
Nouvelles du jour
L'ospoir qu avaient lus hures pen-

seurs do voir los sillotinistes braver
la condamnation du l'apo sera déçu.
M. Marc Sangnier vient d'écrire au
Souverain Pontife uno lettre où il fait
sa complète soumission et où il
pTDles3o ouverlcmont d'admirables
sontiments chrétiens. 11 accepte les
directions pratiques quo lo Saint-
Siège a tracées aux sillonnistes en les
invitant à se mettre , dans chaquo
diocèse, ù la disposition de l'êvêque
etù ajouter à leur titre 1 épithèto de
catholiquo.

On lira plus loin lo texte de la
lettre de M. Sangnier ; nos lecteurs
regretteront peut être avec nous le
passage où l'auteur so dit stupéfait
qu 'on lui ait prêté de fonder une nou-
velle religion. Il proteste qu'il n'y a
jamais songé; mais le Pape a pris ses
paroles prou', sonant à travers tous
ses diîcours ; il y avait là des affirma-
tions si étranges qu'on en venait
naturellement & penser que M. San-
gnier pervertissait le catholicisme
traditionnel. Le Pape sera heureux do
lire que le chof des sillionnistes adhère
désormais fidèlement à tous les ensei-
gnements de l'Eglise.

Guillaume II ayant dit, dans son
discours de Kœnigsberg, qu'il fallait
à' l'Allomagno un armement sans la-
cune, on a aussitôt songé à la flotte
d'aéroplanes que la France s'apprête
à construire et à la nécessité qui
^impose aux Allemands d'en faire
autant.

• Depuis les succès du circuit do
l'Est , l'opinion allemande est de nou-
veau émue par la crainte d'une infé-
riorité possible dans le domaine mili-
taire, et les bruits lea plus sinistres
courent sur l'instabilité de la paix
européenne. La France engagerait la
Russie à reporter très en arrière,
dans l'intérieur du pays, sa ligae do
défense de la frontière contre l'Alle-
magne. Ainsi Ie3 forces militaires
allemandes seraient séparées par de
grandes distances daus lo cas d'une
guerre do la Duplice conlre la Triplice.
L'Angleterre opérerait unc diversion
en débarquant uno armée sur le terri-
toire allemand. La Grèco occuperait
la Turquie soupçonnée do vouloir
aider l'Allemagne. La Bulgarie, la
Serbie et lo Monténégro feraient ir-
ruption en Autriche. L'Italie trouve-
rait un prétexte pour ne pas se con-
former, aux clauses dc la Triple
Alliance. Co sont là dos imaginations
qui hantent, ces jours, le3 cerveaux
des Allemands.

Les patriotes d'outre-Rhin peuvent
f 0 rassurer en ponsant que la France,
trop heureuse qu'on no lui fasse pas
H guerre , ne songe paa à la faire
aux autres ; quo la Russie, depuis ses
défaites do Mandchourie, est eondam-
néo à une polilique de recueillement ;
quo l'Angleterre est loin do posséder
uno armée qui puisse tenir en respect
un corps allemand ; que les pays dts
lîalkans n'ont pas assez, de confiance
les uns dans les autres pour inquiéttr
l'Autriche.

La rencontre du comte dVEhren-
llial , ministre des aiïaires étrangères
d'Autriche-Hongrie, ct du marquis
diSan Giuliano, ministre des affaires
étrangères d'Italie , fait do nouveau
dire , par la presse de la trip lice, que
l'allianco austro-italienne est conso-
lidée. .

-Depuis que tant d'cntr8vue3 d'hom-
mes d'Etat des trois pays ont ou lieu ,
la triplice devrait être ferme commo
roc. L'expérience prouve cependant
qu'il n'en est rien. Mal gré les efforts
dé Berlin , l'Italie et l'Autriche restent
hostiles l'une à l'autre.

Nicolas Ier s'intitule maintenant
« roi des Serbes du Monténégro », et, à

Belgrade, l opinion est irritée de cette
création d'un second royaume serbe,
qui consacre l'émiettement de la na-
tion et qui est préjudiciable aux plans
d'une Grande Serbie, dont les Serbes
du Danube seraient l'élément prin-
cipal.

• •
Les Turcs continuent leura prépa-

ratifs militaires à la frontière de
Grèce. Leur plus grand désir serait
de voir surgir un incident qui leur
permit d'entrer en campagne et d'in-
fliger aux Grecs do nouvelles défaites.
La façon un peu étrange dont ils
envisagent l'élection de M. Vénizelos
ù la Chambre grecque n'a pas d'autre
explication. M. Vénizelos est Grec, et ,
s'il lui plait dc renoncer à scs fonc-
tions politi ques en Crôte, on ne voit
pas sur quel semblant de raison la
Turquie pourrait s'appuyer afin d'exi-
ger qu'il renonçât au mandat cle dé-
pulé qu'une circonscri ption grecque
vient de lui confier. On peut se de-
mander pourquoi M. Vénizelos ne se
hâte pas d'accomplir la formalité
indispensable d'une renonciation com-
plète à la vio politi que crétoise.
M. Vénizelos est un sage ; il ne veut
pas lâcher la proie pour l'ombre. II
sait que, depuis Aristide et depuis
Démosthcne , les Grecs ont la faveur
changeante. Aujourd'hui , il est l'hom-
me en lequel la majorité de la Cham-
bre athénienne met sa confiance pour
donner au pays le prestige que la
monarchie, malgré ses alliances de
cour, n'a pas su lui valoir. Maia que
deviendra-t-il s'il ne réalise pas du
premier coup les espérances patrioti-
ques des Grecs ? Il songe donc qu il
vaudrait peut-être mieux rester le
premier des Crétois. Il vient de dire,
dans une interview, qu'il veut consul-
ter les différents partis on Crète, ct
quo sa décision dépendra entièrement
des dispositions dans lesquelles il le3
trouvera. Sa Secrète préoccupation
est plutôt de savoir si la situation
qu'on lui offre en Grèce a quelque
chance de duréo.

• •
Uoe nouvelle qui calmera quelque

peu l'ardeur belliqueuse des Turcs
contre les Grecs, c'est qu'uno entonto
existerait entre la Grèce et la Bul ga-
rie , aux termes de laquelle les Bul ga-
res franchiraient la frontière turque,
si les Turc» pénétraient sur le terri-
toire grec. Cette information doit être
mise en quarantaine ; la presse athé-
nienne, si enclino au chauvinismo ct
à la vantardise, n'en fait pas encore
état.

