' u  n - i i »  i t i i j n i i ' i i i l  Lu i u- , par Marius Andrt. 3U mille.

Suinte « . . - m - ,  i . - ¦ » , - . par l'tbbéMtnri Lesctrc. 5"" mille.
Saint M . . . l a s  IT, par Jules Itoy. 3"« mille.
Saint l' i- n i i e .- i i i s  de Kalca, par Amédée de Margerle.  . *• mille, '
Suint A i n i i r o i s i - , par le duc de Broglie. 5"" milli.
Salut l i u s i i . . . par l'aul AUard- 4» millo.
Suinte Matlilli le, par E. Hallberg. 4°"» mille.
Saint Ilouiinique, par Jean Guiraud. 5"* mille. Ouvragf cou

ronné par l'Académie française.
Saint Henri , par l'abbé Henri Lesf tre .  _ *» mille.
Salut Ignare dc Loyola, par Henri Jo l i / .  6a> mille,
Saint Etienne, roi de Hongrie, par E. Ilorn. 8°"> mllU.
Sui  ni i . i . i i i . .  par .Marius Sepel. 6°" mille.
Sainl Jérôme, par le It. P. Lor gent. 5™ mille.
Saint l'ierre l'ourler, par Léonce Vingaud. i m* mille.
Suint Vinrent  dc l'uul. par le prince Emmanuel de Brog lU,

11"'-' mille.
Lu I-njrliolosrle de» Saint* , par ffenrj Joly.  11«« mille. Ouvrage

couronué par l'Académie française.
Saint A n u u s i i i i  de ( ' n n i n r i n - r j ,  et te* compagnom, par l<

R. P. Brou, S. J. V* mille.
Le Ilicnhcurcux Ilcrnardin de Fcltre, par E. Flornoy,

i"" mille.
Sainte Clotilde, par G. Kurth. 8» mille.
Saint Ausuhtiii, par Ad. IlatzfeU , »"* m i l l e .

EN VENTE
I U Librai r ie  catholique et A I ' impr lmar ie  Salnt-Psul

irgiaouio

Leçons de piano CentnraieemaDde pour la Sui ,,e

EJ2L£2ïm «ne bonne
Sfuïlïïï?.."̂ ?:  ̂ ..* «erieuse pour ménage et cuisine.Mll '  « » « « • • . aveaae d e V é -  Bon Ĵn el lraitun,ent Umi .

rollci» . S» 11. 38» lleI. _ 3 5̂* Z  ̂ S'adresier sous T .r.lû5L_, k
¦f Haaienstein et Vogler, Lucerne-

oÇtfJ^ Machine

LA MEILLEURE W en excellent élat

HUILE i A VENDRE
ft, PARQUETS K ., .

\-. r .--.. -. . M - vuic .atj, K G OCCaSIOn
liioûous, cmpjebala-vo-toHu. ja éventuellement

HYGIÉNIQUE :v une machine neuve
b^_^^l ^^H 

avec 
une 

forte réduct ion

Agent général : lt. Mul-
l.utis rr. 1 rltiotiry. Pfjj JMS aYailtageUX
On dc>n»ude commo à . t t i t ï¦  OR"*3 SQUS chiffres

Li que uu H 8000 N, d Haasenstein

TT?TT\TT ' TTAimn? et Vogler, Neuchâtel.JEUNE HOMME
de 18 i ï O ans. ' ¦

S'airessi . r i la lMtnrntacle w» «
Thiirler .V K . . l i t , - i - , rue de l^atffgl
Lausanne. I-'ribourK. SU73 M. WWM. M 9

», , •,. . Représentent, ayant 1res
Maladies deS VeUX ^"e cl.ci.Ule de marebanda -le

<¦' fromages, demande r « i i r é -
L« D' Verre/, médecin oci- Henlalion Ue bonne mullOD

liate, k Lausanne , reçoit l« Fri- fromagMi de Oruyère el Km-
boaric, H1 , rue de Lausanne, le menthnl.
!•' et lu .'i°" «iiiiedi» de cim-iui Offres sous chilTres X S97(i(i a
moii , de 8 i 11 Vi L. du matin , Haasensiciu et Vogler, Si-Gt.ll.

un ou vrier

fumiste
eut demandé pour une im-
portante maiion de la pluoe.

