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Lo gouvernement hellùniquo n
répondu à l'ultimatum turc avec une
dignité parfaite. On lui demandait de
renier les Cretois ct dc diro que la
Grèco repousserait à jamais leurs
vœux d'être rattachés à elle , leur
mère-patrie. Lc gouvernement d'A-
thènes no s'abaisso pas à de pareils
engagements. Il se borne à protester
qu'il est sans reproche dans le passé
au sujet des démêlés des Crétois avec
leur suzerain le sultan et qu'il gardera
dans l'avenir la même correcte atti-
tud e.

La réponse d'Athènes, habilement
faito sur un ton point revêcho mais
au contraire courtois ot prcsquecordial ,
met les atouts du côté de la Grèce.
Le Turc, avec ses airs bourrus et
rodomonts , en est pour sa courte
honte. On annonco déjà de Saint-
I'ctcrsbourg que lo gouvernement
russo a reçu uno noto do la Porte
l'assurant quo la Turquio-n 'a aucune
intention agressive contre la Grèce
et nc songe point à lui déclarer la
guerro.

Lc Turc sent que les vœux de tous
seraient contre lui et que , victorieux,
on ne lo laisserait pas jouir  de sa
victoire

Avant-hiers est tenue à Coblence la
réunion dc membres du parti du Cen-
tre allemand , convoquée par MM. Rec-
réa et Ritter, députes, pour discuter
de l'opportunité d'affirmer le carac-
tère catholique du parti.

Nous n'avons sur cette assemblée
que le comp te rendu dc la Gazelle
popul aire dc Cologne, qui étant partie
au procès n'a pu sc dégagor entière-
ment, sans doute, d'une certaine ten-
dance à représenter la réunion sous
un jour peu favorable à scs promo-
teurs.

Avant toute discussion, M. Ic députe:
Rcercn a fait part de deux « faits
nouveaux ». Lc premier, c'est que le
cardinal-archevêque dc Cologne lui
avait communi qué que la conférence
des evê ques allemands, tenue à l'oc-
casion du Congrès eucharistique» , avait
mis cn délibération le vœu énoncé par
la première assemblée réunie à la de-
mande de MM. Rcercn , Ritter ct au-
tres , touchant lo resserrement des
rapports de l'Association des catholi-
ques allemands avec l'ép iscopat. La
conférence des évoques avait notifié
lo résultat do ses délibérations au
Comité de l'Association. M. Rœren ,
cn faisant part de cette nouvelle, a
constaté que , sur cc point , la réunion
dc Cologne avait obtenu ce qu'elle
poursuivait.

A l'égard de la question de la défi-
nition du caractère du Contre, M,
Rceron a fait part à ses auditeurs que
io conseil des assesseurs de la déléga-
tion provinciale du parti du Centre
rhénan avait émis le vœu que l'on
s'abstint dc discuter cetto affaire à
Coblence ct qu'on en saisit les organes
directeurs du Centre prussicn.'lesquels
appelleraient cn consultation les dé-
putés des Etats du Sud pour prendre
de concert une décision souveraine.

Quelques membres de l'assemblée,
invoquant lc vœu dont il venait d'être
donné connaissance, voulaient .que la
réunion marquât qu 'elle y déférait cn
se séparant sans autre débat. Mais
M. Rœren et M. Bitter représentèrent
que tout en obtempérant.à l'invita-
tion des autorités du parti — et il
allait de soi que l'assemblée n'avait
point qualité pour définir le caractère
du Centro — on pouvait néanmoins
ouvrir les délibérations sur la question
cn litige et même on devait entendre
Ja justification que les promoteurs
des réunions de Cologne et de Co-
blence avaient à cœur de présenter,
en réponse aux reproches qui leur
avaient été faits.

Après cela, M. Bitt er prit la parole

ct exposa les motifs qui l'avaient
décidé, lui et ses amis, à soulever la
question qui occupait présentement
tous les esprits. Lo discours do
M. Ritter fut une réfutation des idées
soutenues par la Gazelle populaire dc
Cologne et condensées dans lc mot
d'ordre lancé il y a trois ans par
M. Bachem : o II faut sortir de la
tour ». Aux plaidoyers do la Gazelle
ct de M. Bachem, cn favour de la
neutralité confessionnelle du Centre,
M. Bitler a opposé la tradition cons-
tante du parti et les déclarations de
ses fondateurs ct do SC3 chefs.

Finalement, les résolutions sui-
vantes furent soumises à l'assemblée :

t. L'assemblée , ayant entendu les explica-
tions de M. le député Bitter , repousse l'insi-
nuation que la conférence de Cologne du
mardi de Pâques 1909 ait eu pour visée de
faire du Centre un parti exclusivement con-
fessionnel.

2. L'assemblée déclare qu'elle s'en lient
au caractère du Centre tel qu'il a été irré-
vocablement fixé par son programme et ses
traditions.

3. Elle désapprouve en conséquence les
efforts systématiquement poursuivis, nommé-
ment par la Gazette populaire de Cologne,
pour altérer le vrai caractère du Centre par
une mise en relief exagérée et exclusive du
principe de la neutralité confessionnelle,
efTorts par lesquels le corps électoral est in-
duit en une dangereuse méprise.

4. Elle désapprouve, en outre, la tendance
do ce journal d'iiiterconf.ssio-iiialiser les
questions de la vie moderue en délaissant le
point do vue catholique.

Apres une votation que la Gazette
populaire dc Cologne dit avoir été
confuse ct dont clic conteste le résul-
tat, M. le député Bitter proclama que
ces résolutions avaient été adoptées
par unc évidente majorité.

L intervention officielle des ban-
quiers dans la grève générale suédoise
n'est pas la moindre» originalité de
cette vaste, collision entre les forces
patronales ct les forces ouvrières. Lcs
banquiers ont ouvert aux patrons un
crédit de 11 millions de francs. Ils so
sentent, cn effet , solidaires des indus-
triels, commo bailleurs do fonds do
leurs entreprises , dont lo rcnelcmcnt
est compromis par les exigences ou-
vrières.

Lcs grévistes seraient assurés d'un
secours de 225,000 francs par semaine,
qui leur vient clo la Norvège, du
Danemark , dc la Finlande et de
l'Allemagne.

Additionnez ces sommes et ajou-
tez-y les salaires perdus par les
ouvriers et les bénéfices dont l'indus-
trie nationale est frustrée par l'arrêt
des affaires; la somme vertigineuse
de richesse ainsi détruite est lc bilan
do la guerro de classes, guerre déce-
vante , car elle n'assure même pas au
vainqueur un bénéfice définitif et
incontesté. Demain, tout sera à re-
commencer.

11 est surprenant que la Suède,
co pays qu 'on nous vante comme
« avancé », en soit encoro à celte
enfance barbare do l'état social ct
que le gouvernement, tenu d'ailleurs
également â distance par les deux
belligérants, accepte d'être un roi
soliveau dans un conflit économique
d'une telle portée.

aa a.

On parle d'un bill qui serait pré-
senté dans la prochaine session du
Parlement anglais par lord Curzon
of Kcdleston et plusieurs do scs collè-
gues, dont un pair spirituel protestant ,
l'évêquo d'Exeter, pour déléguer au
vice-roi d'Irlande- le soin de faire
assurer la représentation diplomatique
do l'empire britannique au Vatican
par un ministre et envoyé extraordi-
naire d'Irlande, qui serait déjà virtuel-
lement ct éventuellement désigné,
écrit-on de Londres à la Croix, en la
personne de sir Thomas Grattan
Esmondc, représentant do Wexford
aux Communes, chargé, l'hiver dernier,
d'une mission à Romo par lord Aber-
deen.

Dans l'exposé introductif de son
bill, lord Curzon déclarerait que l'em-
pire britannique n'a pas un moindre
int érêt que le gouvernement protes-

tant de Prusse ct la Russie orthodoxe
à entretenir des relations, diplomati-
ques avec la papauté.

A
On a loué comme un acte adroit la

mesuro do clémence à l'égard des
déserteurs allemands de Casablanca,
par laquelle le nouveau cabinet fran-
çais a marqué son avènement. Or
cette u heureuse inspiration » n'a rien
eu dc spontané. C'est tout bonnement
l'office des affaires étrangères de
Rerlin qui , jugeant le moment pro-
pice, a fait entendre à Paris qu'on
serait heureux, en Allemagne, d'enre-
gistrer ce gage de la courtoisie fran-
çaise. Comme on pouvait craindre à
Paris que le triomphe de M. Delcassé
sur le gouvernement eût chatouillé
désagréablement les hautes sphères
allemandes, on aura été heureux
d'offrir cn sacrifice prop itiatoiro la
grâce des légionnaires pour lesquels
M. de Schœn intercédait.

Le travail à domicile
ct lc logement populaire

L'exposition du travail à domicile no
ressemble certes pas aux autres , elle en
constitue plutôt la contre-partie.

Habituellement, dansles exhibitions de
cc genre, on s'efforce, avant tout , de met-
tre en valeur les objets présentés et, par
unc disposition savante, dc les rendre
attrayants pour le public; on les entoure
de di plômes ct de mentions honorables ,
dc médailles d'or et d'argent qui cons-
tituent leurs quartiers do noblesse ct
proclament leur valeur.

Les pauvres choses ¦ mises sous Ica
veux des visiteurs de l'exposition de
/.unch n'offrent en elles-mêmes rien elo
p laisant aux regards. On chercherait en
vain au milieu d'elles une pièce dc prix
ou du moins portant un rallct d'art par
ses lignes et par sa facture , et au lieu de
quartiers de noblesse, elles ne possèdent
quu dos quartiers cle misère» : ces lugubres
inscriptions attachées à chacune d'elles
et qui disent leur origine, le temps qu'el-
les ont coûté à établir , le salaire qu 'elles
ont rapporté , salaires de famine qui pa-
raissent p ire encore qu'ifs ne (e sont en
réalité, parce qu 'on les a fractionnes par
heure de travail.

Un de mes compagnons ele voyage,
avec qui je suis allô de salle en salle, me
disait : « Je. n 'ai jamais rien vu de plus
ahurissant et de p lus déprimant que cette
exposition. »

Il avait raison; mais, pour ma part ,
j 'ai surtout l'impression qu 'on en pourrait
tirer un monde de réflexions et qu 'il faut
la visiter le crayon à la main , pour ins-
crire et compare.-;* des chiffres et que, co
travail une fois accompli , bien des choses
s'éclairent, bien des enseignements écla-
tent.

Lors de la première exposition du tra-
vail à domicile à Berlin , qui avait révélé
une situation navrante, la presse suisse,
qui s'en était occupée, avait cru trouver
dans les salaires fabuleusement restreints
payes aux ouvriers d'Allemagne la cause
du bon marché exceptionnel de certains
articles qui inondent notre marché ct
viennent faire concurrence à nos propres
produits.

En chœur, nos journalistes s'étaient
écriés , alors , qu 'en Suisse les salariés
étaient dans une situation meilleure, bien
supérieure, cn tout cas, à celle de leurs
congénères cl 'outre- Rhin.

L'exposition de Zurich renverse cct
échafaudage d'illusions ; elle nous met
brutalement en face d'une situation na-
vrante qui demande des remèdes prompts
ct énergiques.

M. Genoud , directeur du Technicum,
avec sa compétence professionnelle , fera
connaître aux lecteurs de la Liberté, dans
ses détails essentiels, l'exposition dc Zu-
rich ct spécialement la partie fribourgeoise
de cette exposition , dont il fut lc prin-
cipal organisateur.

Avec plus d'aisanco que moi , il saura
se mouvoir au milieu eles chiffres et des
statistiques; c'est lui également qui a
été chargé de faire lc compte rendu analy-
ti que clu congrès ct ce compte rendu aura
passé dans toutes les mains au moment
où paraîtront ces lignes.

11 nc mc reste donc qu'à dégager ici
quel ques réflexions et quelques impres-
sions, afin d'attirer davantage l'attention
des lecteurs cle ce journal sur l'impor-
tance sociale de cette queslion du travail

ù domicile et sur ses répercussions dans
unc quantité"; de domaines.

A l'exposition de Zurich, la foule se
précipite surtout dans une salle où ,
comme en unc espèce de diorama, on a
reconstitué, avec une exactitude natu-
raliste, divers types des intérieurs lamen-
tables qui encadrent la vie laborieuse dis
artisans ct des petits industriels.

On voit là successivement, daas leur
milieu coutumier, un tailleur , un cordon-
nier, un fabricant de brosses, un cigarier,
un scul pteur sur bois, un tisserand ,

Les chambrettes basses reçoivent, par
une étroite ouverture, unc lumière qui
filtre malaisément; le désordre: règne, le
plancher est jtijicbé de débris de tout
genre, le lit défait est encombré de mar-
chandises.

On sent que là , sans rép it , dans une
fièvre intense, quelqu'un vit uni quement
absorbé par le labeur quotidien , n'ayant
jamais la possibilité de se reprendre pour
faire régner autour dc lui un peu d'ordre
et de propreté.

Seul, le logis du vieux tisserand parait
plus reposant, malgré son dénuement; il
n quel que chose de vieillot ct dc suranné
qui lui donne une allure particulière. On
dirait un de ces tableaux d'Anker, qui
restituent si fidèlement les intérieurs
d'autrefois; rien ne manque, ni les oi-
seaux qui chantent dans leur taire sus-
pendue au plafond , ni les provisions de
lé gumes négligemment amoncelés fc long
des parois , ni le petit Christ qu'on a
mis là comme accessoire et que j 'ai salué
avec émotion , car il donne, par sa seule
présence, à l'exposition de Zurich unc
haule signification , celle dont doivent se;
pénétrer tous ceux qui la visiteront avec
un esprit chrétien.

On est tenté dc se demander , cn voyant
ces chambres, ces réduits, qu 'on a minu-
tieusement tâché de nous montrer sor-
didt*s et malsains, s'ils ne sont pas un pou
troqués pour les besoins de la cause el
intentionnellement poussés au noir. Quel-
ques personnes autour de moi le préten-
daient; jo crois qu'elles ont tort ; je crois
que la triste réalité dépasse souvent et de
beaucoup, en incurie , en désordre» et en
saleté, ce qu'on a essayé de nous révéler.

Toute: exposition, qui comprendrait
unc suite de chambres empruntées, telles
qu 'elles sont , au logis populaire , mettrait
en lumière l'état navrant ele celui-ci , qui
délie toute expression , par l'entasse-meiit
des lits dans un espace trop limité, par
le grouillement des enfants, par l'amon-
cellement d'objets hétéroclites qui gisent
partout , par la négli gence totale des pré-
cautions hygiéni ques les p lus élémen-
taires.