L'assemblée générale do l'Alliance
évangélique allemande aura liou à
Chomnitz, la grande cité industrielle
de Saxe.

La convocation du comité do l'Al-
liance a des accents belliqueux. Elle
dit « Nous ne saurions nous contenter
do la défensive passée ; nous devons
empêcher que lo sentiment protestant
enfin réveillé nc s'affadisse do nouveau
et qu'uno molle condescendance aux
accommodements ne reprenne le
dessus ou que l'on s'en tienne tout
au plus ù des grognements sans cou-
rage ct sans dignité. » . , .- • '

* *
Dans un discours prononcé mardi

à Denver , dans le Colorado , M. Roo-
sevelt a pris à partio la Cour suprême
des Etats-Unis, dont les arrêts sont
au-dessus des décrets du pouvoir exé-
cutif et des loi3 de la Chambre ct du
Sénat. M. Roosevelt a cité lo cas du
trust des sucres, dont la Cour suprême
a couvert les opérations malhonnêtes
cn rendant un arrêt déclarant inexé-
cutoire lo décrot présidentiel qui visait
co trust. Il a cité encore que la Cour
suprême avait déclaré inconstitution-
nelle une loi votée par l'Etat de New-
Yoik pour remédier aux conditions

antihygiéniques du travail dans les
boulangeries. L'inconstitutionrwlité
de c«tte loi venait, avait prononcé la
Couxguprême, de ce que « des hommes
ne peuvent être privés de la liberté
de travailler, même dans des condi-
tions antihvg iéuiques «. La Cour fu-
prétne oubliait que la loi était t^ite
contre les patrons.

M. Roosevelt, tout en reconnais-
sant que 1rs juges de cette Cour sent
parfaitement honnêtes, a dit que leur
esprit était fossiK Jf a raison de, le
penser, mais il a tort de le dire, parce
qu'il porte atteinte ù uno autorité
respectable.

Le désarroi
du christianisme libre
Dans un congrès tenu à Berlin vers

la mi-août , où l'on a eu la prétention
d<: respecter les libertés religieuses et de
fuire progresser le christianisme, tout' a
été dit , loué, approuvé , excepté l'en-
seignement du christianisme vrai.

On sc rappelle que le premier congrès
de ce gt.-niu eut lieu û Chicago, en 18S3,
pendant l'exposition universelle. Des re-
présentants du toutes lus croyances reli-
gieuses s'y rencontrèrent ; l'Eglise catho-
lique seule nc parut pas dans cette exhi-
bition plutôt humiliante pour lo sens
reli gieux et la raison humaine.

De Chicago à Berlin , dans I espace de
dix-sept ans, il n'apparaît pas que ie
mouvement imaginé sous lu patronage
de multip les « dénominations » religieuses
ct sous le prétexte du la diffusion des
idées chrétiennes oit fait do sonsibk-s
progrès. Lc congrès de 1910, comme ce-
lui do 1893, étale aux yeux étonnés der*
non-initiés les mêmes doctrines dis>-f-
rates, les mômes paradoxes , la même
confusion d'idées et lus mêmes utopies.

Ce qui est surprenant , c'est que parmi
les participants , ceux-là mêmes qui s'in-
titulent les x grands esprits libres » ct
st.- piquent do logique n 'aient pas été
frappés du ridicule qui émane de l'en-
semble des propositions et des thèses
admises...

Lo député Schradcr, président du con-
grès, s'est écrié avec emphase : « La de-
vise Liberté et Fraternité a été celle des
précédente congrès ; celui de Berlin y
ajoute lc mol « progrès ». Car la fraternité
est l'inséparable compagne de la liberté
et Celle-ci engendre lc progrès »!... Pa-
roles bien peu cn harmonie avec les sen-
timents que nourrissent certains con-
gressistes à l'égard des catholiques ro-
mains. D'ailleurs, en fait dc prop os, lo
président Schradcr n'est pas embar-
rassé pour en réaliser. D'un mot , il ré-
sout le.s graves questions de l'équilibre
mondial et de la paix universelle. 11 pro-
clame que la condition essentielle de la
paix religieuse est d'admettre comme né-
cessaire la diversité des opinions reli-
gieuses, qui ont leur source dans les
traditions histori ques et lès aspirations
individuelles. Ce princi pe admis fera
tomber tout sujet de contestation entre
les nations et empêchera les guerres fra-
tricides : il ramènera en outre à la reli-
gion les masses qui s'en éloignent.

La thèse, comme on le voit , est d'une
simplicité admirable, pour M. Schradcr.
Malheureusement, nn humble, ouvrier
pourrait lui objecter qui-,.puisqu 'il ,y,a
tant do formules religieuses opposées,.il
nc sait pas laquelle a la vérité pour clic
ct que, pour nc pas se tromper , il n'en
acceptera aucune. Voilà comment le sys-
tème. Schradcr ramènera les masses ù lu
religion 1

Dans soc discoure d'ouverture, il avait
dcjà _ émis les mêmes idées cl celle-ci ,
qu 'un autre orateur devait p lus tard
appuyer , à savoir que : « la valour d'uno
religion nc doit pas sc déduire dc sa doc-
trine , maia de ses capacités à conduire
les hommes à Dieu ». C'est l'opportu-
nisme cn reli gion. Il est indifférent qu'une
profession de foi contienne des erreurs,
pourvu qu'elle réunisse des adeptes. Sans
doute, la loçiquc nc trouve pas son compte
dans cette maxime, ni la raison humaine ,
toujours anxieuse de posséder la vérité
en religion ; mais cela n'embarrasse pas
les « esprits libres » ; p lutôt que dc rece-
voir la vérité de la bouche , du Pape
infaillible , ils préfèrent proclamer la
nécessité de l'erreur 1 C'est l'aveu de l'im-
possibilité dans laquelle ils sc trouvent
de satisfaire la conscience religieuse.
Comme les païens divinisaient le vice
pour tranquilliser la conscience morale,
ils les imitent en décrétant d'utilité pu-

blique, pour la foi , 1 opposition des reli-
gions.