Offres IOU » chiffres H4i5l F,
à l'agenea de publicit é l i a i
sens tein et VoaUr, Fribourg,

Magasins à remettre
Condition* ticeptloimellta,

cause hériuige :
1 m i i u - i n i u  t u l l U C H - C I L.- II I-.CN .

1 i u i i - u s . | , f  l u i v l i r » , » l n s . i- t i - . .
valeur léel le  12,000 fr. à ce 1er
comptant s.'.oo l'r. Locution
minime, excellente iillaire , san*
concurrence dane bon quartier
d 'avenir.  ItenHCicnementa,
i-iiiii'c i i u *i H i  is'.'.c.'-:, t i tu- U }-
I.auKituuc. H 14407 1. -H -. . ,

Pommes du \ alais
Canada I a 40 cent, le _»
? ranc roieau 35 » >
Poir»s de cône W > »

AU. Dondainaz , Cbarret, Valaii

A VENDRE
faute d'emplo i, un i i . n r  *
pincettes, deux elèger. étatde
ueuf el capote, uu Uarnaii. Un
petit  polûer, un fourneau à
pétrole. Uu-b&ebe paille, cou-
teaux neufs,  l'no armoire en
lapin.

S'adresser à 1» ehapellenlc
de 11 n l l i  i i r î i - . l .  4HX-1626

l'etit ménage catholique eans
enfan ts

DEMANDE
hnnne norvnnto

natholique , de 80 à 27 a ns. pour
faire le ménage el aider aux
travaux de la campagne.

S'adrener sous H 4265 P, t
l'agenen de publicité Baasen-
stein et Vaaler.  Fri 1» U -C.

UNE JEUNE FILLE
d emande placo comme volon-
taire daus une famil lo c i tbo
liqu e de la Suisio française
pour apprendre la langu e.

S'adr. sous ch iffre SS8>£Cb,
fc Haasenstein et Vogler, Coire

lue  dame demande

ké. mWii
et pension dani bonne famillo.

Ollres tous 114*4:K , S //<iu-
senstein jj- Vogler, Fribourg.

Au Gambach
VILLA ÉBICA 2"'e ÉTACE

4 chamlires et mansarde, cham-
bre de bain meubléi» , véranda
vitrée , caves et galetas. Gai
et élect rici té. H 4 1 8 « F H ()ÎI

8_'adr*ascr au rez-dc-cl.aiissfe.

Mises de bétail
I A soussigné exposera en mi

fes publiques 18 uièies-vuclies
prèles au veau , 3 taures por-
tantes , Z génisses , 2 veaux,
une jument de 5 ans ct unc
de 7 ans.

Les mises auront lieu en
Drantliey, le 13 octobre, dés
les 10 h. du mal in  Bétail
primé et de montagno. Long
terme de paiement.  4083

Châtel , le 4 octobre 1909.
L'expotai-t :

C. Oenoud, inst.

La Crème au brillant rapide

doit satisfaire chaque f a m i l l e
SUTTER-KRAUS fit Cle ,

Ol. erho . en.

Appartement à louer
'.i chambre* ct cuisine, pou i
le 25 nove mbre

S'adre»«er k Demarta, i>r-
rea, .Pelil Plan , IS,  près de k
gare. H 4207 1-' 4063

Standard
Thé de Ceylan

Mélange anglais , très fin ,
avanuireux.
Paaueti de gr. (W 125 250 50C

0.40 0.75 1.50 3.—
ie vend à rribonrg, dans lei

éDierie» : 1108
0. Clément, Orand'Kue;
<7. SI i.s rez , Beauregard ;
lf»« sieber, rae de Komoat ;
Vu-aï .nn & C-* . ruftile l.iuisanne.

Fumier
A vendre environ 7000 pieds

Je bon fumier  de cl ieval
Ad rester l»s  ollres à Grand

et C1*, MouO'n de Péro l l e s .  a
Irlbourt.. H4202K 4(57-11114

A la m An ê adresse, ona"h*ie
loi'jours du bon loin _ i  pare.

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

., ^Soiis les auspices

du Département de l'Instruction publique
Rentrée : Lundi t ocioïirc l!i! ) !l.

S'inaerire chez rAdiuliilH (rMleur , 2U, rue île Lniimsiiiie.