Cette question du logement est obsé-
dante, parie que c'est en cette matière
que nous avons fait le moins de progrés,
parce qu'un écart se produit , toujours
p lus considérable , entre les écoles où
nous élevons les enfants de la famille ou-
vrière, entre l'aménagement de»s gares
des bureaux de poste, des wagons et des
fabri ques, et celui du cadre habituel oi
s'écoule l'existence d'individus que l'évo
lution générale de-s choses atteint par
tout , sauf chez eux.

J emporte de ma visite à l'exposition
de Zurich la conviction qu'il importe dc
lutter avec- plus d'ardeur que jamais con-
tre la maison locative à multi ples com-
partiments et cn faveur cle la petite
maison conçue pour une seule famil le  et
comprenant, ainsi qu'on lc demande en
Rclgique, Valelier familial , l'endroit où
l'on peut se livrer à toutes les besognes
serviles , à tous les travaux manuels, sans
contaminer, ni salir la p ièce où l'on
mange, où l'on dort , la pièce où vivent
les enfants.

De celte: manière, on évitera en partio
les contagions par l'objet fabri qué, dont
M. Brunhes nous a fait , dans son rap-
port , lo saisissant tableau , nous racon-
tant l'od yssée d' un fabricant de mirlitons
parisiens dont les enfants avaient la rou-
geole ct qui a empoisonné avec sa mar-
chandise toute sa clientèle.

C'est dans lc domaine du logement que
les lois imp érieuses du la solidarité so-
ciale sont mises en lumière d'une façon
apparente et indiscutable. Kn effet , Il
logement défectueux et antihygiénique
est une menace continuelle pour les villas
luxueuses situées dans son voisinage, et
cn ne s'insurgeant pas davantage contre
l'état d'abandon ct dc misère du logis
ouvrier , les classes aisées ct riches agis-
sent au détriment de leur propre intérêt;
elles seront victimes un jour par une ép i-
démie, par la perte d'un être chéri , de
leur inconscient égoïsme. Mais, que peut-
on attendre de gens qui , à leur propre ris-
que, perpétuent des errements déplora

blés en logeant leurs servantes, leurs em-
ployés, dans des conditions qui ressem-
blent étrangement à celles que l'expo-
sition de Zurich a voulu souligner ?

C'est avec satisfaction que j'ai vu,
pour ma part, M. le professeur Stéphan
Bauer faire, dans son magnifi que exposé
du rôle dc l'Etat dans la question du tra-
vail à domicile, une place partieuhère-
ment importante à l'inspectorat du loge-
ment ct aux mesures devant mettre un
terme aux abus qui s'y perpétuent.

Jc regrette qu 'il n'ait point proposé
l'établissement du cnftir.r sanitaire, des
maisons qui , seul, mettra nos polices
locales à même dc prendre les mesures
promptes et efficaces que les circons-
tances leur dicteront. Car, sans ce casier
sanitaire, tenant minutieusement à jour
tous les renseignements utiles , sur l'état
des lieux, le nombre des habitants de
l'immeuble, la densité de la population
de chaque pièce, l'état des maladies sur-
venues dans la maison, etc., etc., on
n'aboutira à aucune réforme sérieuse et
les lois les meilleures ne seront pas fé-
condes, parce que c'est dans le domaine
de la police des habitations que les règle-
ments, si bien faits soient-ils, sont le
moins observés et , en cette matière, les
autorites ferment souvent les yeux, ou
jettent le manche après la cognée.

11 faut du reste absolument, si l'on
veut arriver à eles résultats, que les pou-
voirs publics élargissent leurs conceptions
et se décident â envisager le rôle social
des constructions privées; qu 'ils com-
battent  ou enrayent la spéculation effré-
née des terrains au lieu d'en profiter , et
qu 'ils trouvent le moyen d'arriver à
équilibrer davantage le taux dos loyers ,
taux qui ne permet même p lus à une fa-
mille aisée , mais ayant beaucoup d'en-
fants, de loger ceux-ci d'une manière
convenable , sans un surpeup lement de
certaines pièces tout ù fait répréhensible.

G. DE M.

A travers
l' exposition de Zurich

L'exposition du travail à domicile est
installée clans l'école du Hirscliengrabcn.
Kilo comprend les divisions suivantes :
1° L'industrie textile : a) lu broderie ma-
nuelle et mécanique?, au f useau; b) le tis-
sage de la soie, dos rubans. — 2° L'indus-
trie du vêtement : u) la confection pro-
prement dite , lingerie soignée, fabrica-
tion du lingo ordinaire, confection pour
dames, fabrication d'uniformes; b) 1.
tricotage; r) l'industrie du cuir. — 3»
L'industrie horlogère. — 4° L'industrie
des pailles. — b" L'industrie de-s brosses
— 6° La sculpture sur bois. — 7° Lin
dustrie du tabac.

Lc comité a organisé-, en outre , une
collection d'images, dc tableaux , d'ou-
vrages et d'exposés graphiques , et unc
reproduction d'ateliers domestiques.

C'est par la lin que nous commence-
rons notre visite.

L'organisation de ces divers ateliers
n 'était pas nécessaire ; mais on a pensé
au gros public , que l'on a ainsi cherché
à instruire. Kn reproduisant ces inté-
rieurs souvent sales, repoussants, on a
voulu attirer la sympathie — je devrais
dire la pitié — du public pour les pauvres
forçats du travail à domicile.

Il y a huit *ateliers;ou, pour dire mieux,
des échopes, tout petits locaux mal éclai-
rés, p lacés sous le toit ou dans lc sol, au
niveau de la cave, et où gagnent leur vie
les petits artisans de l'industrie à domi-
cile. Le premier atelier est un métier à
tisser les rubans à main , clc» Bâle-Cam-
pagne. Le second est un atelier de très-»
sage dc la paille : une jeune lille du Tessin
coud à la machine des chapeaux ou des
paniers en paille; sa camarade prépare,
au moyen d'un petit volant , les filets ch»
paille destinés à tresser, ou mieux lissci»
les belles pailles d'Argovie. Pour être»
filés, ces tuyaux clo paille sont d'abord
partagés au moyen d'un fendoir en os,
puis passes au lissoir. La jeune fille qui
fait ce travail vient de Mônthal (Argo-
vie). Suit 1 eehope du tailleur , avec son
désordre habituel; puis celles du eoi--
donnicr, du fabricant de brosses, de l'ou-
vrier en cigares dc Mcnzikcn (Argovie),
celle du sculpteur dc l'Oberland , celle
d'un vrai tisserand de toile , un bon vieux
de Hohrbach, district de Wangen (Berne),
qui ne s'est jamais vu à pareille fète ,
gagnant gros avec beaucoup moins de
travail , si bien qu 'il aimerait que cela
continuo. Lc dernier atelier est celui du
brodeur û la machine, qui travaille au

moyen d'un métier fabriqué par la mai-
son Saurer, à Arbon.

La deuxième division de l'exposition
renferme dc nombreux tableaux sché-
mati ques, exécutés soit par le Bureau
fédéral de statistique, à Berne, soit par
los bureaux de statistique des cantons
de Zurich , Argovie, Berne, Fribourg ct
Bâle.

Un premier tableau indique le pour
cent d'ouvriers de l'industrie à domicile
par rapport au nombre total des ouvriers.
Saint-Gall est en tête:, avec 24,42 %
d'ouvriers travaillant à domicile pour le
compte d'autrui. Viennent ensuite :
Appenzell-Kxléricur, avec 11,86 %: Zu-
rich , 10,78; Berne, 8,83; Argovie, 6,79;
Bâle-Campagne, 6,70; Thurgovie, 6,61;
Neuchâtel , 5,21; Appenzell-Intérieur,
3,27 ; Sehwyz, 2,73; Lucémc, 2,28;
Vaud , 2,14; Soleure, 2,03; Fribourg, 1,66.
Le canton des Grisons se trouve au bas de
l'échelle, avec 0,09 %.

Un autre tableau montre la réparti-
tion des diverses industries à domicile:
entre les cantons. Nous voyons, par
exemple, pour l'industrie de la paille ,
Argovie, avec le 44,9 % des ouvrières
employées à cette spécialité ; Lucerne,
avec le 23,3 %; Fribourg, avec lc 21,4.
Le Tessin n'en a que 2,2 %. Dans la
fabrication des chapeaux, le 48 % des
ouvriers sont en Argovie, 34 % dans
l'Obwald , 8 % à Lucerne, 6 % au Tessin
ct 4 % à Neuchâtel.

Passons à la vannerie. Le 38 % des
ouvriers appartiennent au canton de
Zurich , 13 % au canton dc Berne, 7 % à
celui de Thurgovie, 6 % ;i celui de Glaris,
5 % à ceux d Argovie, Bâle et Lucerne,
4 % aux cantons de Vaud ct de Fribourg,
et 3 % aux cantons de Bâle-Ville , du
Tessin et de Sehwyz.

La scnl pture sur bois ne se trouve que
dans lc canton de Berne. On cn trouve un
peu à Bagnes, en Valais ; mais elle est
plutôt scolaire, ...

Zurich possède le 21 % des lingéres A
domicile ; Argovie et Fribourg, le lô %;
Borne, le 14 %; Lucerne, le U >.» %;
Soleure, le 8 %; Saint-Gall, le 5 %;
Bâle-Ville, le 3 % ; Genève, le 2 %;
Glaris et A ppcnzell-Kxtérieiir , le 1 %.
Pour la confection , le Valais n 'a que le
1 % d'ouvriers du métier; Tessin , Fri-
bourg, Neuchâtel , Soleure, lc 1 >£ %;
Saint-Gall, lo 2 % ; Genève, lc 4 %.

La broderie à domicile se répartit
entre Saint-Gall , les deux Appenzell ,
Thurgovie et Zurich. Lc 39 % des ou-
vriers tisseurs se trouvent dans le canton
do Zurich, le 18 % en pays de Sehwyz,
le 15 *",_ en Appenzell-Intcricur et le 1 %
dans le canton de Soleure. La majeure
partie dos imprimeurs d'étoffes se trou
vent (88 %) à Clans; Saint-Gall en
possède le 10 % ot Thurgovie 1 %.

L'industrie domesti que dos boites à
musique esl spéciale au canlon de Vaud.
La confection de la chaussure à domicile
sc répartit ainsi : 29 % à Soleure, 26 %
en Argovie, 10 % dans le canton de Zu-
rich et 7 % en Thurgovie. Puis viennent
Borne, Genève, Saint-Gall , Bâle-Ville ,
Vaud. Tessin et , au bas de l'échelle,
Fribourg, avec i %.

L'industrie domestique du tabac a (e
S5 % de ses ouvriers en Argovie, le 7 %
à Lucerne, lc 6 % au Tessin et lc '/ . % à
Bàle-Ville.

M. le Dr Schorer, directeur du Bureau
dc statistique du canton do Fribourg, dé-
montre que, clans le district de: la
Gruyère, 673 ouvriers , soit le 44 % do
la population ouvrière, s'adonnent à
l'industrie à domicile; la proportion esl
dc 10 »% dans la Sarine (278 ouvriers);
de 16 % dans la Singine (249 ouvriers);
de 8 % dans la v eveyse (124 ouvriers) ;
de 8,9 % dans la Glane (123 ouvriers);
de 5 % dans la Broye (49 ouvriers) ; ct
dc 3 % dans lc Lac (32 ouvriers). Dans
l'industrie fribourgeoise de la paille , le
96 % des ouvriers sont des femmes. Les
autres industries se répartissent dans
notre canton , entre les deux sexes,
comme suit : femmes, 56 %\ hommes,

L'exposition de la misère
à Amsterdam

Le ministre de l'Industrie et du Tra-
vail de Hollande , M. Talma , vient d'ou-
vrir à Amsterdam une exposition du tra-
vail à domicile. Dans son discours d'ou-
verture, il l'a qualifiée d' » exposition do
la misère ».

Unc commission officielle d 'enquêto
achève de faire lc bilan des industries à
domicile. Toutes ce» révélations et ces
études auront pour conclusion une loi de
réglementation.

M. Ic ministre Talma a déclaré que le



gouvernement, ehrètion, dans l'intérêt
de l'h ygiène générale eomme» dans «elui
des malheureux , prendra des mesures
législatives énergiques pour mettre lin à
ces abus. .

A COLOGNE
La procession du Très Saint Sacrement

Voici la description qu 'en fait le cor-
respondant du XlS-"* Siècle dé Bruxelles;
¦f. Donnons d'abord un coup d'ceil ù l'or-
nementation, des rues.

Le Ncumarkt est devenu soudain une
prodigieuse ! basilique en p lein air. Au
fond , le 'chœur; figuré par un reposoir
grandiose ,où des tribunes .. tendues de
jaune encadrent en demi-cercle un dôme
d'étoile blanche et dorée, haut comme
une maison. La nef est dessinée par les
py lônes fleuris et les mâts élancés, qui,
clu pied de' l'autel, s'échelonnent jus-
qu 'au bout Ac- 1 esp lanade . A l' intérieur
île cette église improvisée et comme poui
la consacrer cn quel que façon, le Laude
Sion égrène ses strophes sur clos cartou-
ches blancs , tandis que, sur los maisons
qui environnent la p lace , c'est le Te Deum
qui s'affirme en letlres immenses.

Cetto décoration n coûté au bourgeois
elo Cologne qui l' a fait exécuter la baga-
telle ele 20,000 marks. •

Sur tout le parcours , l'ornementation
est magnifique.

Partout de riches tentures sont étalées;
aux façades , des fleurs.et des lumières
entourent, à la plupart  des fenêtres, un
{•rand iTueilix ou bien la statue de la
Vierge ou d'un saint; des inscriptions
rappellent un verset de l'Ecriture Sainte,
uno strophe d'une hymne sacrée. Dans
certaines rues, e 'est sous de véritables
arceaux cle verdure que l'on marche dans
les fleure.

Ce qu 'il y a peut-être ele plus remar-
quable» dans cette décoration populaire ,
c'est le goût el la disci p line qui y ont
présidé.

C'est dans ce cadre magnifique que so
déroule, avec calme ot dignité , le cortège
ciui fait au Congrès eucharistique une
clôture triomphale.

L'ensemble donne véritablement l'im-
pression d' une force consciente et décu-
p lée par une disci pline sévère.

Derrière la croix qui ouvre la marche,
s'avancent d'abord les congrégations
d'hommes et de jeunes gens de Cologne ct
des enviions.  Kilos nc sont pas moins
cl' inie bonne quarantaine. Puis viennent
les Gesellenvereine, conduites par leur
président général , Mgr Schwcilzer. II y
en u une centaine, ele toutes les villes
prussiennes, auxquelles sont venues se
joindre dts députations de Londres , de-
Paris et ele Zurich.

voici ensuite plus de deux cent cin-
quante sociétés ouvrières, où nous saluons
avec sympathie des groupes puissants de
mineurs du bassin clo la Ruhr. Los dis-
t r ic t s  industriels de Dusseldorf , de Mûn-
i.-lien-Glaclbach et de Crcfeld ont fourni
également un contingent  imposant.