Après avoir énoncé son étonnant cri-
térium de la valeur des Eglises, M. Schra-
der se garde bien de l'app liquer à l'Eglise
catholique qui ,depuis vingt siècles,donne
la preuve qu'elle est, plus que to ute au-
tre , capable dc mener les âmes & Dieu
et de faire des saints. Mais les « chrétiens
libres » du congrès de Berlin , prosélytes
de fraternité ct dc liberté , ne reconnais-
sent pas les titres du catholicisme des
apôtres ; le christianisme de Jésus-Christ
seul est exclu du pacte universel des
credo modernes.

Malgré sa réputation dc grand exé-
gête protestant, le Dr Harnack fut mé-
diocrement goûté dans sa dissertation sur
les Evangiles ; on lui trouva une saveur
de théologie qui déplut à p lusieurs dc ces
passionnes cn religiosité.

Un Américain, le Dr Maurenbrecher,
qui a écrit cn faveur de la personnalité
historique de Jésus contre le philosophe
Drevrs, prononça que le socialisme était
un nouvel « échelon rebgieux ». Cc à
quoi un pasteur allemand du Nord ré-
pliqua qu'il nc reconnaissait pas de socia-
lisme spécifiquement chrétien. Un de ses
collègues crut par contre avoir trouvé
Ja base d'une conciliation possible entre
le christianisme et lo socialisme. La re-
cette sera à retenir !

Comme c'était unc occasion de dauber
sur les cathobques belges, on s'est api-
toyé sur les nègres du Congo ; mais on
n'a pas cu le temps dc penser aux mas-
sacres de chrétiens en pays musulmans.

A d'autres signes, on a pu remarquer
que ce congrès dc .christianisants libres »,
convoqué pour faire progresser la reli-
gion , avait beaucoup de ressemblance
aveo une réunion de libres penseurs. On
a réclamé la séparation de l'Eglise et de
l'école, tout cn admettant l'éducation
religieuse de l'enfance ; mais on a posé
la. .condition essentielle que toute ingé-
rence cléricale ou étatiste cn serait
exclue.

Un Israélite a dit que les religions
entretiennent la crainte et la haine parmi
les hommes ; que les Eglises et non les
sciences sont les laboratoires d'où sor-
tent l'athéisme ot lc matérialisme ; qu'il
n'est pas dc religion qui conduise à Dieu
complètement. Cette dernière allégation
s'adresse sans doute à l'Eglise qui pro-
duit des saints.

L'cx-moine Loyson, accompagné de
son- Iils , a fail , malgré ses quatre-vingt-
trois ans, lc voyage do Berlin pour aller
dire que ses efforts rn vue de l'union de
toutes les Eglises chrétiennes n'avaient
produit aucun résultat. Mais il s'en est
consolé par bi pensée que la division est
un bienfait ; il a dit qu'on devait laisser
chaque confession suivre librement sa
voie ct qu 'il fallait tendre fraternelle-
ment la main à toutes les religions,
même 4 celles non chrétiennes.

La noto grotesque a été donnée par
l'abbé italien Romolo Murri. Pour s'être
fait gloire d'avoir été excommunié par
le Pape, il a récolté unc enthousiaste ova-
tion.

Enfin , il s'est louve un prophète, le
professeur Trcclsch , de Heidelberg, pour
annoncer quo nous sommes à la veille
d'une grando transformation religieuse ,
à laquelle il faut se préparer.

Lc contraste entro le congrès de Berlin
et les grandes assises catholi ques d'Augs-
bourg est frappant : là, le peuple croyant
a fuit le vide autour des orateurs di
cette Babel religieuse : ici, il est accouru
cn masses compactes pour se nourrir des
enseignements féconds do la Cité du
Hien. x...

La baronne Reille
On annonce la mort do la baronne

ReiJJc , néo Soult de Dalmatie, décédée
mardi , cn son château de Soult-Bcrg,
près Saint-Amans-Soult (Tarn).

Fondatrice ct présidente, dc la Ligue
patrioti que des Françaises, la baronne
Reille était ù la tète de la manifestation
qui eut lieu aux Champs-Elysées , lors
de l'expulsion des congrégations. Plus
tard , elle dirigea la protestation contre
l'inventaire de l'église Saint-Pierre du
Gros-Caillou.

Elle avait été , avec la duchesse do
Fitz-James ct la comtesse dc Biron , unc
des fondatrices des Petites-Sœurs gardes-
malades des pauvres.

Pct ' tc-fille du maréchal Soult , clic était
veuve du baron René Reille, qui fut
député du Tarn , ct elle élait merc , bcllc-
merc ct bcllc-sccur de députés ou anciens
députes de cc département : les barons
Amédée et Xavier Reille , le marquis de
Solages ét lo baron André Reille.

Congres socialiste international
Le congrès socialiste international s est

ouvert dimanche, â Copenhague.
i> On annonçait une discussion intéres-
sante, particulièrement sur les rapports
des coopérative* avec le parti socialiste.

Les autre* questions qui seront étu-
diées portent sur lc chômage, l'arbitrage
ct le désarmement , la législation ouvrière
internationale, la peine dc mort, l'exé-
cution rapide des décisions interna-
tionales et la solidarité universelle.

Le congrès a lieu dans Io pafais de
l'association mutuelle maçonnique * Old
Fcllow ».
i^La salle est décorée de drapeaux rou-
ges et des pavillons des diflérentes na-
tions portant, en lettres d'or, dans lee
quatro langues Scandinave , française,
anglaise ct allemande, les 'devises socia-
listes ordinaires : « Prolétaires de tous
pays, unissez-vous I » — « Suffrage uni-
versel » — « Solidarité ». On en remarque
une disant : « La religion doit être une
affaire privée ».

Les délégués sont prés d'un millier.
Il» sont rangés par nation.

A gauche, les Français voisinent avec
les Anglais, les Belges et Jes Hollandais ,
A droite, les Allemands sont très nom-
breux avec les Scandinaves. Au centre,
les Serbes, les Roumain» , les Suisses.
Il y a également des délégués du Japon
ct du Sud-Africain.

M. Vandervelde a prononcé le dis-
cours d'ouverture dans lequel il a cons-
taté les progrés do l'Internationale, qui
compte 83 sections parmi toutes les na-
tions dc l'Europe , presque toutes folles
d'Amérique, le Japon , lo Sud-Africain ct
l'Australie.

Vandervelde termine par l'éloge des
vétérans «lu socialisme, et au nom du
congrès, il envoie un salut et 1 espoir
d'un prompt rétablissement à-Bebel.