Cours de danse
Le coun de dame des Grand'Places commencera le lundi

11 octobre. Les personnes qui voudront bien y participer sonl
pri*cs de »e faire inscrire au C»fé Atn Utsa-atW\ *t^*. 4»17

U 4183 K 4047 Jean 1H III .V.

Connue

Dépuratif
Xxlgei la véritable

Salsepareille Model
L i meilleur remède contre Boutons , Dartres, EpaissiMernsnt du

l ing, Rougeur*, Maux d'yeux , Scrolules, Démangeaison!, Qouttei
R i u m . t _ . inoi , Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nerveu-
isi, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrance*. Nom-
creuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 Qacon
tr. S.no ; y2 bout, Ir. B.— ; 1 bout, (une cure ecompléto), lr. ».—.

Dépôt général el d'expédition i riinrmacle centrale, ro* da
«ont-Blanc 0. «enere. H 1157  X 1022

Dépôts à Kribourg : Pharmacies Bourgknecht, Cuony, Esseiva,
Kirtnoi  et Thurler, Schmid t. Lapp, Wuilieret, pharm.; * Bulle , Gavin ,
pharm., a Estavayer, Bullet, pharm.; k Morst, Oolliet ; k ChStel-
St-Denti. Jambe, pharm. i à Romont, 11. Schmidt. pbarm., Roba-
der. o lunn .

Fabrique de sacs en papier

J. YILLIGEB, Fribonrg
Place Notre-Dame, 167

Qrand choix de p a p i e r s  d'ciuballase, papier A l e t t r e ,  t i m - l u p p c i

S E R V I E T T E S  ET NAPPES EN PAPIER

Papier de sole, en couleurs, pour fleu ri

IMPRESSIONS

Pâturages à louer
A louer pour Vannée 1010 et èv. les années suivantes, le ftrane]

pâturage de « Vi'usva » , ilani la vallée do l'iasselb, do la conte
nance de 155 poses, bieu situées.

Pour de plus amples ren»eigne.nents, s'adrc«er à la l lan<iue
i rr .mir_.-iu- et de rr. t > ,  «uin. H 4039 . 3891

infaillible contre la chnte des cheveux et les pellicules
Kn vente chez : _,. Bovet, Huber, Hen-sier, comeuik , ci cm ;

W. Schnorr, coi f f e . r .  —- Kepréien'ait pour la Suisse
t.- BrtSaud. G .xs t t t .  Ë 1444K 1414

Pour Pensionnats
Ecoles diverses, Sanatoria, etc
le « Nofil Suisso », | i i i l i l i i ' ,' i l i i i n  de luxe rcpiiiulin
exclusivement dans les milieux alsésj coosiJim
une réclame étèncluo el efllcace. Pour spécimens,
prix d'insertion »'t loul aulre î nseiflhemcni
s'adresser A IIAASENSTKIiN tt- VOGLER, agence
de publicité- 3793

Fabrication. Réparations.

FOURRURES
W. & E. REGLI , Berne

rue St-Cbristophe, 4

TOMBOLA
de rOr*plielinat d.o @aint-]Lsoup

Ensuite de circonstances spéciales, le tirade de la tombola pour
l'Orphelinat de Saint Loup prévu au mois de ju i l l e t , a dt'i être
fixé i i t i t r . v o t- AI:I . L U I  v l %ut le ¦_:, noTeiubre de cette
année. .Nous recominandous à chacun cette couvre de bieufoi.
sanoe. Les derniers billet* soot en vente chez les dépositaires ou
sont expédiés contre remboursement pur le Dépôt général. Ou
demande encore des revendeurs. HAUTE 1* Ito VISION.

Le Dépôt général de venle :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE 1M1ÈTS, GUIN

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

MONTREUX
Hôtels du Parc et du Lac

Hotels do famille9 et de touristes d'ancienne renomniéo, ave c
Re-iiaurant En face du débatcvlèce et. du J-.trilin an l̂ai* . h
proximité de la irare. Cnre de reUin. Confort modurne. Lift.
A itogarage. Prix modérés. H&572U 3.S85

- :..' •; J .  N c l i n i - l i l i ' r - l' » l l r r, j . i -i i i , . - . ;;„' , / ( - .