Ils sont suivis de députations nom-
breuses des confréries de Cologne et des
différents doyennés du diocèse.

l.a transition entre les groupes alle-
mands ct los délégations étrangères est
formée par plusieurs milliers clc brave.
Polonais, qui , escortant des centaines de
bannières, s'avancent en chantant quel»
ques-unes de ces mélopées lentes ot mé-
lancoliques qui leur sont chères.

Après eux, uno fanfare p lus alerte : co
sonl les Hollandais. Puis viennent des
délégations nombreuses d'Anglais, ayant
à leur tète Mgr Winllmrst , et d ' I tal iens ,
suivis d'une dizaine d'Espagnols et de
quelques Irlandais.

Puis les Belges. Après eux, le groupe
fiançais .  _,
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Aliénur embrassa son - .père : il avait  le
Front très chaud. Kilo regretta ele l'avoii
agité. Jusqu 'à ce jour , il avail joui d' une
si belle santé....Sa vie laborieuse le con-
servait alerte , sans aucune* infirmité. La
ric hesse lui serait-ulle aussi favorable î

Cette -pensée vint à la jeune tille en
traversant l'aneienue chambre clu châ-
telain de Vertadour : les volets étaient à
demi-clos; la triste odeur dos antisepti-
ques flottait  toujours dans l'air et le
grand l i t , avec ses colonnes cannelées de
slvlo Uenaissauee . ce-som.bU.il dans l'om-
bre à un catafal que somptueux.

î?on cœur se-serra , mais ello ne voulut
pas s'abandonner ù .cette impression,

« Jusqu 'à présent, pensa-t-olle , je n'ai
fait  quo prier Dieu d'écarter dénies Ijh-rO-
lo calice ,... U est temps , d'agir...... Des
aujourd'hui , je descendrai à la Sa litière
comme je l'ai promis au petit Pages..»..

Kn attendant , i,'lle: se mit à la recherche
dos autres membres de sa famille. Un
valet elo chambre,, qu 'elle rencontra dans
l'escalier, Jui apprit que &< le Marquis,
M. le Comte, M 1™ lioumaziércs. et les
enfants .visitaient. .les éc.uric*i_. .. - .
t Elle s'y rendit sur-le-champ. A sa vue,

i n  autre:groupe , assez considérable,
nous ramène à Cologne : ce sont les dépu-
tations des diverses corporations ou-
vrières.

L'cnseigueanent, si florissant en Alle-
magne , est bien représenté' aussi. Après
des associations elo professeurs de Colo-
gne , d'Aix-la-Chapelle ot ele DÙsseldoi-f ,
ce sont dos députat ions  nombreuses des
eoi porations estudiantines de Bonn et
d' ailleurs , dans leurs costumes p itto-
resques.

Viennent ensuite les délégations des
CQnsrésations de religieuses.

(.-» sont h's seules loniiiios epu prennent
part à la procession — les autres étant
échelonnées en bon ordre, et avec leurs
bannières, le long.du parcours — muis
ellos sont nombreuses, et ce fleuve ele
coilîes .noii-ei", ¦ coupé un instant par les
cornettes blanches..des Filles, ele Saint-
Vincent de Paul , ne manque pas non
plus de pittoresque.

Après, c'est un long défilé ele religieux
de lous les Ordres, de membres du clergé
séculier et de représentants des dillé-
rentes. paroisses,..

Puis c'est , en longues files,.lo clergé sé-
culier , le clergé paroissial , les eaméi'iers,
les professeurs, de diverses facultés cle
théologie,, la Chapitre .d'Aix-la-Chapelle,
les prélats de la Maison du Pape, le Cha-
pitré du ,Dôme de Cologne et enfin le
long el brillant cortège.des abbés mitres,
dos évêques iil des archevêques. ¦

11 y a là une quinzaine, d'abbés mitres,
alitant de vicaires eepostoli quos et d'évè-
iiucs titulaires .et-uuo quarantaine d'évè
ques,; .

Parmi les évêques. «éteins Nos Sei-
gneurs llsley, de Birmingham; Foucault»
de Saint-Dié; Koppes, de Luxembourg;
Benzl.r .de Metz; Drehiuanus, de [ture*
monde; Casartelli , de Salford ; Korum ,
do Trêves ; Nagl, de Trieste ; Dubois,
do Verdun , et Heylen , de .Namur.

Après eux. viennent les archevêques
de l-iibourg-on-Diisgeiii , elo Paris, cl'L'-
trecht et de Westminster.

Le cardinal .légat porte le Très Saint
Sacrement, sous ua -dais riche , entouré
de chevaliers do Malte , en grand costume.
Derrière le dais, s avancent -eu cappa
magna les cardinaux Ferrari, Mercier et
Fischer,

Le cortège n'est pas terminé, ear voici
encore le bourgmestre et la munici-
palité de Cologne,' los députés,-.catholi-
que» au Beichstag et au Landtag; les
cainériera .dc cape et d'épée; les membres
dos comités permanent et  local des Con-
gres et un grand nombre d'autres laies.

Parti à 3 heures de la cathédrale, le
cortège y est rentré ie /-.heures.et demie.

Le cardinal-légat vient y déposer le
Très Saint Sacrement, puis, après lc
chant du Tantum ergo et du Geuilori
eséeuté par un chceur puissant , bénit par
trois fois la foule prosternée.

[Celle-ci se relève ensuite et entonne
*un canti que populaire qui , chanté par
ces milliers de voix et dans oe cadre uni-
que, est d'une impression grandiose.

'Le cortège sacré rentre alors à l'église
qui . elle-même; est remplie ele lidèlos, et
quelques instants plus tard , la foule salue
de dernières acclamations les cardinaux
et! les évêques que des voitures emportent
vars la gare ou vers le séminaire. •

Le Congrès <»st fini. C'est une page
inoubliable, qui vient d'être inscrite dans
l'histoire de Cologne , comme dans l'his-
toire dos Congrès cm-harisii ques.

Les illettrés dans l'armée française

De la statistique-du contingent qui
vient d'être publiée, il résulte que sur
318,iil '  hommes qui en font parl ie ,
9853 ne savent ni lire ni éc rire, tandis
qu 'il y eu avait 56,194 dans le premier
contingent appelé après la guerre iranco-
allomunde , c'est-à-dire en 1872.

Paf .el  Pouf accoururent el se jetèrent
dans scs bras. .

— Bonjour, Inntinel On s'amuse bien!
Tpaton Botté nous a mis sur un cheval ,
un vrai! Kl puis , nous avons vu des .oi-
seaux qui ont iui chapeau clo velours et
cpie des hommes lieniieiil  sur le poingI

— Ces messieurs ont de-s gante, car les
oiseaux sont înéclianls, aussi méchants
que les gros vilains cillions!...

— Ce nc: sont pas des messieurs d'a-
bord , ce sont des domestiques ! T'as pas
vu celui qui était en babil noir , hier au
soir ? Ce matin , il cirait les souliers!

— Kt 1 autre  m a  apporte mon cho-
colat dans mon lit! II avait un joli gilet
à raies jaunes et noires...- J e  voudrais
bien avoir un costume connue ça , mais
maman ne veut pas I

Adélaïde sortait des écuries , Fraîche et
p impante , la têto rejetée en arrière; elle
ne marchait  pas , elle voguait comme une
jolie frégate qui u le vent dans ses voiles.

**;m man cl s> 's [ri res la suivaient dc

— Norelte, tu arrives trop tard ! cria
Xavier. Aniiarnbaud vient dp nous faire
un cours, d'hi ppolog ie. II parait que nos
six bêtes no sont pas mal du tout; mais
moi , je persiste à,préférer l'auto!.

— Moi aussi! s'écria M""-' Rnumazii' res.
Il me larde qpe niiiis. partions .pour Paris,
J'achèterai une . .limousine! Dire que je
n 'ai'janiais ,emp loyé.ce mode de locomo-
tion, j 'ose à poino l'avouer.

— Je puis t'en offrir autant , remarqua

Le budget français
.M. Doumer , rapporteur général du

bud get , fait connaitre-que, dès mainte-,
nant , lo déficit elo 1010 s'élève à 200 mil-
lions. La commission s 'est ajourucio au
15 septembre.

Dans l'Himalaya
Le duc des Abrluzes est arrivé lundi

matin ù Bandi pourj après avoir fait
l'ascension du monl  Godwin-Austen , un
sommet de l'Himalaya haut de 2-'i,W>Q
pieds.Le temps a été superbe. Le duc q
epregistré, pendant son ascension,.-des
températures d'environ 15 degrés au-
dessous de zéro. Lui et ses compagnons
so trouvent cn parfaite santé; ***- ¦

Les Jésuites en Angleterre

L'église, da V -nvmacu.éo Conception, clos,
servie par les religieux do la Compagnie de
Jésus, a célébré solennellement le soixan-
tiêiuo anniversaire de son inauguration par
le cardinal Wïsemao. Ce fut  le premier éta-
blissement régulier de la Compagnie de Jésus
en Anfileterre depuis la Réformation. Les
Jésuites ont fourni lo plus grand nombre do!
victimes aux cruelles persécutions qui en-
sanglantèrent le sol anglais pendant troi»
siècles, et dont la- moins illustre , sinon la
premiéro cn date, ne fut pas cet admirable
Edmond Campian, béalitié dons ces der-
nières années. •

Après avoir été longtemps traqué commo
uno bèto fauve, Campian liait par tomber.
.ntre les mains de ses persécuteurs. Amené
ï Londres, lié sur un cheval , il fut en butte
»ux insultes, aux ..railleries de U populace».
Torturé .sans trêve ni merci , il fut  sommé
d'argumenter publiquomeot contre quatre
docteurs protestants. Ceux-ci étaient-frais
at dispos, tandis que le champion catholique
était brisé par les atroces douleurs du che-
valet qu'il venait de subir. Néanmoins il
triompha brillamment de scs adversaires. 11
avait prouvé qu'il avait raison. H n'en fu t
pas moins tonda mué à mort. Et quelle mort !
Tqainé sur uno claie de la Tour doLondreis
au gibier de Tyburn , au milieu des outrages
8t ;dos moqueries do la population ,. lo gêné-
roux confesseur tut pendu. Puis, avant que
la.vie fut  éteinte, son corps fut détaché de
la potence, écarlelé , ct le bourreau lui arra-
cha le cceur qu'il jeta dans un baisier.

Cet atroce supplico n'arrêta pas les apô-
tres, ct ce fut par centaines quo Campian
compta des imitateurs.

Cependant les sanglantes lois pénales fu-,
rent abolies en ÎTOÎ , ot enlin en 1S29 l'Acte
d'Emancipation , rendit leurs droits civils |*_G
politiques aux callioliques qui cn étaient
privés depuis trois siècles. Toutefois, cetto
mesure do juslico fut  gâtée par un acte
d'intolérance: un article spécial écartait tes
membres.eles ordres religieux, et nommée
nient les Jésuites, du bénéfice de la noiivej lej
loi et condamnait à l'amende et au b.mmsf
sameut ceux d'entro eux qui pénétreraient)
sur . le sol britannique. Ces dispos»lions
intolérantes no furent d'ailleurs jamais ap«
pliqucos, et nullo part les religieux ne jouis-
sent de plus de liberté et de sécurité qu'en
Angleterre.

Cependant , à plusieurs reprises, les sup-
pôts de l'Alliance protestante essay èrent
d'intenter des poursuites aux congrégations
religieuses. En 1902 ils dénoncèrent trois
Jésuites au tribunal de police, requérant
contre eux les peines édictées parla loi. Le
magistrat déclara qu'il considérait cette loi
comme surannée attendu qu'elle n'avait
jamais été appliquée.

La Cour du Banc du Roi , à laquelle 1 Al-
liance protestante en appela , confirma cette
jurisprudence.

Les Jésuites sont aujourd'hui au nombre
dc 386 dans la Grande-Bretagne. Outre leurs
magnifiques collèges doStouyhurst. de Beau-
mont, de .Vands'vorlh, ils desservent d'im-
portantes paroisses dont la plus célèbre est
celle dc Tarm Street , à Londres. Dans cette
église, un bijou d' architecture, ont eu lieu
les abjurations les plus nombreuses ol les
plus illustres clu dernier siècle, — à com-
mencer par celle du cardinal Manning.

. Les sots : préjugés , qui existent encoro dans
tant do pays contre los Jésuites ont vécu
en Angleterre. 11 y a ù poine ua an au'un

doucement sa sœur. 11 n 'y en u pas (jllCI
los d'L'rtol...

— Oui , mais toi , tu n 'as envie de rien...
Alors.,.., rien ne Le manque ! Cc n 'est pas
comme moi ! J ' espère IJUO papa no s'éter-
nisera pas ici... Jl n'y a personne à voir,
parait-il, clans les environs! .Tous les
châteaux sont fermés, en ce moment...
Vertadour est superbe, mais. pas. drôle,
l'hiver!... Surtout quand il p leut... Et
voila le ciel qui se recouvre... A l'aris , au
moins , ou ne s'aperçoit pas du lemps qu 'il
rail!

— Quand on ne va pas à p ied! insinua
Xavier en riant.
, — Sois tranquille , je n'ai pas l'inten-

tion de barboter dans lu crotte. Je garde
un trop mauvais souvenir de mes prome-
nades à - Clermont, les jours de neige',
avec cles snow-bools aux pieds... II )' a
dis  jours où j'en aurais p leuré... Fini, co
temps-là!... Et ce n'est pas malheureux!

— Alors, tu no veux pas revenir à
Clermont , au moins pour quel ques mois?
demanda Amable epii paraissait t rès sou-;
cieux. J 'avais pourtant  promis à M. Ri-
chelin....

— Oh! jc t 'en prie, nc reprends pus
celte rengaine. Elle m'agace... Tu de-
manderas un congé jus qu 'à ce qu 'un
l'ait trouvé un successeur! .

L'ingénieur, eut un visible mouvement
ele colère ,.ot Aliénor , qui connaissait bien
ion beau»fi éiv, une , do ces natures faciles
qui , . pourtant , - lorsqu 'elles .' .sortent.' do
leurs gonds sont susceptibles, do devenir
violentes , comprit ce qui so passait en lai.

membre du gouvemomont, M. Birrell , faisait
cn plein Parlement un éloge aussi mérité
qu'enthousiaste du P. Delany, de la Compa-
gnie dc Jésus, recteur do l'Université caluo-
liquo do Dublin.