Un cortège organisé par les congres-
sistes s'est rendu l'après-midi au Jardin
de Sondermarken , eu dehors de la ville.

Dans quatre tribunes, différents ora-
teurs de toutes los nations onl pris la
parole et ont été 1res acclamés.

M. Jaurès a été l'orateur français.
Les responsabilités du socialisme, a-t-il
dit , grandissent avec sa puissance. C'est
lui qui conduit maintenant les démo-
craties â la bataille pour la conquête de
la liberté ct do la fierté oontre l'absolu-
tisme, le droit divin. 1 aristocratie féo-
dale, l'oligarchie bourgeoise, contre le
capital.

Le bureau international ou fi gurent
les chefs des partis dc tous les pays vient
dc décider qu 'aucune question no pour-
rait être discutée par les commissions qui
ne figureraient pas à i'ordro du jonr ou
ne leur aurait pas été renvoyée par le
bureau.

Il s'agit d'empecher de» discussions
intempestives sur des questions pouvant
être soulevées par certains groupements
indépendants.

La socialisme est dur aux minorités 1

La conversion do Littré

Un débat s'esl élevé dans la presse
française sur la conversion in entremis
du célèbre linguiste ct philosophe posi-
tiviste Littré. Les journaux intéressés à
nier la conversion racontent à leur ma-
nière ce qui se passa entre l'abbé Huvelin ,
qui visita Littré , et l'auteur du Diction-
naire. L'abbé Huvelin , disent-ils, ayant
sondé les dispositions de Littré, fut con-
fondu en reconnaissant que cet homme,
qui n'avait pas reçu le baptême et n'était
par conséquent chrétien ni de fail , ni
même dc nom, était un saint. Moderniste
avant la lettre, l'abbô Huvelin aurait
donne ii Littré l'absolution sans autre.

"Le R. P. Huvelin , neveu dc l'abbé
Huvelin, remet au point , duns l'Univers,
ces fantaisistes racontars .

Sur la conversion da M. Liltré , dit-il
voici la conversation que j'eus avec l'abbi
Huvelin durant l'hiver de V.KI3-1906. lii
jésuite belge , le P. Dcvivïcr , avait publi
une nouvelle édition de son Cours tVApelo
Clique chrétienne; pour roonlrrr comble
la confession répondait aux besoins di
cœur humain, il citait l'exemple de l.ittrc
qui avait tenu à se conjest*cr avant dc reee
voir le baptême. « Se. cuafesser, disais-ic a
mon oncle , le terme, sinon la chose, me partit
inexact ; pas d'absolution avant le baptême.
— L'expression a besoin d'êlre expliquée ,
mo répondit-il , mais ello n'est pai fausse.
En lisant par hasard uno brocliuro do M.
Littré, j'avais eu l'impression qu 'il élait dc
bonne foi et quo jo pouvais l'éclairer ; je
résolus d'aller le voir après avoir demandé
4 l'Archevêché la permission de me metlre

en vêlements civils afin de passer inaperçu.
Ue fait , c'est une âme très droite. Je le
visitai fréquemment et je n'eus pas de
peine à lui montrer la vérité. Lorsque je vis
sou instruction suffisante, nous convînmes
d'une date pour la célébration du baptême.
Jo continuai de l'aller voir durant l'inter-
valle : effectivement , dans l'une de ces
visites; il mo demanda à ie •¦ . r./•- - .• < _ - . Je lui
rèpondw que le baptême allait effacer tous
ses péchés. « Ce serait trop facile , insista-1-
il ; non, je veux m'humilier devant Dieu,
réparer ma vie, vous accuser mes fautes. »
— C'est bien un acte religieux et, en co
sens, uae corifaiion au 'il entendait accom-
plir ; il l*a faite avec une humilité, une
sincérité, un regret dont je suis encore pro-
fondément touché. C' é ta i t  très beau 1 ¦.

Cet entretien et d'autres semblable
m'ont laissé l'impression vive que les dis-
positions religieuses de M. Littré ont élé,
non pas quelconques, mais théologique-
ment suffisantes , disons mieux: excellen-
tes. Jamais un mot de celui qui fut après
Littré ie principal intéressé ne vint éveil-
ler le moindre doule dans mon esprit.

D'après la conversation que j'ai rappor-
tée, trois points demeurent hors de con-
teste :

1° Lorsque survinrent les dernières syn-
copes, la date du baptfcmo do M. Lrttré
était fixée depuis quelque temps déjà , d'uu
commun accord entre lui ct mon oncle ;

2° Lc baptême nc fut pas décidé en rai-
son d'un danger de mort immédiat , mais
parce que le prêtre jugea it le catéchumène
préparé ;

3° Entre temps, il. Littré fit de sa pro.
pre initiative un acte dont l'abbé Huvelin
no croyait pouvoir.mieux exprimer la signi-
fication religieuse qu'on se servant du mol
dc eonletsion.

LE SILLON
La lettre de M. Marc Sangnier

A S. S. LE PAPE PIE X

Voici la lettre du fondateur du Sillon
dont nous parlons en Nouvelles du jour ;

Paris, 39aoCU.
Très Saint-Pèro,

Catholique avaut tout , et résolu à Io
demeurer toujours , quoi qu 'il puisse nous
en coûter dans la grando douleur que nous
ressentons, nous éprouvons une consolation
à pouvoir Vous donner une preuve de notre
filiale obéissance. Ce n'est pas en vain que
Vous Vous serez tourné vers nous avec la
confiance d'un père qui parle â ses enfants.

Sans doute il peut nous paraître dur do
quitter la direction de ces groupes d éduca-
tion populairo à la formation desquels ,
depuis bien des années, nous avions donnô
le meilleur dc notre vie et de notre cœur, ét
qui nous étaient apparus comme les instru-
ments dont Dieu s'était servi pour ramener
à li vertu ct à la pratique <le h religion
tant do jeunes âmes égarées, maii l'amer-
tume d'an tel sacrifice n'est-dle pas gran-
dement adoucie par l'espérance de Vous
faire comprendre quello est notre docilité ct
notre bonne volonté ï Je me retire donc
dos comités directeur» des deux organisa-
tions qui, depuis qaelques mois, consti-
tuaient la nouvelle organisation desgroupti
sillonnistes ou mêtae simplement animes
de l'esprit du Sillon, et je ne doute pas que
mes amis , suivant mes consuls, n'imitent
moa exemp le et , après avoir dissous l'Union
pour l'éducation civique ct le Comité démo-
cratique d'action sociale, ne cèdent ltur
place aux évêques ct no leur abandonnent
complètement la formation des cathobques
sillonnistes.