Sçhos de partout
"VEUFANI

Quo d'orphelinats pleins ot do foyers
vides !

Les tara Mes _ar__ entants, au lieu iVaidei
les orphelinats à-so dépeupler un peu, de-
meurent désertes.

11 y a, de ce fait , sur la lerro, beaucoup
do cceurs inoccupés ot cela rappelle ce mol
touchant du duc do Lévis : II y aurait dc
quoi faire bien des'heureux avec lo bonheui
qui se perd en co mondo.

C'est un fait  connu ,- et au sujet duquel
chacun a. une. certaine expérionoo, r que ce
racornissoment du coiur quo rien n'occupe

Tous les ps\-ho.-Rues et même les ro
manciers qui se sont donné la peine d' obser-
ver avant d'écrire ont rapporté do ces
faits.

Lo vieux célibataire croupit, moisit, dans
unc ambiance homogène triste-ot solitaire.
La vieille .lillo u'est pas remuée tous les
jours, du matin , au soir, comme l'heureuse
maman , par les éclats do rira frais , gais et
clairs. Aussi, tous les deux s'atrophient,
s'aigrissent, finissent leur vio en misantliro-
pos, pleins d'amerlumo, ou clierchont sou»
vont, en- vain, un étranger , des bêtes,..à qui
ils pourraient donnor lo pou .d'amour qui
leur reste.

Des penseurs dc l'écolo do M. Ribot ont
étudié-ca problème: lo rôle biologique; de-
Tenlant dans la vio de famille. ,- , ¦ .

YVaynbaun», qui n étudié ..l'enfant à ce
point de vue, observe quo l'enfant a doux
moyons pour sc faire une placo prépondé-
rante dans nos affections : il crée sans cesse
autour de'nous désillusions bienfaisantes et
il engendre chez nous des étals affectifs gais.

L'enfant a beau avoir des défauts graves,
êtro au fond égoïste et intéressé jusque dans
scs sourires ot scs caresses, insupportable et
criard et heurter nos nerfs ; il a d'immenses
qualités qui nous font oublier ces défauts.
Quand il est daus . son état normal il est
presque toujours gai ct d'une gaieté commu-
niçalive.

L'enfant est insouciant. Le moment pré-
sent l'occupe et l'accapare. Il se déponso cn
cris, cn mouvements , on jeux et pour peu
quo nous soyons bons camarades, il viendra
nous cherchor, le sourire aux lèvres, tout
illuminé de- joie,, transparent do bonheur,
pour partager , tout cela avec lui. El cetto
force de-bonheur, co dynamisme commo di-
sent messieurs les psychologues, ..so com-
munique toujours, peu ou beaucoup ù nous-
mème. La seule greico enf antine a sur nous
un pouvoir magique..

.Tout ceci n'est pas une vaine apparence,
un simplo développement poétique. Le sou-
rire et la grâco'des enfants deviennent des
stimulants précieux pour leurs-parents.

« Les enfants pénètrent en nous, dit
W'aynbauiii.r par les yeux qui voient l'au-
réolo répandue autour d'eux, c'est-à-dire le
sentiment qu'ils extériorisent si admirable-
ment et auquel nous no pouvons pas ré-
sister. »

C'est ce qui explique lo rôle stimulant
très puissant qu 'ils exercent tant au poinl
do vuo social que moral.

PETITES CHOSES QUI FONT PLAISIR

, Rotrouver cn assez bonno placo, choz dos
amis diliiciles , un cadeau sur l'effet duquel
on n'osait pas compter.

Trouver uno pièco do 1 fr. dans la poche
d'un vieux gilet.

Voir arriver à soi , dans un dîner de tablo
d'hOle, le morceau qu'on « guignait n.

MOT DE LA FUI

Musique ullramodorno :
Le jeune et sympalhiquo compositeur. —
Avez-VOUS remarqué, dans ma dernièro

œuvre, « Le Supplice do Tantale », les su-
blimes etfcts de petito IKito ot de contre-basse
qui indiquent ies tortures et lo désespoir
du héros V

L'ami sincère. — Personnellement, jo n'ai
rien remarqué du tout ; mais j'ai vu lout
cela sur le visage dos auditeurs,
i La Conversation ne continue pas.

Un moment , il avait été tout près de:
répondre :

— Eh hien! va à Paris toute seule..,
Moi, je retournerai à Clermont!..;

Mais,, ù la réflexion , il s'était tu :
Adélaïde était si enfant , si peu sérieuse !
Elle avait grand besoin dc la présence dc
son mari pour modérer les premières
ivresses dc sa rencontre avec la grand'.-
villc enjôleuse et séduisante. Et , bien
qu 'il lui en coûtât ele saerilier une car-
rière qu 'il entrevoyait si brillante pour
son génie inventif  et patient , Amable
jugeait que son dovoir était dc ne pas
qui t ter  sa femme, do l'empêcher d'être
prise dans cct engrenage mondain qui ,
peu à peu , désagrège les Consciences et
fait , parfois, d' une femme, simp lement
frivole, mu: e-réiilui- o dénuée cle l.ml. arma
moral et n écoutant plus quo ses impul-
sions.

La cloche du déjeuner coupa court ù
cette preuiière escarmouche conjugale.

L'ingénieur, dûment stylé depuis la
veille, ne glissa pas sa serviette dans
l'échançTure elc son gilet .: les jumeaux
eux-m,êmos. so tinrent- très convenable-
ment cbmms s'ils avaient un peu peur du
bonhomme en pierre do la cheminée. On
n'eut à leur, reprocher que leur étonne-
ment devant les fourchettes à dessert.!.

— A.,quoi ça sert-il ? A manger les
poires ? 'Moi, je .trouve que -c'est'- plus
commode elo su servir ele ses doigts!...
' Les aulres, sauf Archambaud et Alié-
ner, étaient peut-être du même avis ,
Lûriia ils n'csaicnt en convenir, el esclaves

Confédération
l .o m o n u m e n t  Illltlonill. — A

propos du projet de, monument national ,
ou écrit do Berne à la Revue :

11 est uno question qui n'a guèro | élé
touchée dans la presse : c'est la question
financière.- Les Schwyzois sont' allés, de
l'avant sans avoir voulu l'approlondir , so
disant , peut-Otroavcc raison, quo le jour où
on aurait trouvé-un projet réellement salis-
laisant l'aTgtmt viendrait tont senl. Malheu-
reusement, la coût du monument sora consi-
dérable. On pout en juger d après lo devis
fourni par l'auleur d'un projet qui n'a pas
été primé ot qui est certainement beaucoup
plus modesto quo celui de Zimmermann por
exemple. -il arrive au tolal do 535,000 fr. !
En so basant sur ce calcul , on peut estimer
à}6 ou 800,000 fri le coût d'exécution du
ptojel Zimmonuann. C'est uoo sommo ot,
sans vouloir décourager lo bel optimisme
des Schwyzois. on peut bien dire que la
question-financière ne sera pas d'une solu-
tion facile, ' ' . ¦

Dans Io Journal de Genève,' .M. Paul
Sei ppel regrette qu'aucun < des projets
de monuments exposés à Sehwyz no soit
fuit pour lo paysage qui doit leur: servir
dc cadrer. ¦ .

.La plupart des maquettes,' .dit-i l , sonl
d'un stylo qui csl à sa place-, n'importe où
aussi bien qu'à Sehwyz.

11 n'y a qu 'un monument qui soit en har-
monie à la fois avec la naturo elos-Waldstat-
ton et los traditions locales: o'oslla chapelle
de Morgarten , que, beaucoup -encolleront de
voir délaissée .pour un monument plus pom-
peux , ou bien l'ancienne chapello do Tell ,
cello d'avant la'restauration. •

iDans son discours, M. le landammanr
Rlibér a émis une idée, séduisante égalemcnl
et, à coup sûr, plus prati que.' « Ce qui rap
pello le mieux les glorieux souvenirs que
nous voulons célébrer , a-t-il dit. co sont nos
archives. Construisons un bâtiment qui
puisse les abriter. » Voilà bien uno excellente
inspiration. Rien n'évoque.i disions-nous.
l'âge héroïque de la Confédération avec plus
d* précision et de force que les vieilles char-
tes et les vieus drapeaux des archives de
Sehwyz. D'ailleurs, à un point do vuo pure-
ment pratique, il imporlo domoltro absolu-
ment à l'abri du feu dc tels trésors, ce qui
n 'est pas le cas actuellement Si un incendie
allait détruire la charte do 1291, cc serait
un désastre national. Quant aux drapeaux ,
Ils pourraient certainement être mieux pla-
cés quo dans uno armoire à linge, où il faut
les palper pour les montrer.

; Lf» Ji»n«i*te l n t r i - i i ; i ( l < > m ».lc» des
I -I K - m! n H <!<_ fer. •»- H ier mardi a eu
lieu à Berno l'assembléo généralo dos
actionnaires de la Banque internationale
des chemins do fer dons nous , a vons
annoncé la déconfiture. 22» actionnaires
étaient présents avec 1 VJOG voix. Avant
la discussion du rapport de gestion , les
reviseurs des comptes , désignés par lo
conseil d'administration, ont été confir-
més.. Après une longue discussion, l'as-
semblée a adopté à l'unanimité unc pro-
position clo M. Sladlin-Graf (Zoug),
soulenue par M. Plister (Berne), avocat,
et acceptée par le conseil d'administra-
tion. Cetto proposition a la teneur sui-
vanto : "

« 11 sera nommé une commission d'en-
quêto ayant pour mission : 1° d'entrer cn
négociations avec les possesseurs des
aclions ele priorité afin d'obtenir de
meilleures conditions d'amortissement
quo celles prévues dans le rapport de
gestion ; 2" d'ouvrir une enquête au sujet
dc la fondation de la banquo, do la pro-
venance des apports et do la responsabi-
li té  des fondateurs , du conseil d'admi-
nistration ct de tiers. Cette commission
pourra éventuellement faire appel au
concours d'experts. »

Cetto commission a. élé composée do
MM. Ernest Urand , lîrûstlcin , I'Iisler,
S.heurcr.ot Fritz Z_.rled.er, tous do Ber-
ne, des avocats Consoni, à l'aris , et
Slrittmattcr , à Neuchâtel.

de leur situation nouvelle , ils essayèrent
consciencieusement de ' peler les fruits,
piqués au bout clc leurs fourchettes. ¦

Xavier , qui ne perdait jamais l'occa-
sion d'uno plaisanterie, profita de l'ins-
tant  oii les domesti ques s'étaient un peu
éloignés, pour glisser à son beau-frère :

— Mon cher Amable, je vois avec plai-
sir que vous êtes comme moi!.'.'. Vous nc
savez pas encore être millionnaire; mais
cela viendra , rassurez-vous!... Pour nia
part , je m'y mets très bien! Et aujour-
d'hui même, j'oi dit avec beaucoup de
di gnité à.mon valet clc chambre : « Sa-
vez-vous si M. lo duc a bien dormi ? »
Cet homme n'a pas ri!... Moi; j 'avais de
la peine à garder mon sérieux.

Adélaïde - toussa; lo mailre d'hôtel
revenait et elle ne tenait pas à cc qu 'il
entendit les boutades de Xavier.

Avec la souplesse habituelle des femmes,
Mme lioumaziércs sc mettait tout de
suite .au diapason , beaucoup mieux quo
son mari el son frère cadet.

Après le déjeuner , profitant d'un rayon
de soleil qui avait glissé enlre deux nua-
ges, on passa sur la terrasse.

— Quelle csl celte tourelle .- demanda
Xavier. .

— C'est La Gardonie , répondit aussi-
tôt Adélaîdo i qui , depuis le matin, avait
mené une enquête sérieuse sur les res-
sources cles environs. Il n 'y a.là qu 'une
damo aveugle el un saint jeune homme
qui passe sa vie à évangéliser le peuple.
Ce sont toutes les distractions clu pays ;
vous m'avouerez .qu 'elles sont courtes et

L'nsserqbléc n ensuite* décidé do no pas
examiner laropport de. gestion. ut de nu
pas accorder de décharge... .

CâiïtOns
zuiucir ••

Im!> _;- < • renée- -•«>Ui l . ( i t € . .  -- Di-
manche elernior , l'assembléo communale
d' .Ei.ikon'était  convoquée pour discuter
une série do queslions concernant l'admi-
nistration municipale. Or, sur 1200 élec-
teurs inscrits , 18 répondirent ù.lu con-
voeation.f, .;•

LUCERNE
IM imU_M-..— Li»9 hè>telie.fc-dev.I.i

Suisso centrale, qui  no savaient comment
assez so lamenter sur l'inclémenco du
tomps d'il v a quatro semaines, sont
maintenant dans la jubilation. Lcs étran-
gers .-l'Uluent. & Liiccruo et dans toutes
les stations-d'élé en général. Pour l,i
seulo journée do dimancho dernier, les
bateaux do la C° du lao des Quatre
Cantons ont transporté3D.G0O personnes,

: Gr«»ve. -—Tous los ouvriers, environ
tfois cents, des.carrières de granit du
pays d'Uri sont, cn grève. La cessation
du travail , à cetto époque de l'année,
conslituo'tmo grosse perte pour les entre-
preneurs.-Ceux-ci rejottent . sur les ou-
vriers touto la responsabilité du conllit.

NIDWALD
JLngéncroslté drim petit pen pie.

— Lo demi-canton do Nidwald o en
projel la construction d'un hôpital can-
tonal. Les dons alllucnt auprès du comilé
d'initiative- La souscription dc l'an der,
nier s'élovo à la sommo,roudolello de
25.204 fr.

SOLEURE .
I_oi» salin on dn lthlii. -rr .Lo Con

seil . d'Etat a décidé, sous réserve du
ratification par lo Grand Conseil , di
partici per par uno prise d'actions de
00,000 fr. à l'achat des salines du Rhin

ARGOVIE ,
lin don de 3ou.ouo l'r. — L'impor-

tante fabri quo bien conuuo .Brown et
Boveri a fait doa d' une sommo du
100,000 fr. au fonds du futur hôpital
du district dc Baden.

VALAIS
I.*c - \ ; > ! > - I l i o i i  cnutounlo v . i ln l -

K t i i M i e- . — On nous écrit :
Les op érations du j ury commenceront

lundi prochain , 16 août. Co jour sera la
journéo des exposants. Les résultats .nu
seront connus quo vers la fin de la semaine
prochaino ; la distribution des récom-
penses se fera à la fin de l'exposition.