Quant à nous, Trie Saint-Père,nous éprou-
verions certes, un évident soulagement à
renoncer à touto vie publique et à jouir
enfin de la paix bien loin du triste champ
de bataille sur lequel nous avons iti meurtri
par les coups les plus opposés, venua des
coins les plus diflérents de 1 horizon.

Le jour où nous serions définitivement
relevé par la Providence de notre poste de
combat nous apporterait une délivrance,
mais nous ne croyons pas, cn conscience,
tant qu 'il nous reste do U forco ct do la
vie, et que tout moyen d'agir nc nous est
pas enlevé , pouvoir nous retirer dans une
inaction séduisante mais coupable ; et il
nousscmblc. d'ailleurs, qu'uno telle attitude ,
boudeuiO et dêpiléo et qui tendrait à accré-
diter , cn l'rance , cher les adversaires do la
religion, celte idée évidouiment faussa et
funeste qu 'un catholique ne peut , en surets
de conscience , demeurer républicain et
démocrate , ne saurait en aucune façon plaire
à Votre Sainteté el risquerait au contrairo
dc lui sembler peu respe<tueuso et peu
liliale . sous les dehors, d'une apparente et
tout extérieure soumission.

Nous essaierons dune, et sur le terrain
même que Votre Sainteté parait nous indi-
quer comme demeurant encore ouvert â
notre activité, dc travailler au bion de notre
pays , ct nous nous souvieudrons toujours
que, même lorsque nous agissons commo
citoyen , nous n'avons pas le droit d'oublier
quo nous sommes catholique, aussi nous
efforcerons-nous, soit dans nos articles, aoit
dans nos discours , d'éviter avec le plus
grand soin toules les erreurs et toutes les



imprécisions qui pourraient donner lieu do
croire qua nous soutenons des opinions
condamnées par l'Eglise, et en particulier
celles qui sont signalées dans la lettre de
Votre Sainteté.

Nous, .savons, mieux quo personne, com-
bien nous sommes faible et sujet aux ene-ors
el aux fautes, i v . -v.- _ .' . ioi, Très Saint-Pire,
notre ca-ur a été transpercé d'uno cruelle
angoisse quand nous nous sommes vu
accusé d'avoir songé à fonder une religion
plus universelle que l'Eglise catholique et
d'avoir pratiqué une déformation de l'Evan-
gile ct du caractère sacré de N.-S. Jésus-
Christ, et que nous ayons pu , mémo invo-
lontairement, donner occasion à de tels
reproches, c'est ce qui nous a frappé de la
plus douloureuse stupeur.

Puissions-nous,Très Saint-Père , Vous faire
mieux sontir par tout lo reste de notre vie,
quello union indissoluble nous attache à
l'Eglise et quels sont nos sentiments d'admi-
ration et d'amour pour co Jésus qui est pour
nov», eV nous tenons à la proclamer même
devant les foules les plus hostiles, notre foi ,
non pas eu un humanitarisme sans consis
tance et sans autorité, mais bien lo Dieu
fait liomme qui vit encore aujourd'hui dans
les tabernacles de nos églises et qui veut
servir chaque jour dc nourriture aux plus
humbles d'entre nous.

O'est vers Vous , Très Saint-Père , que nous
nous tournons aujourd hui pour Nous de
mander appui et consolation;cette bénédic-
tion que, dans Votre lettre , Vous nous
promettiez si nous étions assez généreus
pour accomplir le sacrifice qua Vous solli-
citez de nous, nous Vous la réclamons
maintenant , uno fois ce sacrifice accompli,
avoc «motion cl confiance.

}«'ous sommes si attaqué , si méprisé , si
calomnié, non seulement par les ennemis de
ld foi, mais hélas : aussi par certains catho-
liques qui, s'ils pouvaient parvenir à nous
arracher un cri de révolte contro l'Eglise, st
réjouiraient de cette épouvantable chute
comme d'une victoire ! Dans Votre cœur de
père, que naguère Vous nous ouvriez si grand
nous voulons nous réfugier aujourd'hui
commo daus un asile inviolable d'où les
méchants ne parviendront pas à nous chasser.

Nous savons bien, Très Saint Père, que
cette lettre que nous Vous écrivons va, sans
désarmer peul-être ceux qui supportent avee
impatienco de nous rencontrer à c8té d'eux
dans les rangs des fidèles catholiques, ameu-
ter contre noua is foule des incroyants hai-
neux et sectaires qui nc nous pardonneront
jamais notre fidélité à l'Eglise et qui nous
reprochent surtout notre religieux et indé-
fectible attachement au Pape ; cela ne nous
trouble pas; nous serons fier , quoi qu 'il
arrive , "d'être ju gé digne de souffrir pour
.lêsus-Clirist, même si Dieu nous appelait â
la plus horrible des épreuves et nous con-
damnait  à voir un jour notre bonne volonté
et notre loyauté mises en doute par son
représentant sur terre.

Dieu aidant , nous n'en resterons pas
moins soumis et dociles sous les coups,
offrant encore au Christ et ù son Eglise lc
don do notro cœur saignant , mais toujours
fidèle.

Dieu qui mesure les tribulations aux
forces de ceux qu 'il en frappo nous épar-
gnera, sans doute, toujours uno tello épreuve
et Vous ne repousseret pas Votre entait
douloureux ct a imant  qui, maintenant qu 'il
Vous a écrit, se sent un courage rajeuni et
une ardeur nouvelle.

Veuillez agréer . Très Saint Père, [l'hom-
mage du p lus profond et du plus obéissant
respect do Votre fils ,

M A R C  SA N G M ï E.

A LOURDES
La compagne de Bernadette

M"B Jeanne Abadio, la compagne dc Ber-
nadette Soubirous, présente à la première
apparition , est morte.

Les obsèques ont co lieu au milieu d' une
énorme assistance.

S. O. Mgr Schœpfer a tenu à présider la
côrémonio à l'église paroissiale ct a pro-
noncé un émouvant panégyrique.

Les frères do Bernadette , Jcan-Marie ct
piorro Soubirous , conduisaient le deuil.

Jeanne Abadie accompagnait Bernadette
lors tles apparitions de la Très Sainte Vïorgo ,
et c'ost à elle que-la célèbro voyanto dit un
jour pendant son extaso : « Tiens, Elle lo
roearelo. ¦

S Feuilleton de ta LIBERTÉ

La Fille de la Sirène
Par Mathild» AUUSfl

11 semblait, à la jeune lille qu 'une antre
parlait â sa p lace, uiiu aulre dont elle
n'écoutait même pas les propos indiffé-
rents... Toute sa volonté s'absorbait è
refouler l'aveu-qui montait irrésistible-
ment dos profondeurs de sa conscience

Enfin, comme ils atteignaient Ja mai
son, déjà assombrie sous son vêtement
do lierre ct de vigne vierge, Agnès, sur
le bord du Seuil, toucha son père au bras ,
et, le regardant en face , prononça à
demi-voix :

— C'est MouTice Dambreui que vom
avez apcr<;u ce soir... Vous l'aviez sans
doute reconnu ?...

— Oui , dit Ic'doctcur simp lement.
"EHc détourna les yeux'et entra dans

le logis. Pas un mo tdc  p lus nc fut échan-
gé, sur cu sujet , entre le père cl lu lille ,
pendant lu bref repas. M. Quentin so
renferma ensuite dans son cabinet et ,
longtemps, dans la nuit , -Agnès écouta
le va-et-vient-du pas bien connu , mar-
telant In dallarre.

La grève de Bilbao
La fédération générale des ouvriers a

déclare la grève générale par 11 voix
contre 10.

Mais oit annonce que les circonstances
ne semblent pas devoir être propices l
un semblable mouvement. Un désaccord
complot règne au sein de la fédération
ouvrière. Le président , lc vics^président
et lo secrétaire de cette association ont
donnô leur démission.

Au cours de la réunion de mardi soir ,
la délégation de l'Union générale des
travailleurs s'est cn outre montrée op
posée n la grave générale.

La grève s'est étendue hier, mercredi
après midi. Plusieurs fabriques ont fenni
leurs ntelici-s. Dos incidents se produise»
fréquemment dans les rues. Lo gouver
neur militaire a dû se transporter sui
certains poinls pour ordonner des me-
sures énergiques. Unc partio do la basse
ville est occupée militairement. Les hauts
quartiers -ont élé isolés.

La-gendarmerie a élé assaillie, mais
aiioun gendarme n 'a été bit-usé. 1)0 uoni-
brewses arrestation;- ont été opérées pour
insultes et agression contre la force-
année. Dc très nombreux magasins ot
établissements sont fermés à causa 'des
inciik-ntsiqui so produisent. Des charges
do police et- de gendarmerie sonl , on
eflet, inwssantns.

Russie et Perse
Le ministre de l'intérieur à Téhéran

u protesté auprès de la légation russe
contre l'introduction d'un service d'au-
tomobiles snr la route de 'Tabriz. Lî
presso de Téhéran reprocho aux -Russes dc
vouloir accaparer tous-tes moyens -ds
transport en Perso.

Le choléra
licrlin, î11 scji/eiuin:

Un malade amené mardi après midi à
l'hôp ital Virchow vient d'y- mourir. -Sa
maladie présentait les -symptèîmea' -du
choléra.

• -Cofl*t<j/jti/K>p l<v 2" septembre.
Plusieurs cas dc choléra sont signalés

dans lo vilayet-de Van ; l' un des cas a
été mortel.

.Vw- York, 1" septembre.-
Les autorités sanitaires du poit' de

New-York ont ordonné la visite dc tons
les bâtiments venant d'Allemagne, d'Ita-
lie et de Russie, à la suile dc l'épidémie
dc choléra.

Nouvelles diverses
On annonce la mort du R . p. Léonard

Uauelé , rêdemptoriste, enlevé subitement
pur une congestion cérébrale. Le R. P. Gaudé
s'esl signalé par scs remarquables Iravaux
sur la ttiéoicigie morale. Son œuvre principale
est l'édition critique de la Theologia moralis
de saint Alphonse.

— Le bruit s'accrédite que le mariage de
la princesse Clin-.eilioe de Belgique-et du
prince Victor-Napoléon aurait lieu à Farn-
borough (Angleterre;, où résido l'impéra-
trice Eugénie.

— La chambre de commerce à Londres a
décidé d'envoyer au gouvernement français
jn mémoire favorable aux négociations
anglo-françaises puur l'introduction du taux
postal de dix centimes entre la France et
l'Angleterre.

— Les reines des marchés de Paris sont
arrivées , mardi soir , i Naples , accompagnées
des membres du comité français. Une foule
considérable les a acclamées.

— .1/. de Broqoev'dle, député de Tarn-
bout , catholique , est nommé ministre dea
chemins etc fer en Belgique.

— Les journaux dc Belgrade annoncent
qu'un déficit important a été constaté dans
la caisso principale du Trésor au ministère
des finances serbe.

— Aux Indes anglaises, le tr ibunal d'ex-
ception a condamné- onze notables bengali*.
dont trois à sept ans do déportation pour
Conspiration contre U domination britan-
nique.

— Les consuls européens ù Séoul onl

Maurice, ele son coté, traversait l'on-
fclos ele Villt-ioquioi- , et regagnait sa de-
meure , dans un élat d a m o  peu glorieux.
Humilié -de _sa -fuite maladroite, confus
des doutes quo pouvait  concevoir sur lui
un homme dont il souhaitait  l'estime, il
h ' inquiétait  encore-vivement pour Agnès
des conséquences de cette alerte. La vé-
rité devait être établie; , sans retard. Le
souci de son honneur ct l'intérêt de son
amour le ooinmauelaieiil. Mais alors les
diflleultés qu 'il jugeait méprisables, l'ins-
t a n t  d'auparavant, on présence-d'Agnès,
lui -réapparurent nombreuses et graves.
Quand il arriva devant la maison , cette
appréhension le glaça, ses jambes'flageo-
lèrent. 11 fut forcé ele s'arrèlcï.