Lo 15 août sera la journéo du Haut-
Valais. Dos trains spéciaux sont prévus
de Bri gue à Sion. L'office divin sera célé-
bré sur la place de la Planta — à moins
d'imprévu — à l'arrivée dos trains vers
11 heures.' ¦ - '

Conrs d© répétition. — Le Dépar-
tement militaire cantonal pnblio la mise
sur pied des-états-majors et troupes du
l'élite ct de la landwehr pour les cours
do répétition dc l'année 1909, avec la
date et lo lieu de rassemblement. .

Voici ces indications :
A Sion, état-major du 4mc régiment

d'infanterie, C1" 1, 2 ct i du bat. 11 et
bat. 88, lo G septembre, è 9 h. Clc cara-
biniers IV/2 , le 20 septembre, 9 h. Etat-
major du groupo d'artillorio do mon-
tagno 1, batteries do montagno 1, 2 et '.',
le 2 octobre, ï) h. O-S du bat. 11 élite,
lc 17 octobre, 8 h.¦¦ A Brigue, pré Seiler, bat. 89, le 20 sep-
tembre, 9 h. Bat. 130 landwehr, le 4 oc-
lobre, 9 b.

A Lavoy-Villago: bat. 12, lo 11 octobre.
Groupo d'artillerie de forteresse 3, élal-

quo je n'ai pas tort de presser le départ,..
— Si , tu as tort ! interrompit Aliéner

avec beaucoup ele fermeté. C'est en déser-
tant les campagnes que les grands proprié-
taires terriens ont laissé- prendre ipar
d'autres la saine influence qu'ils .auraient
pu exercer autour d'eux. ,

— Aurais-tu l'intention dc ('enterrer
à jamais dans eo grand sépulcre féodal •'
Libre à toil... Moi, jo préfère Paris! Du
reste, ce n 'est pas une hirondelle qui fail-
le printemps. Et nous nc sauverons pas
la France à nous lout seuls!

— Cest grâce a ce raisonnement que
les méchants triomphent.

— Ttirltiltilii , cliapcau pointu/ chan-
tonna Mmo lioumaziércs. -

Le soleil s'élait caché, cl un vent aigr.
balayait la vallée. ¦

— Rentrons) conseilla ! Amable. Les
enfanta s'enrhumeraient si nous uouu
attardions ici. .

Du reste , lo duc appelait scs filles : il
désirait les consulter au sujet do la ré-
fection cle certaines salles du château
qu 'il voulait  transformer en petits coins
intimes, moins solennels quo les apparte-
ments d'apparat. -

(A. suivre.) ¦'

Houi prfvenom noi abonnis-»qu 'il
n'est pris nots d'aucune demande t.*
changement d'fldrssss si celia-d n'est
pas accornpasnis du montant _U 20 c.nl,

L'ADMiN!3TBAT.0S.



major do l'élite, C'"" de oanonnicrs-do
forteresso 7 ot 8 do l'élite; C'° de pion-
niers do forlorcsso .3 da l'élite ̂ observa-
tours), C'0 do mitrailleurs dej forlcrosso Cl
do l'élite, état-major -et C»» d'artillerie ù
p ied Cl dc l'élite, Cle dc sapeurs dc forlc-
rosso 3 dc l'élite , lc 29 octobre, à 2 h. du
soir.

-Téléphone. -*- L ouverluro do la
station-oentralo télép honi que do Sem-
branchor u été effectuée lundi; -

" GENÈVE v * '
I.e u I K'- I I l vo  A «._< »n c i e» . — Lo khé-

divo d'Egypte,.venant dePotis^ 
est arrivé

hier soir mardi, <V9 h; 25, h Genève* r.,
On alliime quo lo gouvernement olto:

man l'a prié d'écourler son séjour en
Europe et dc rentrer Jo p lus tôt possiblo
à Constantinople pour conférer avec ld
Sublime Porte. On est inquiet en Turquie
quo lo khédivo ait.lait coïucider son
voyago .on Europe, avec la préparation
du congrès nationalhlc .égyptien qui- so
tiendra à Genève les -13, 14 tt 15 sep-
tembre -prochain.

FAITS D VERS

ÉTfi«N6Eft»-»'- '..
l.iicorc mi c r i m e »  m_ - . l r . l o i _  v a-iv

Uclclqilo. — Dimanche-malin; un joune
liomme do Vs ans, d'Anderlecht, «perçut
dans un fossé qui borde la route'un sac de
toile paraissant contenir un corps. II. s'ap-
procha, lata et reconnut au toucher deux
pieds humains. . . . .  . >

Le commissaire-de police commonça l'en-
quête. 11 apprit que, vers S -'/_. h., on avait
remarqué un -individu' 'conduisant une
brouette peinte en vert, sur laquelle se trou-
vait M sac en question,'ainsi qu'une vieille
chaise, le toul recouvert d'uno couverture
i-Jancbo bordée d'uno ligne rouge. Cet homme
venait de la direction d'Anderlecht-et s'ar-
rêta à l'endroit où le sac a été trouvé. •

Le sac contenait un cadavre de femme.
Lo corps avait été enroulé dans une toile de
matelas à rayures rouges et blanches. - Lo
corps no portait aucune trace- do violence.
On se trouvait en présence d'une fommo
figée de 25 ans environ. —

L'homme à la brouette a été vu dans un
cabaret, où il a demandé'le-chemin-lo plus
court pour so rendro -à Molonbeck-Saint-
Jcaa.-

Tirnni i i t i i in i -  -royase.' —« Les voyageurs
qui avaient pris lo train hier après midi ,
mardi; à Argentcuil (Seine,- I'rance), pour
Colombes, demeurèrent -stup éfaits lorsqu'ils
s'aperçurent quo le-train, -au Ueu de stopper
commo -do couluoio, niait -droit sur Paris..
Chacun se demanda avec un peu d'angoisse
co qui se passait-lb se passait quole méca-
nicien était devenu tou sur sa machine—
Probablement atteint d'un violent coup de
soleil, il avait décidé.dc lancer son train
«mni-us"S la vitesse d'un * rapide, et main-
tenant la machine roulait—roulait..; '

Si quel ques voyageurs devineront la silua-
lion, ils durent vivre quelques tragiques mi-
aut«s. -.-

Enfin , après avoir brûlé ses étapes, le
train s'arrêta entro les gares dc Clichy-Lc-
vallois et des Bâti gnôles,, à Paris. '¦ - -

Lo conducteur du train demanda au dépôt
voisin des machines d'envoyer-un autre mé-
canicien. Mais lo fou no voulait pas lui céder
sa place, ot il fallut quo lo chef do dépotin-
tei-viut et pril lui-même la direction du
train.

Brilles par do l'nclcr fonda. ̂ - Un
terrible accident s'est produit dans une
usine, àMarchienuo au-Poat .Belgi que), Uno
poche contenant "00 kilos d'acier en fusion
s'est renversée sur le sol ot les éclaboussures
du mélange ont atteint et blessé grièvement
six ouvriers. Plusieurs d'entre eux transpor-
tés à l'hôpital sont cn danger de mort.

Incendie d'an ho ic i .  — Hier matin
mardi , à Bagnèrcs-de-Luchon ( II'« Garonne,
France), un hôtel A été complètement dé-
truit par un incendie. Bon nombre d'objets
do valeur appartenant à dos étrangers ont
été détruits.

On ne signala aucun accidentde personne.

l.o vol'élégant. — Une superbe auto-
mobile s'arrêtait en face d'un grand magasin
du boulevard Bonne-Nouvelle, à Paris. Uno
jeune femme fort élégante, en descendit et
so dirigea vers lc rayon dc dentelles. Ellc fit
quelques emplettes et passa à la bijouterie.

Elle, venait de ' sortir, et se préparait à
rem.ontar.en voiture,, quand un inspecteur
qui la surveillait s'avança vers elle et lui
prenant galamment la main , la retourna du
côté de la paume. Une bague d'assez grando
valeur s'y trouvait collée à la peau par uno
mince couche do glu.

Malgré ses protestations, l'inspecteur ra-
mona la dame dans le magasin. On la fouilla.
Elle avait dérobé un rouleau do dentelles en
points- d'Angleterre , un sac à maius, trois
portefeuilles, 'i .

lùavcnturière dit se nommer baronne
Rosa dc Chastel et indiqua uno adresse qui
fut aussitôt vérifiée ot reconnuo inexato. '

Bien tôt après, on découvrait sa véritable
identité.C'est uno. jeuno. femmo do.20 ans,
mère d'uno tillctto qu'ello mottait cn gardo
dans uno crèche pondant' qu'elle' mémo ' se
livrait à ses exp éditions dans les magasins.

Maire ct tsar. -— M. Mahiou , député so-
cialiste ot mairo do Cherbourg,, hait le tsar
qui est un tyran.

Il reçut- pelon d'usage),- la cravate.ds com-
mandeur do Sainlo Anne. 11 la refusa.

Lo lendemain , la protocole, ,indiltéront , lo
pria deso rendre à bord du .Standart pour y
recovoir l'offrande quo lo- tyran voulait fairo
aux pauv(83 dev la ville.;. • 

-Il y alla, froid ot gourmé, et le baron
Freederickz lui remit dix mille'francs.- *- -

Alors, M, Mahieu. stupéfait de celto géné-
rosité inattendue, perdit la tête. II di t : '

—-Pourrais-je obtenir l'honneur do remer-
Cior Sa Majesté. .... . ¦

ha Majesté y con.entitniroc,lunnv-illanca*.
Ello vint , perra les mains do M. M ahl eu.• ¦ • •

— Sire!— Sire!... balbutiait l'ennemi des
tyrans. ;

r.t le* barrières?-— 'Samedi soir, un
tombereau do la voirlo ,' transportant des
balayurcs.'s'ongsgcait sur le passage.à ni-
voau de laiiiilori* de Clondy, présd'Yverdon ,
où la voir , '. - '. ' n t  i .;.. . conrl ¦ .'usezprononcée ,
qumd arriva lo train do la Broye qui pari
d'Yverdon'à S i\» 45. Ld charretier n'eut pas
lo Umps do garar son pesant Véhicule, qui
fut  brisé en mille pièces par la" locomotive,
S Le conducteur.'et lo dieval s'en tirent
licureliMmtMisaM aucortmal. On constata
à la locomotive quelque» avaries, qui ne
l'cnip-chérant- oependaal '.pas de continuer
sa routa- - •

AEROSTATIOr.

. i £'aéropuie:gen«»ieaefn.*
- Nous demandions l'autre jourdes nouvelles

dc l'aérop lane genevois, ht Journal -de Ge-
nève do ce matin annonco que-MAL Alexan-
dre . Liwcntaal ot Dr Hodel ont construit
un aéroplane-tandcra qi_ 'ils viennent da " ter-
miner» '-,. .

Déférant aux,-nombreuses-demande» qui
leur ont élé faites, les constructeurs ont

.décidé de faire au Signal dt Vernier demain ,
joudi , vendredi, samedi ct dimanche après
midi, une exposition de leurs travaux aéro-
Bauliques. r a

:Les ..essais, auront lieu la semaine pro-
chaines. .. .. .

L* vo.-,- _ du . Eirios a
- ' Lc cap ilaino Spelterini a traversé la chaîne
du Mont-Blan. par dessus l'aiguille du Dru
et Paiguille'Verte. ¦

Dans la nacelle so trouvait trois passagers.
Va hautuur maximale atteint, a élé de
_ .00 mètres.

FRIBOURG
. Seclion.. . «.nnt©nale**-«le8 -~Et-i-

e l l j u i i s  Mits*e.l. — Mal gré lc mauvais
temps -nno . cinquantaine de membres
fribourgeois- do- la Société des Etudiants
suisses étaient- accourus • hier mardi lis
Grandvillard,' où avait liou- la réunion
annuelle de la section c a u tonale.

Parmi les membres honoraires , nous
avons remarqué .MM. Ie3 révérends curés
do Grandvillard , Lentigny, ,:Albeuve,
Châtcau-d'Œ-t, Montbovon et-Lessoc-,
M. Louis Morard , président du Grand
Conseil , et M. le colonel-Itcynold, vice-
président-; M. l'abbé Bondallaz , r-édac-
lourdes Monal-Rosen ; M. Berset, prési-
dent du Tribunal do la Sarine; M. Buclin ,
conseiller communal do Fribourg ; Mi
Louis Menoud, lieutenant-da Ja-Prdiec*
turc do la Gruyère? MM. Musy et Paul
Morard, avocats à Bulle-; 1 M. Pierre
-Eby, présidant central dc la Société des
Etudiants suisses, etc.

Les conseils communal ct paroissial
do Grand-rillard in corpore ont tenu eux
aussi à honorer de leur présence l'as-
semblée de la jeunesse studieuse. ¦

La journéo a commencé par un servico
religieux-célébré à l'église parois3ialo par
M. ïe curé de Grandvillard. Un chœur
improvisé a exécuté avec beaucoup de
piété lcs chants de là messe. :

La séance de travail qui suivit ent
lieu à la maison d'école. Ello élail prési-
dée par. M. Albert . Perroud , président
cantonal , assisté de M. le président Ber-
stt, secrétaire-caissier; et dc M. l'abbé
Savoy. ¦

Ce dernier a rapporté sur la réorgani-
sation de la section cantonale. Ce tractan-
dum dut le clou de la réunion. 11 faut , a
dit en substance M. Savoy, par uno
meilleure: organisation' donner à noire
soction un but plus précis,- plus actuel,
qui réaliso mieux l'union des membros
honoraires ct des membres actifs. La
Formation des jeunes- ne sera féconde
que-par nne collaboration-plus-intense-
des aînés. A-côté de l'éducation du cœur
ot du caractère, il est aussi nécessaire do'
former le « sens social ».

Quant au mode-do 'réorganisation do
la .section, M. Savoy l'a résumé dans uno
sério de résolutions qui ont fait l'objet
d'une inléressanto et vivo discussions - 1  -

M. l'abbé Sapin, vicairo à Chàtel-St-
Denis,- a montré commenfon " pourrait
immédiatement meitre en prati que l'une
ou l'autre proposition du rapporteur dans
l'n-nvn. des brancardiers clo Lourdes.

M. Oscar L .imgruber 'a félicité de son
heureuse initiative M. l'abbé Savoy.
a Nous nous sommes, dit-il,' quoi qu'on
dise, insuffisamment occupés jusqu'icide
la question sociale; Et celte>indiller«noo
a nui à notre excellente cause. » M; Loim-
gruber rompt ensuite une lance en faveur
d'une pressante organisation des -classas
moyennes.—

JA, le président Bcrsot voudrait; pour
lo moiaenl\ _-estreindi*i" .l'action sociale
de la société aux questions purement
prati ques de l'économie cantonale fn-
bourgeoiso. 'M. la. président Morard-a
parlé en termes élovés dc l'influence-des
questions d'ordro matériel .sur _o;déve-
loppemont moral de l'homme. -•--%. • ..

Les conclusions du rapportde M; l'abbô
Savoy ont été ensuite acceptées à l'una-
nimité. - 3- - -¦ Le second objet à l'ordre du jour élait
la discussion d'un conscioncieiux travail
de M. En&j licencié en . dre-it , sur lino
question -intéressant l'administration do
la: Société des rEludiants' suisses.v- ' ¦ '

Le nouveau comilé-cantonaln été com-
posé comme suit : président/. M. l'abbé
Savoy ; vice-président, M. Paul Morard,
avocat; secrétaire-caissier- permanent,
M. Albert Perroud ; membres, MM. Blanc
et Cottiel», des sections gymnasiales.

Au banquet, des discours pleins d'en-
thousiasme ont été prononcés par M.
Perroud,: président ; M. Paul Morard ,
qui a porté lo toast à la patrie; M. Musy,
avocat, qui a salué l'E glise efc le clergé,
M. le curé do Grandvillard ; M. Aeby,
président contrai ; M. Boubaly, .se-
crétaire .communal-de - Grandvillard ;
M. Morard , président du Grand Conseil.
¦; Une» tune charmante, dirigéo par \o»
nouveau .président, M. l'abbé Savoy, a
terminé Ja fête. Là encore , do eîo.d.aies
paroles ont été échangées.

Ce fut - one belle journée 'que-celle
d'hier, belle surtout pâr*IC3 nobles idées
qui y furent discutées, par les résolutions
viriles .qoi y furent prises, belle aussi
parTaccuoi! vraiment fribourgeoia quo
la sympathique population de Grandvil-
lard lit à notre chère jeunesso « cn cou-
leurs*".- li

i ' nusKi-  iii i'iii-iii a t loii .  — Le Jour-
nal de Genève reproduit , d'après la Tri-
bune .de Lausanne , une correspondance
d'Aulavaux d'après laquelle lo Préfet du
district dc la Broye aurait fait savoir à
un citoyen d'Autavaux et à un citoyen
de ForcL qu'il fallait « reformer les con-
seils- ooramunaux en dehors des vieux
catholiques ». .Nous nous sommes infor-
més, et comme nous nous cn doutions
bien , M. le Préfet du district de la Broye
n'a nullement tenu l'absurde propos qui
lui est prêté. Le vrai est que quelques
membres des conseils communaux d'Au-
tavaux ct de Forel ayant été révoqués
pour refus de communication des regis-
tres civi ques, les conseillers révoqués ne
sont pas rééli giblcs dans lc scrutin partiel
qui va avoir lieu pour compléter les
deux conseils.
.. Le Préfet du district de la Broye a
rappelé aux intéressés cette iuéligibilité,
qui est d'ordre légal ct qui n'a rien à
voir avec des motifs d'ordro confes-
sionnel

Arrestation. — La Prérecturo do la
Glané vient dc mettre en arrestation un
habitant do Vuarmarens, le fermier Jules
Maillard ,-et.sa servante, Marie Demierre ,
dc Montet, à la suito des fails suivants.

Le 2â juillet dernier , la femme Maillard
mourait -après avoir donné lo jour ù un
enfant, qui succombait à son tour deux
jours plus tard. La rumeur publique
accusant, lo fermier d'avoir empoisonné
sa f i r i nme , M. lo prélot^Maùroux, accom-
pagoé.da son secrétaire,' de MM.  les doc-*
teurs Crausaz et Jambe et de deux gen-
darmes, se rondit. à Vuarmarens.avant
les funérailles de M""- Maillard , le 28 juil-
let au matin. Les médecins pratiquèrent
l'autopsie dc la morte, et la Préfecture
fit analyser los viscères par lo chimiste
cantonal. Celui-ci constata da présence
dans les intestins d'une forta dose d'ar-
senic. A la suite de cetto enquête , Mail-
lard et sa servante furent mis en . état
d'arrestation.

Oa a également exhumé le corps de
l'enfant enterré doux jours après sa mère.
Le résultat de l'autopsie-en ce qui le
concerne n'est pas encore connu.--—

Jules Maillard est Agé do 1.3 ans. Il a
été marié doux fois ct passe pour.un
homme dur ct brutal. Il a opposé jus-
qu 'ici les p lus énergiques dénégations
aux accusations qui pèsent sur lui.

Xe prix dn pnln. — On nous écrit :
Sous le titre : « Le pain meilleur mar-

ché *>, la Tribune de Genève du 10 août
nous fait connaître ce qui suit : '

La société' anonyme des Moulins réunis
de la, Suisse orientale vient d'envoyer une
•circulaire isa clientèle, de laquelle il résulte
que lo prix des farines, et par conséquent
du pain, va subir une diminution. . - -

Jusqu'à ces derniers temps, lit-on dans la
circulaire, les rapports sur le*marché des
céréales disaient que les provisions -de fro-
ment élaient extrêmement réduites efque
les récol tes seraient faibles. Ces deux facteurs
défavorables ont été mis à-profit-par las
haussiers qui ont réussi à faire monter dans
des proportions énormes le prix des céréales
et à maintenir leur cote.

Cependant , à rencontre des prévisions, la
récolte dc cette année sera très bonne.- Les
Mes de Bussie et de Roumanie," en particulier,
soront d'excellente qualité; Eh .conséquence,"
les prix actuels-n*--pourront se: maintenir
longtemps., Nous conseillons de ne plus lairo
d'achats anticipés.- ,:. ' - '

. Cette, circulaire a.déjà eu pour effet d'en-
gager les boulangers saint-gallois qui avaient
augmenté lo prix du pain depuis lo 2 août, à
rétablir lesauciens prix.

Or, dans Io- numéro da votre journal
du'10 août.également, on lit que la cor-
poration des boulangersxdo notre ville a
volé une élévation du prix du pain de
deux centimes par kilogramme, TU la
hausse des farines rrai s'effectuerait en
Suisse - depuis  au moins un mois. ; . .
v En vérité, lo moment où le prix des
farines va subir uno diminution est mal
choisi-pour augmenter , le prix du pain.
Cet aJimonb de première ' nécessité osl,
d'ailleurs, loin d'etro ' ohez -nous au-
dessous- de la- moyenne-dea-prix' .en
vigueur dons* les principales, ville* do la
'Suisse. -

r.ii gagnant dn jp-oii Jot de Plan*
' i.i y » n. -T- C'est bien Ernest Graser qui .
a été victimo d'un accident do monta-
gno'au Gaûtbrïseb; dlmanclro œatirr.J Le
corps a été ramené dimanche soir à
Fribourgi 'oiVhalribénti è la  rue d'Or, les
parents d'Ernust Grasor. ii'cnterremont
a eu lieu ce matio , mercredi, ù 8 beures.

i. ' 800IÉTÉ8 -3 ¦»
Union tnr.ruinental- . --~ Ge soir, mercredi»,

répétition, à 8 t/ . h., l U - . i d u  Chamoi*.¦-.¦¦-
" Club de sport . — Assembléé'gêhêralé, le
mercredi , 11 août, à 8 }£ 11. du soir, au local.

— 
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ff iwe/ur-s- devmeti pttrys, ¦

Là-hant 

Par tes chemins ombreux de ma verie Gru-jlre,
Dan * un bruyant concerl de chehet et de cri».
Ixt troupeaux onl passé... lit Iccho de Dec nteire
A redit le sonore appel det armaiUû-

Au rythme {\rave el sourd des pesantes sonnailles,
Lrs cachet au poil blane, d'îlot» noirs taclulé.
Leurs larges p ieds fourchu bulanl tur les ncasVcs,
Onl gagne- U je-januie où rayonne rêté.

Elles onl reconnu, dit le premier brin d'herbe.
L'arôme inoubtU des jeitin, d'autrefois.
On dirail ou'elUs vont, par teur entrain superbe.
Ilrouler cn un seul jour te lot dc p lusieurs aoit.

Car depuis le malin. finau»à Vhcure'OÙ la lune
Aux branches des sap ins accrocl* son crosssanu
Leur muf j ïe  rose flaire et te p lisse : chacune
A set loufjcs de choix s'arrête en mugissant.

A midi, si le ciel implacable dieerse ¦
Du . u..;,. _ .-... a zu r.un tux.croil.de chaleur.
Biles s'en vont dermir : sens l'arbre oui les herre.
Le laon p ique rnàists fort  et douce Cil ta fraicheur.

Souvent un armailli , sa pipe entre les'livres,
llisté sur un vieux tronc, contemple le-troupeau :
11 dénombre-son bien. me.ri-cne xes chèvres
Que teur caprice pousse ù jolàtrcr trop haut.

Puis, jetant un regard sur te chalet gui fume, .
Sur son village épars dans la p laine, là-bas.
Grisé par Pair _i  pur qui le fouette et qu'il hume.
L'âme en jète, il se met à chanter : » Liôba t »

QuelqueJ' lis. vers le soir, quand la montagne bleue
Séduire du baiser d'un dernier ra»jon  Ser,
Sur le seuil du chatel. en ag itant la queue.
Indécis, le taureau s'arrête, hésite el sort.

Vun pas mat assuré, paup ières clignotanlrs.
Solitaire, il s'en va jusqu 'au bord du roclxr.
Il écoute un instant les génisses beug lante».
Puis regarde, surpris, te soleil sc coucher.

Il pousse alors un long mug issement : Val pa ^c
En f rènr i f e t  richo te-ripetc au-x-sUan,- 
Tandis que sur r agreste tl vaste p âturage.
Des clarines t'endort le joyeux carillon.

- De la brume s 'èrerui. bUnche comme» des voiles,
La nuit verse la paix sur le rustique enclos ,-

. Sous ta p âte elarll des tremblâmes étoiles.
: En rêvant, U troupeau rumine, les -jeux clos.

GEORGES FAVBI,

Publications nouvelles

A'. Grunkelier; SUR IX MoxrACXE , 7 mélo-
dies pour voix moyenne avec ace de piano.

. — Lausanne, Fcetisch Frères (S. A.),
éditeurs. *— Prix : 2 f r.

' Nous sommes, heureux d'annoncer la
7JM édition de cc charmant recueil ; voilà
qui en dit plus sur son succès que bien des
louanges. Cette Saveur constante s'expliqae
d'abord par ke renommée de l'auteor, l' un
des plus estimés'parmi les musiciens dB la
Suisse romande ; ensuite par l'iieurerux
éclectisme apporté à l'élaboration de l'ou-
vrage, où sont groupées ? mélodies au
charme agreste et rustique. . -

Sur la Monuigiic est par excellence l'album
qu'il faut prendra avec soi, en .ccs tembs de
villégiature, pour chanter • l'alpe et ses
chaletst-il sera précieux et utile ^n toute
occasion.

ScHKEIZERISCnE liui-TER tUH WlRT-
SCHAFTS-V N D  Sozi viroUTiK (Holbiitonats-
schrift). _ Inlialt des.7-8. licites. — Die
frùlizeitigen KheschUessungenunddie lleim-
a i i ' e i t , m i t  besooderer-Berûcksichtigung des
Kantons 'Appenzell ."-.•RI..; von Nalionalrat
U. b'ugsier-Zusl. — Zur potitischen Ent-
'vv.cklt.ng Finnlands, von M. Marina, .Hel-
singfors. — Ueber ' Kindérschutz, Vortrag
von'Nationalrat û' _t. Gobai,<Bern. — Die
modernen Untemebmun2«n -I B.-Wallis, von
Manuel ' ^Ratthlisha.er,' •Be.o.r- *—. Soziale
Chroaik ». » ArbeitcrschuU, -Frauenfrage und
Frauenbeweguag — Genossenschaltswesen.-
Kinderschutz. — Miscellen : Internationale
Konferem--liber Arbeit'losigke.t.—— Stati-
stische Xotizen : _Die Umsœtze-der Gross-
einkau.sgesellschattea fiir das I. Quartal 1909.
— Vorzeichois«1er in der UeJak t i .a ciago-
laufcnen Druckschrilton.'.'

Man abonnicrt ' rbti .Scheitlin, Spring*und
Cic.ljem.. - .

.R EVUS ' DS FICIBOCRG . — (40me année*-.—-
Sommaire du numéro dc juillet. — I. L'en-

seignement ^élémentaire do l'histoire natu-
relle, par Julien Favro H. Histoire
d' .. 0!,cri-.isnn .. . par  l». Mic l ia i i t . .— 111. Le
problème social des classes moyennes, con-
térence de M., le D c -H. Lambrechts.* .—
IV.. La' Suisse vue de l'Etranger, (suito ct
fin), par P. do L—Chronique littéraire. La
jeunesse de . . Uc-ojamin . Constant , par P.-
M. M. — -VI. A travers les revues.' —
VUI . Livres nouveaux.-; •-

On s'abonne à la ltevue.de Fribourg», à'.rai-
son de 8 fr. par an pour la Suisse, 10 fr. pour
l'Étranger.et rfr . lonuméro,àl'imprimcrie-
Sàint-Paul.. à Fribourg s, -ches M""*' veuve
Garin , 20, rue.de la Corraterie,- à Geuève ;
chez M. James Attinger , rue Saint-IIonoré ,
Xeucliritei; -

MKHIèIIE nmmm
La question crooi» -

Conslantiuopie, I l  août, '»
(Source anglaise.) — On se montre

moins belliqueux dans les oerck-s-gouver-
nementaux depuis les • représentations
faites,'lundi , auprès du grand-vizir et du
ministre des affaires _:trangiTes,rrqui vont
ôtre obligés.-probabkmentj après les ré-
clamations'qu*iLf ont forrouléer,- de rap:
peler le miuùtrq- et'k: |>remii»r secrétaire
de la légatLoii-otteJfflane à Athènes, les-
quels se trouvent évidemment dans unc
position fausse. I

Le danger, actuellement, c'est que
l'élan des esprits en Macédoine ne rem-
porte sur les lionnes intentions du gou-
vernement. L'opinion publi que mdB*M_U
une grande hostilité aux Grecs, même â
Constantinople, où l 'on sgn«-t*.-k'jà de
nombreux cas de persécution:"La îflise à
l'index systématique des Grccs-s'étend
aux provinces.

Conslanlinople, 11 aoât,
I_e ministre des finances, à la réception

offerte, hier mardi, û l'ambassade de
Itussie, a affirmé que ila répon»o**lo la
Grèce avait trouvé auprès du gouverne-
ment un accueil favorable.

Constantinople, I l  août.
Aux démarches des ambassadeurs -des

quatro puissances protectrices de la
Crète, le grand-vizir et le raiuistre-des
affaires étrangères ont répondu -que la
Porte ne nourrit pas d'intentions belli-
queuses. Elle tient seulement ,-dans le cas
où la réponse de la Grèce, "ne serait pas
satisfaisante, à manifester son inccon-
Icnteme-nt en rappelant son ministre 'à
Athènes. .'