Devant lui, la lourde bâtisse, surmon-
tée d'un fronton triangulaire ct d'une
balustrade, étalait tranquillement cuire
tes ifs ct les paulownias sa carrure bour-
gooise, su façade entretenue en unc blan-
cheur neuve. Une lumière filtrait des
haules personnes des portes-fenêtres, à
l'aile gauche. Maurice devina le culmc
tableau d'intimité, le couvert dressé sur
la nappe do fin damas, la corbeille de
roses et d'éliolropcs parfumant l'air de
la pièce où eïvalenV îles arômes culinaires,
ot la femme-en uoir , au béguin de veuve,
qui , à L'autre fenêtre, sur lo face opposée
du- logis, surveillait- l'avant-coin-, cher
chant à'découvrir, dans-la'brume p lus
opaque, le fils attardé.

Le souvenir des lonmics douceurs nia-

reçu notification que les affaires adminis-
tratives concernant les colonies étrangères
seraient traitées commo par le passé par Io
gouvernement japonais.

— La clôture solennelle du congiès pana-
méricaiu a cu lieu mardi , tt Bucnos-Aires,
en présence de M. Saiinz Pena, président
élu. - f

cunoxiomï RELIGIEUSE
L'âge de la première communion

On lit dans la Correspondance dc Rome :
« Nous assistons à une êtrango campagne

dans la presso anticléricale do France con-
lre ie décret pontifical sur la première com-
munion. Un des effets immédiats de la
Séparation qui « ignore » Romo c'est de
mettro le nu r, i ¦ hWard M armas, même
lorsque le Pape s'occupo do l'âge dos pro-
mises corarnuBianis.

o C'est quo les ennemis du Saint-Siège,
fout llèche elo tout bott. Dés iiu 'ils ont flairé

Ile «mécon t en t emen t»  do quel ques ecclé.
1 sia&liciucs . Us sc sont emptessés do devenir
[l'Organe des « p laintes * des abbés plus ou
moins anonymes , p los ou moins conipè-

' tents.
« SiU matière n'était Irop grave et si les

•S(>us-cntendu5 n 'étaient trop injurioux ,- On
^s'amuserait beaucoup en voyantides jour-
maux , ennemis déclarés du catholicisme,
'faire la leçon au Saint-Siège, uu nom do
M. lc curé A ou do M. la chanoine B, sur le
critérium à suivre djns  le choix des premiers

•communiants.
« A  les entendre, le Saint-Tèro, qui a été

un curé et un évê que sd zélé et si' cxpéri-
menté , les cardinaux et les prélats, qui ont
soumis la question à uu examen -serré nu
point do vue do la doc trino et de la pratique,
ne comprennent rien \ l'afiaire et, ils vien-
nent do compromettre-horriblement la vio
chrétienne de la jeunesse 1 »

Une. grave manifestation s'est produite
contre le décret Qaarrt singttlart. Jf. la
chanoino Désers, curé de Saint- Vinctntdo-
l'aul , à-Paris , a public dans Y Eclair une
critique tris vive du dterot.

La Croix é«rit :
«L'émotion fri_± vivi» en l-'i'anr.'i :'i ly suile

'du Décret Qmin tingitlari; la -eorrespou-
daoco que nous recevons, les articles des
'.journaux; les notes touchantes des eiemaines
trtlîgieittes, le silence de quelques-unes et
surtout la ' démonstration désapprobative
d'un cure de l'aris , l'attestent hautement,
' « Cette émotion , certes, se comprend, cai
:il s'agit d'une modification profonde dans
les usages français, et il est de toute évi.
dence e|ne, si enfants ct familles no peuvent
quese réjouir ue voir l'Eucharistie donnée
dés l'âge de discrétion, les membres du
Waigi paroissial peuvent craindre dorencon-
-trer une plus grande difficulté pour retenir
ilé.-'-n-niai-i les enfants  a i  * . iti- ' inîme et leur
assurer l'instruction religieuse dont ils ont
un si grand besoin. »
' Lu Croix reconnaît que cetto appréhen-
sion est fondée quant  aux enfants des écoles
laïques qui no ne fré quentent aucune œuvre
paroissiale.

Par ia perspective de fa première commu-
nion, on obtenait la fréquentation régulière
des catéchismes ; cette perspective dispa-
raissant, pourra-t-on l'obtenir encore ?

La Croix conslalé tout d'abord que, par
l'effet du décret , parmi le très grand nom-
bre d'enfants de familles françaises qui , à
l'heuro présente, ne font  aucune première
communion , il s'en trouvera au moins un
certain nombre qui , désormais, auront
connu pendant quelques années la grâce
du Sacrement.

Quant aux autres, qui font leur première
communion avec la perspective non seule-
ment do ne plus communier , mais même de
cesser d'aller à la messo dès lo dimanche
Suivant , commo le cas est trop fréquent cn
certaines régions de la France, la Croix,

"pesant la valeur d 'une première communion
faite dans do parodies conditions , juge que
U nouvel état ele cheises n empirera pas la
situation.

Bile attend , au contraire , d'houreuscs
surprises de la mise en pratiquo du décret.

Le désir général de la première commu-
nion rendra plus facile d'attirer les petits
vers Notre-Seigneur, dit-elle.

Pat des récompenses et surtout en faisant
appel aet sentiment paternel , »n obtiendra
sans doute la fré quentation des catéchismes

"'actuels par la plupart des enfants.

Icmclles, des g&toricsj eles attentions in-
génieuses qui l'avaient toujours envi-
ronflé, le pénétra el' un uttendi-issemunt
soudain,! mais tout aussitôt la pensée
d'Agnès 'revint stimuler son courage.

— II le faut I Et dès ce soir ! sn répéta-
it-il en gravissant le; marches du pt-mm.

,\puc- Oumbreux , comme il l'avait sup-
posé, debout devant la fenêtre elc la cour,
observait lu grille , ù l'aide du binocle d'or
qu 'elle avait replié pour renforcer la
puissance des verres. En voyant appa-
raître son iils , elle ent un «-i étonné.

—¦ Comment 1 te voilà 1? Gomment
es-tu-revenu ? Par où os4u entré ?

— J ' ai fuit le lour par le bord de l'eau 1
fi t - i l , cn jetant son eanotier.de paille sur
unc chaise, ct s approchant d'ello pour
"embrasser.

Avec quelle joie clic reçut en-baiser
dont l'habitude lui manquait  depuis dos
mois !... Elle retint son fils dans ses bras,
tout près de ses yeux myopes, gourmands
du l'image chérie.
¦ — Mon garçon , enfin te revoilà !