C'est le moins que puisse faire la Porle
sous la pression actuelle dc l'opinion pu-
blique. ;. ¦

Paris, 11 août. . '
Le Pelit Parisien annonce qu 'on discu-

tera très prochainement la fulurc situa-
tion juridi que de l'ile, maison rétlamera
immédiatement l'enlèvement du dra-
peau grec. Le même journal annonce que
des troupes internat.oi-alee seraient-d»
barquées pour assurer l'exécution de
ciclte décision.

A Melilla -"V
Madrid, 11 août.

Ou télégraphie de Penon dc la Co-
rnera , p lace forte espagnole du nord de
l'Afri que, que, le 9 août, au lever clu jiiur ,
les Indigènes "retranchés sur les collines
et dans les ravins situés en face de la
place' ont ouvert un feu auquel les bat-
teries espagnolea ont répondu aussi "bien
que la garnison. L'artillerie espagnolo a
causé dc noml>rcosi»s pertes à l'ennemi ,
dont éllo a détruit un douar

Le feu a cessé à une. heure du soir.
Madrid, 11 août.

On télégraphie dc Penon de Gomera :
Malgré la situation avantageuse des

assaillante, les troupes espagnoles n'ont
éprouvé aucune perte durant l'attaque
dé lundi.

Hier mardi, au lever du jour , l'ennemi
a repris le fou avec plus d'intcnSité-en-
corc contre la place, jusqu 'à—prèa-de
midi. Les'batteries d'urlillerie ct la gar-
nison -ont répondu avec succès.

L'état d'esprit de la garnison cl de la
populalioneist excellent, i-

;; : Madrid, 11 août.
, Dans- l'engagement de Ponon dc Co-
rnera,- les civils ont pris part au combat à
côté des Espagnols. A 8 h. du soir, la
fusillade des Maures , contre la place a
augmenté d'intensité.

Madrid, 11 aôtîl.
' (Officiel.) — On mande de Melilla , le 9,
à 10 h. 20 du soir :

'Le ballon eapfif 'a fait une nouvello
ascension, atteignant 900 mètres,, et a
découvert dc nouveaux douars et deux
campements qui ont été immédiatement
canoanés. Du S ballon, on voyait les
Maures ramasser-morts et blessés et se
retire, dans 1 mit os les Directions- .

Ménélik '%
Adis Aàeba, U août. -

Le bruit selon lequel le négus Ménélik
serait dans un état "do santé plus procuire
est sans fondement. Son élat de'sàiilé est
actuellement'satisfaisant.

Grève
IlïnMi/>e-g.(Cei »Wei), 11 août.

i 600 portefaix se sont mis en grève à
Fort Williams. Ils ont fait feu sur la
police,- ct on s'attend û. des troubles
graves.. •¦ •

Déraillement
Londres, 11 août.

"La dilatation des rails provoquée par
la-chaleur a causé, lûor mardi,--le ilérail-
lement d'un express-de la London cl
NorlIavcslern'Cy, au moment où le train
passait-un pcml_l -a-h.cpmotive tourna:
lc premier wagon ful précipité sur elle ct
se brisa. Le mécanicien et le chaulleui
ont été tués ; dix voyageurs sont blessés
sans que leur vie soit cn danger.

Acrosta t ion
Paris, 11 août.

On mande de Turin aux- jeurmHMM—
- Le ballon italièni Allmtros, piloté par

lo lieutenant Luigi Mina , a atterri  aprè-

avoir atteint une altitude de I t .SOO m
lo plus haut point de- l'atmosphère au
iiuol soit parvenu un ballon.

. , 8U185E —,
La chasse ¦***•*¦*

Lausanne; U aotlt.
¦O-tlc année, la chasse sera ouverte!

clans lo canton dc Vaud dès le 1er sep-
Ur>iubre-et , -]Kiui- -le gibier- de .iiontagne»,
dés le 7 septembre jutqu 'aiu 30 novem-
bre au soir. Toutefois, la chasse à la per-
drix grise n 'est autorisée que du -l*' an
30 seplembre, la chasso du chevreuil
maie et du chamois-que du 7 au 30 sep-
Je-mbrc- La- chasse à.,_la-- marmotte cst
interdite. '• '

, Condamnation.,. .. . ,. , _
Marii-gnu-i-lt abùl.-'

(De.notre corresp.). — Brulin ct Mat-
they, -qui avaient tenté de faire dérailler
l'express Psris-Milan en posant des blocs
sur-'le pont-de la Drame, ont été con-
damaéo-par-le tribunal de Martigny;-la
premier ù six ans et le second à trois
ans d'emprisonnement.» 1 •

Cal«3ndner
JEUDI 12

Sainte ( I. uni :  I f X S H l h l . ,  -wler-g-e
Cette noble vierge,"disciple ct compatrlolfl

de saint François, fut -la ' fondatrlco -des
CI _ :;-.- . -. . i 1253. i

' — « i ____
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Température maxim. dans les 24 h" : 27*
Température 'tninim. dans les 24 h. : 9e
Eau tombée dans les 24 b. : 21 mm. •

. 1  Direction : S.-O.
N m  f Force : léger. .

Etat du ciel : couvert.
Extrait des observations du Bureau centrai

de Zurich :
Température à 8 beures du matin, la

1Q août : î
Paris 19» Vienne 19«
Rome 22° Hambourg lî°
St-Pétersbourg 13» Stockholm IT»

Condilions atmosphériques ea Suisse, c»
matin 11 août, à 7 h.

En général couvert sur lout le plateau
suisse,-sauf çluic-6 Thoune, nébuleux au
Gothard.

Température maxima 18» sur les rives de
nos grands lacs, l.'-lâ» partout ailleurs;
IO».?» à Zermatt et l'Engadine.

TEÎirS ncOBABL-B' ""
dans IB Suisse occidentale -

Zurich, Il août, midi.
€lcl nnagcnx à variable. Vverscs ora

geasea. ^______
D. PLASCIIEREL, gérant

L office anniversaire pour

Monsieur Hubert de BOCCARD
de Crandjcy

aura lieu à Bourguillon, lo jeudi 12 août, 4
9 Iî h. du matin.

R. I, P.

L'Extrait i"e v i n  ml,. LleMg fait par-
tio depuis longtemps déjà, au même titre
que lc sel ct le poivre, du stock fondamental
do l'arsenal culinaire Là où il manque, son
absence se fait sentir , car il répond à un
réal-'besoin. Par suite do son bon rendement,
il lnàliic la préparation iielâniasée d'eicl-
ients potages-et de sauces savoureuses et
permet ainsi, quand il est employé judicieu-
sement, de " réaliser une grande e'-conomie
dans 'le ménage. U n'en faut pas davantage
pour expliquer l' emploi si répandu de co
précieux auxiliaire culinaire, 3377

~ ~  ' ir:
La famille Bertschy, à Saint-Loup, lait '

part & lous ses parents, amis et connais-
sances, de la perte qu'elle, vréat de Uire cn
la personne de

Madame Anna AUDERSET
née Bertschy » -

décédée à l'hôpi tal des Bourgeois. & Fribourg.
L'enterrement aura lieu à Tavel, vendredi,

le 13 août , à 9 h. du matin. < -
g. I. g»".

'



S Soieries Suisses !
les

Demandez lei échantillons de DOI Rooteanté» en noir ,
blanc ou couleur : Kollenae, l'acUea_iir«_. Kbau-
tri ui, l l n r l i e s - r .  Cra>p« dc t ' I i lnc -. COtclé, Hea»
aalin*), Mousseline., largeur 1*0 cm. a partir de
l fr . 15 le mètre. V«lo*_ _*_ «t l'eloehe. pont tob«_,
blouses, etc .de même que les l'iounea et Kotaea bro-
dée» en batiste , laine , toile, toi*.

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
ment anx consoui mate, urs, franco de port *do-nteile. 2942

Schweizer & O, Lucerne K73
Exportation de Soieries

Clinique pour enf an ts
du »' t.. 4e Keynler, a. 1_ey«la (ait 13Û0 m.. Traitement par
la euro d'altitude combinée a l'héliothérapie (eure de soleil) dei
enfants .crufuleux, racliitic-ues , anémique», faibles de constitu-
tion et à hérédité tuberculeuse , etc.

On n'accepte aucune tuberculose , soit chirurgicale ouverte ,
soit pulmonaire. H 2-1497 L 3052

Grand Hôtel Lac Noir
complètement restauré

SS5SSS ¦& && CS&P8&&S

Restauration à toute heure
Dîner de 2 fr. 50 à 3 fr.

AUTO-GARAGE

LOCATION D'AUBERGE
Ensuite de construction et de division d' exploitation , la s, .t .

Hôtel dea Alpes-Teriulnos-Garc, à Bnlle, offrira à louer ,
en mises pnbliques, la portion de -e.- immeubles connue
actuellement SOUB le nom d'HOtel des Alpes (moins la grande
salle) à exploiter dorénavant sous l'enseigne :

Auberge de la Gruyère
Situation très favorable, au centre des affaire» et à proximité

de la gare.
Les mises auront lieu a Bulle, en dit hôtel, le IG août

prochain, à 2 h. de l'après-midi.
Pour renseignements, s'adresser k M. i . n c i e n  Despond,

é. Balle. HIÏ15 B 3-itjj

ARCHITECTE
Ferd. CARDINAUX

a ouvert un bureau
a Fribonrg, Avenue de Pérolles, No 6 .* 3284
et à e_ ii a i e  l - sn in  (-n,-n i-; il coté de l'Hôpital Monney.

Projets. — Plans. — Devis.
Métrages. Vérifications.

AUTOMOBILES
Vente. — Accessoires. — Réparations.

LOCATIONS POOR FAMILLES ET SOCIÉTÉS AU TARIF REQUIT
Grand atelier elo réparations avec force motrice.
Garage» elo voitures au mois ot à l' année.
Los voitures en garage sont assurée».

LOCATIONS
Auto -ga rago  do Pérolles

E. WIRTH , mécanicien.
tmr AVIS TN

T.e soufflerie RTIHO son honorable clientèle, ni nal
«ïne le» (-OiBBiuuea, qu'il a traitt-féré non iniri- ..u h
la Vlll» î l e» ,  t ' i i c - i i e * -» , rne dea Cbarmettes, l\° 3,
Ier étage. Téléphone.

Louis GENDRE , c o m m i s s a i r e - g éomèt re .

BOCAUX de STÉRILISATION
Systems "W"-_*C__C

pour préparer dans les ménages ,
les conserves de fruits, de légu-
mes, Je viande , de sirops de fruits ,
de lait pour nourrissons .

Le procédé le plus simple, le
plus avantageux et le plus écono-
mique

Bocaux transparents d'une ex-
trême solidité.

Système obligatoire dans la plu-
part cles écoles ménagères et agri-
coles. H X464 F 24 .5
Prospeclut f ranco  sur demande.

En vente chez :
Georges Clément, verrerie, Grand'Rae

] & .» .'if arçn .. la Ils i. Frite
FONDÉE EN 1829

bonifiera , ô partir du 30 juin 1909, un intérêt de 4 %ù tous ses déposants.
Les dépôts jusqu 'à concurrence da 1-ÎOO fr. sonl

CXCiUptt-* tU. l o u l  i m p ô t .
Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse sera dorénavant uuier io .- I I I S M ï le

mercredi* H 2999 F 2947
Le directeur : .1. llu-my.

Fabrique de sacs en papier

j. ÏILLIGEl, Friloorg
Place Notre-Dame, 167

Grand cboli de papiers d'emballage, papier a lettre, enve loppe :
SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Papier de soie, en couleurs, po ur fleurs
IMPRESSIONS

f*ï*« 4 _-_«_«* ailVl_>.ar ï'» *»l<taue'*o. ReeloM poui
*/Ala.-'I0fll3*--îi %E_ .7T »»1»I1M : -liBienlalioa hy. l-.nl-MV-'VW * ** '•¦*''• •*-*¦** » _M. loit_a_at«.oa _ ooa _____ oM__

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

TROISIÈME ÉDITION • »

In-32, do 150 pages, avec gravure liort texla.

l'rll s BO cent.

En vente d la Librairie eatfcoligu- rt t» V-ïmprimme Saint-Paul, Fribourg.

Exposition cantonale valaisanne
INDUSTRIE. AGRICULTURE. BEAUX-ARTS

Sion, 1" «oi'it-12 f»e* iUoinbro  1909.

-

Aux familles.
Ne restez jamais san» avoir ' '¦'. '•>! . sous la main ls , -,., .. I

| véritable i
• gjtfgaSpiB

GOLLIEZ
souverain contre les ÊTODR-
DISSEMENTS.  I K D I O E S -
TIONS, inaox de ventre, ete. —
En vente dans toutes les phar-
macies, en flac. de 1 et 2 tr.,
et à la 596
Pharmacie Qolliez, Morat

S - ¦
• c

A la Fort una
Chaussures BALLY

en tons srenres
OE N. ADAM

Pérolles, 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur 20 fr.

d'aoliat on donne l billet d'une
loterie très intéressante gratis ,
.ur 3 bon» (soit pour le mou-
lant de 60 fr.) prime extra.

Pour toutes lea cha.uie*.ure-
achetées chez moi je me charge
spécialement des ressemelages,
que je ferai d'une manière
Holide et presque inusable. Oo-
casion exceptionnelle et avan-
tageuse pour famille» nom-
breuses . 2681

M.tfjasin de Comestibles
Grand'Rue

Véritables volailles da
Bresse, canards , p igeons,
poules à bouillir , poissons de
mer, collins , cabillauds, gi-
bier, conserves en tout
genre , à des prix très avan-
tageux. 2982
Se recommande. B. i-rtfaon.

1,'ei.t». U v t dephol<-gx»pM<_
•rtlatlqae da

PHOTO -CARTE
12, AVENUE DE PËR0LLE8

eit ouvert :
La semaine do 9 heures du

mal in  à 9 beures du soir.
Les dimanches et fêtes de 10

heures du matin à 7 heures du
soir. 2562

Prix très modérés.
Exécution soignée.

Traiioz et articles pour amite.r:
Cartes illustrées depuis 50 cen
limes la douzaine.

Standard
Thé d© Ceylaa

Mélange anglais, très fln ,avantageux.
Paquets de gr. 60 125 250 500

Ô.40 0.75 1.60 3—
sa vend & Fribonrg, dans les

éoieriiM : nos
G. Clément, Grand'Rue;
1. Miserez, Beauregard ;
M m » Bieber, rue de Romont ;
Vicarino St C" , ruede Lausnnne .

Dans une cure catholique da
la Suisse allemande, on de-
mande , pour aider clans la mai-
son , au jardin et A la euii.no

JE UNE FILLE
de prétention* modestes.
Occasion d apprendre la langue

allemande; leçons dans la mal-
son. Ai|re»sr»er offres fous chi f-
fres V 4009 Lz , A llaiisciute»in et
Vogler , Lucerne. 3307

Employé de bureau
Oa d.ii inudf ,  pour un bu-

reau de Fribourg, un jeune
homme actif et inwlligent ayant
une bonne écriture et connais
sant si possible l'allemand.

S'adresser sous H3I59 F. a.
Ilaatenslein ct Vnpter, _-*ri-
bourg. 3379

AVEKDRK
excellent domaine
d'environ 50 poses, tout plat ,
bien bâti , un peu de bois . Ré-
colte de l'annéo si on le désire.

Entrée à volonté .
S'adresser à Kag^ne De-

mierre, Romont. 3381-1343

A VENDRE
tout de suite chienne griffonne
courante , lanceuse et suiveuse,
troisième chasse, garantie fran-
che du renard et pour la
chasse.

S'adresser A M. Gontave Ro*
iiiimc n» . auberge des Monta-
gnards , I lroc- H3460K 3330

Représentant an banque
Pour une maison d'agent de

change de 1" ordre , on de-
mande un ' • 3378

. i . \Ti : i t«*é; i>iAiui :
bien introduit auprès des capi-
talistes. Seuls lespo.tulauts bien
recommandés peuvent adresser
l'uv» offres »ou* Fo 14761 X, b
Haasenstein et Vogler , Oenève,

Bon hôtel <Ie i .nnsnnuc
e lcmunde

apprentis sommeliers
Ecrire case postale 13314,

Lausanne 3376

Jenne garçon de 15 ans,
grand et robuste» , ayant de
bonnes co*»nais»apces scolaires
(cathol. ). désire entrer comme

APPRENTI RELIEUR
chez patron capable, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Condition essen-
tielle : bons traitements.

Adresser oiTres sous chiffres
Z4i99 l.z, à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerno. 3375

Dr H.G Â8GïïILLET
den t i s t e - an. or i c n l n

tylla. ta htilUi <• Gtalu il .i P iilidtl j l .i
Kicce*. de M. Ch- Broiltei

médecin-dentitle

A PAYERNE
Consultations tous les Jeudis,

de 8 à 12 h. et do 2 ft 4 h.
Maison Comto-Ropln

vU-d-vit du Café du Pont

Cigares-tabacs
200 Vevey courts, paq. bleus 2.1(>
200 Rio Grande, p. de 10 2 50
2S.0 Flora Brésil 3.25
200 Alpenrose Edelweiss 3.50
2p0 Cigarettes 1.80 et 2.30
125 Brissago, vér . Chiasso 3.80
100 vér. pet. cig. allemands, 1.90
100 Gros cigares à plume 3.—
100 Cig. HerzogTip-Toppà5 3.10
100 Hora fina, N« 54 3.70
100 Cubana à 10 cent., 6.20

Caisse échantillon contenant
125 pièces de 10 sortes 2 3,1
5 k g. Tabac coupe due 1.95&2.45
5 a > foui), fine 3.90&4.60
5 » > extra fin 5.GO&6.40

Demandez prime gratuite
Dt>p6t de i'i» i>rl< i.  de cigares,

Bos-ffil-

LiO «savon

aU Lait de Lis
Bergmann

marque : !
i Deux Mineura
sans pareil pour les soins de
la peau , guérit toutes les im-
puretés de celle-ci , «'em-
ployant aveo succès pour la
conservation d'un teint beau,
pur et blanc.

En vente, à 80 cent, la
pièce , cher Messieurs
L. Boun .kDi . cht *- Q0 U1-.U,

pharmaciens.
H. Cuony, p harrm
O. Lapp, pharm.
Wuilleret , p harm.
Thurler & Soehlar, pharm.
J. A. Kayer & Br . oft .i , baiar.
Henri Nord mann , mercerie, Fri.

bourg,
a*. Zarkindan, coiffeur .
E. David, p harm., Bulls.
M. Berthoud , p harm., Chlta]

St Déni!.
Q. Ballet, p harm., -..tavayer .
Edm. Mi.tia.t , p harm., Oron.
Léon Bobadey, ph., Eomont.
B. Schmid t , p harm., Bomont

I..T0T MERKI.fi
HORW, près Lneerne

pour jeunes gens-qui doivent
apprendre à fond et rapidement
l'allemand , l'anglais , l'italien
et lea branches commerciales.

Four programmés, s'adresser
à la Direction. H3,951 Li 3134

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuder (par char)
sa tr. franco. Friboarg.

J.-H. I*f«ir«r. «nin .

m 
ronge de côtes 1_ fr , ] %

Eeh>nlilIon gratis.
Félix Flnl . iv l i ' r, propr-lét.,
Vérg*«e (Gard). S701

JEUNE FILLE
de 10-18 ans , bien élovée .Jouif-
sant d'une bonno sauté et de
famille honorable ,

est demandée
comme volontaire, dans fa
mille de quatre personnes.
Excellente occasion d'appren-
dre à fond les travaux du mé-
nage et la langue allemande.
Traitement de famille et petit
gage. Entrée) en aeptembre.

Offres à 91. Jos. Fr«l, direc-
teur de musique, sursée (Lu-
cerne). 3369-1330

§ Destruction rapide ï
S : de la yerminel

li FOTI
foudroie les punaises
avec couvées, gros ca-
îaids de cuisine, puces,
pucerons, etc.

Infaillible pour pré-
server laines, fourru-
res, tapisseries , des
gerces. Ke salit pas !

Paquets à 50 cent
et 1 fr.

EN VENTE

Droguerie Christinaz
67 , HUE DE LAUSANNE

PRIBOURG
Téléphone

Cuisinière
On demande nno bonne

caUlnlere. 336tv»I335
(B S'adresser à M™ Sieber,
op lccr lp , rne de l tomont .

DéPôT :
Bonrgknecht A Gotlmn ;

Faul Gavin, pharmacie , É
Balle.

M. CANTIN
boucher

Grand-Ruo, 61,
a Fribourg

Indi que pour juillet les prix
suivants :
Bœuf 140 à 1.80 le kilo
Vosu 1 60 h H .ilO le kilo
Mouton 1 GO à 2.40 le kilo
Pjro maigre 1.60 à 1.70 le kilo

Salé, jambou , saucissons et
saucisses dc campagne. Rabais
«ur quantité. 2661
Tilcvhone . Se rflcommanili» .

À OMIS
pour entrer tout de mil  te
ou ti conveni r , * l'Ave-
line tlu Mid i  :

1° Un logement de 4
chambrea avec confort
moderne.

3° Va grand local ponr
cave, entrepôt on atelier.

N'adresser a II. Ilogg-
Bfora, entrepreneur, Ave*
nne dn Midi. 17. fiSt

Chemisière
Se recommande pour confec-

tion de chemises d 'homme sur
m>»»»-re , depuis 80 cent.

Raccommodage et lingerie de
dame. Prias modé-rè.

Kue de l'Hôpital; No 25
-V. A«by. 3297

Un demande

un cocher
pour soigner un cheval et pour
quelques travaux de mai>on.

S'adresser à Ht. An*. Fa«el-
Couine, an IMnneV.e- . 332C

JL -Cj OQJJËlft
* la ICne de Romont,
un grand magualu ct
den uppartementa de
-. :: «-15 c- li 1 v m bre» avec
tout le confort. Entrée
a \olonVe. Prix nvau*
tagenx. 3240

N' adresser A MM.
Ryser et Tlinlmnnn,
Ier étage de la Banque
Populaire Suisse.

On demande II loner

terrain humide
et broussailleux , pour créer
escargotière.

S'adresser sous H 3435 F, à
Haasenstein et Vop tir. Fri-
bourg. 3353

OUVRAGES
en vente à la Librairie catholique

130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pirolle$

FRIBOURQ

E. JA C Q U I E R . — Histoire des Livres du Nouveau Tes- **f ' .
tament. i volumes. Cliuquo volume so vend sépa-
rément . . . . . .  .' . . , . . ., . . . , . .  Ff» 3 50

PAUL ALLARD. — Dix leçons sur le Martyre . ».,¦;. .i* !'** 3. 50
E UG é N I E  DE GU éR I N . — Journal et fragments . . . » 3 50
ES&Mtra» COTïè**. — JottHtol d'ttivf. Expulsât, <*.v«-c*.

Préface » 3 50
P. COCONNIER . — L'Hypnotisme franc » 3 50
GEORGES D ERTRIN . — Histoire critique des événement*

de. Lourdes » 4 50
McmLANDRtor. — La Femme forle » 3 —
CARDINAL MSRCIBR. — A mes Séminaristes . . .. . » 3 —
Sœur Sion ct l'établissement des Filles do la Charité

cn Terro-SailltG » 3 —
SERTILLANGE8. — Jésus » 250
DON VITAL LEUODKY. — Les voies de l'oraison men-

tale » 2 50
MGR LA P E R R W I  D'HAUTPOPL. — Lettres à un

hommo du monde sur l'E p ître de saint Paul aux
Romains . . » 2 50

Ls R. P. LE VAVKSSEV-SV. — Cirimonial è> l'usage «it»
petites églises do paroisses selon lo rit romain . . » 2 50

P. V. DELAPORTE , S. J. — Les pelits enfants de cinq
ans et .au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture . . . . . . . . ._ . » .3 50

LE MONNIER. — Histoire dc saint François d'Assise
Aux callioliques persécutés. Lettro sur l'Epi-

tre do saint Paul aux Hébroux » 2 50
2 volumes » 7 —

GEORGES BE R T R I N . — Un Miracle d'aujourd'hui. —
Discussion scientifiej uo . » 2 —•

G. L E T O U R N E A U .  — Le Ministère pastoral de Jean- ¦¦.. - ¦¦ , '
Jacques Olier 1642-1652. » 2 —

P. GROU . — Manuel des âmes intérieures-.- . - , . . '•»"•¦ 1 —
Ep ilres et Evang iles des dimanches ct (êtes do l'annéo,

suivies des prières durant la Sainto Messe et doa
Vêpres et Compiles du dimanche 
et des Vêpres et Complies du dimanche , cartonné » 0 50

PA U L  ALLARD. — Les Esclaves chrétiens . . . . .  » -4 —¦
CHANOINE FINOT. — Catéchistes et Catéchismes, ou • • '-¦¦ '-

Traité théorique et pratique do pédagogie caté-
chistiquo _ » 4 —

PI E R R E  _}ATTIFOL. — L'Eglise naissante el le catho-
licisme • • -, • • * •* —

C. FOUARD. — Saint Jean et la fin dc l'âge apostolique » 4 —
M GR H EDLEY. — Z.CJ Sainle Eucharistie . . . . .  » 3 50
M GR M IGNOT.— lettres sur les Eludes ecclésiastiques » 3 50
P. PO U R R A I ». — La Théolog ie sacramentaire. Etude

do théologie positive » 3 5 0
D UVAL. — Anciennes litttératurcs chrétiennes. IM

Littérature syriaque » 3 5 0
CIIANTAL. — La civilité primaire . . . . » 030

La civilité des jeunes personnes - i —
Nouveau traité de civilité » 1. —

GU I R A U D. — L'Eglise romaine et les origines do la
Renaissance » 3 50

Grandes mises de domaines
ET FORETS

11 set» cxpri-S en vente, par voie do miîcs pub.lques, ln mercredi
IM aiiru 1009, dc3 1 in?cire du Jour, au liultet do la Oare cle
Courtepin :

1° tjn domaine do 45 poses en terrain cultivable et 7 poses en
forêt», maison d'habitation , grango avec pont , grande remise,
grenier et four, vorger superbe, eau intarissable, situé à Breilles,
communo do Barberêche.

2' Un domaine d'environ 35 poses de terrain cultivablo ot 5 poses
de bois, maison d'exploitation avec grenier et four ea treVs bon, état
verger , eau inlanssablc, sis à Breilles également.

a" Ln domaine clo 35 posos environ de terrain cultivable ot
5 poses do forêts avec bâtiment nécessaire, verger, eau intarissable,
situé .1 La Chasse, commune do Barberêche.

4° Un lot do forêt à exploiter d'environ 1400 m» do beau bois de
sap in , hêtre et daiile.

Des immeubles sont à 20 minutes des gares dt Pensier et Courtep in.
Pour voir les domaines ct les forêts, s'adresser à H. Maurice

"tt ii-iicr, à Conrtepiu,les lundi et jeudi do chaque semaine.
Pour renseignements , s'adresser au soussigné.

Honoré Chatton, an «.mml- . ii f l  nr«n Cordast.

...lit. 0. la Clin. -..-, ie: Alpes
FRIBOURG

Messieurs les actionnaires sopt convoqués en assemblée gêné
raie extraordinaire, lo lundi  UH aoAt 1900, k 3 beures de
l'après midi , au bureau de la Société (Tour Henri 11), à Fribourg.

Ordre du jonr :
Modification des statuts.
Le rapport présenté par le Conseil d'adcuinUtca-ttoo. i ce

sujet , sera à la disposition de Mil les actionnaires à partir du
2' août , 14 «oui 1903.

Pour pouvoir prendre part >\ l'assembléo. lea RCtionnaires doi-
vent déposer lours aciionsau Siège do la Société , jusqu 'au samedi
à 5 heures du soir.

Fribourg, le 4 août 19G9. 3372
I.e Cuinoll  d'admlnlatratlOB.

A louer à Châtel-Saint-Denis
GRANDE PORCHERIE

Installation moderne pour loger 80 à 100 porcs . Cuisine, eau,
électricité, chambra pour le porcher . Vaste jardin potager.
Conviendrait spécialement 4 éleveur ou à marchand. Uccaaion
exceptionnelle.

A partir du 1" octobre 1909.

Vastes écuries à Ghevmx
12 stalles ; 7 bores ; remise; sellerie: grand fenil . Bâtiment

entièrement neuf. Occasion pour marchand da cbevaux ou
voiturier.

A partir du 1" octobre lOf-9 3374
V. iio .VTi.i' i i 'o,  ChAtel-Salnt-Denta.

POUR VACANCES
séjours de campagne et courses de montagne

Jumelles des meilleures marques
de campagne, militaire, marine, depuis 12 fr.

Jumelles d prismes, Zciss, Goerz.
JUMELLES FRANÇAISES & ANGLAISES

Facilités de paiement

Edouard YA.ISTXZ
MACASIN D'OPTKÎUE i , SQUARE' OES PLACES.