Dès ce premier <coup d'œil , elle tres-
sauta , alarmée :
7 —- Mais tu as une gronde balafre sur la
joue ! Et ta manche est fendue !... Mon
Dieu , etirais-tu tombé do bicyclette ?
C'est pour cela .quo tu es revenu pur les
prés, peut-être ?... Un accident ?.:. T'es-
tu fait, m.-.! ?

—"Non , maman I fit-il , embarrassé'dt
cette sollicitude. Je suis tombé au milieu
des épines en sautant une haie. Voilà
tout I

Enfin , ello conseille ' institution d'une
cérémonie solennelle dc clôturo do l'instruc-
tion caléchistique, d'entrée dans 1a vie, do
rénovation dos vœux d" baptême et do
consécration , — cérémonie qui serait placée
A l'âge actuel.

CARNET DE LA SCIENCE
s.i- microbe do la I£pre

Do Molokaï, une lle de l'archipel hawaïen
où se trouve un hôpital de lépreux, trois
médecins délégués par lo gouvernement
américain télégraphient qu 'ils ont eulln
réussi a isoler-le microbe do la lèpre el à
le cultiver daus un bouillon. Cafta <U<-/sei-
verto est extrêmement importante ,-puisqu 'il
sora enfin possiblo de trouver un vaccin ou
un sérum do la lèpre. On peut donc assurer
que' la guérison de cette) hideuse maladie est
proche.

Echos de partout
LES COMMANDEMENTS  DU C H A S S E U R
Avant l'aubo lu sortiras
Do ton lit préci p itamment.
iioaucoup de chasseurs tu verras
Mais de gibier aucunement.
I J; chien d'autrui tu ne prendras
Pour un lièvre devenu grand.
Vingt kilomètres lu feras
Sans tuer un chat seulement.

Ton fusil lu déchargeras
Kn revenant  toignouMiucnt.
I A soir, enfin, tu passeras
A la halle, sournoisement.
Et partout lu te vanteras
D'avoir eu bien dc l'agrément.
LA ' FEMME A LA TtTE DE MORT »

Dans la tlcvue médicale hebdomadaire do
Munich , lo professeur docteur Ilolhcnder
si gnale un curieux cas d'Uypol rophie par-
tielle qu 'il fui  a- été- donné d'observer ct
qu 'il-appelle la c femme à ia této do mort ».

Il s'agit d'une jeune.fille âgée de vingt-
cinq ans, dont le haut du corps présentait
une émaciation extrême au point quo le
tissu adipeux avait complètement disparu
par résorption en ne laissant , commo on dit ,
<|ué la peau ct les os. Chose remarquable ,
le bas <!u corps avait conservé ses formes
juvéniles , ot le contraste était si frappant
qu'on croyait se trouver cn présenco d'un
1 . 1.;- ! '.- ', - anotomi que donnant à la fois deux
aspects complètement différents ou rappe-
lant ces vieilles peintures symboliques qui
montrent sur un seul sujet à la fois (a jeu-
nesse et la vieillesse, la vio ct la mort. La
tèto de 1a patiente était celle d'un véritable
squelette.

La jeune fille no révélait la trace d'aucune
maladie. II y a six ans, on avait rapporté à
ht maison son père, victime d'un accident
mortel. Elle-avait éprouvé une grando se-
cousse moralectbienlêt se manifestèrent les
nrwrteré symptômes do l'hypotrophio.

¦4K>S. --Bfc- .l.A FIN
Un ouvrier monte la route des Alpes à

Fribourg ; il s'arrête devant une large tache
de teinture noire Irakhemcnt répandue sur
le trottoir :

— Tiens , dit-il , c'est un nègre qui a saigné

CHItOMOUE MILITAIRE

Ua nenvean fasil allemand
On annonce de Berlin , en date du 31 août,

|qoe l'Allemagne projette de changer lo fusil
'Mauser. -Lai manufacture impériale de Span-
dau termino en co moment les essais ePun
nouveau fusil à répétition , qui a été ap-
prouvé pur le ministère do la guerre , et
pour lequel des crédits Seront demandés
dans un an ct demi , après les prochaines
élections au Kcichstag.

Calendrier
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

tfalni É-WB9WK
Saint Etienne fut Io premier roi ct apôlre

des Hongrois. Le "Pape -Sylvestre II lui
j -nvoya la couronne royale el lui décerna le
titre! dc ni apostolique lt 1038.

Um: dssonaiico dans re ton léger avor
lit aussitôt l'oroille sensitive.de la mère..
Elie le pénélru, à la dérobée , d'un BCgqnj
rapide ot fouilkur.

— Ah 1 Si c'est loiil,t(inl mieux l mur-
inura-l-cllo , prenant, p laco à la tablo. OL
la èerviuite. vemail elc déposer la soup ière-

•iMaurii'C s'assit vis'Tà-vis ' dc sa mère
Les -deux- cousins qui , souvent , parla-
gea ient'leur repas , étaient absents. Pen-
dant ijuu - la jeune femme de. chambre,
accorte ct fraîche , sous son-potit.bonnet
de mousseline-ct son tablier ruche , tour-
nait ot ristournait de L'office à • lu salle ,
DamfereuX so contraignait à raconter, sm
le moelc dnjoué, sa tournée ele ¦ l'uprcs-
inidi. à Mayenne, les gens -rencontrés, les
nouvelles appriscs.'Sa mère,' de temps à
autre , émettait une rcinui'fpic ou unc
question , .mais tous deux percevaient,
uu delà des paroles indifférentes , quel- ,
que chose de secret et d'émouvant pas-,
sant ont.-o «ux.

Sans se regarder, ifs se voyaient et
s'intimidaient réci proquement. Ello, avec
ses traits fins ,- un peu empâtés par l'em-
bonpoint d'une vio placide et l'approche
de la cinquantaine, se.s bandeaux lisses,
ses paupières légèremen t gonflées sui-
des yeux affaiblis, représentait - au lih
ime figure presque sacrée, dont il n'eût
pu , sans impiété, troubler la paix. Lui ,
avec ça blondeur;-son vifftge tendre et
mobile , son front clair , coiii'onné dft bou-
cles ," il 'étftît-le jeune elieu dont l'adora-
tion obsorbait la mère on soins fervents.;
Et aujourd'hui , à lc sentir distrait , dé-

Confédéral!»
Ligne Moutrcux-ObcrlAiiil. • —

Le consoil d'administration du chemin
dc fer Montreux-Oberland bernois s'est
réuni , samedi dernior , à la Lenk . 11 o
procédé & une insptcUem des tiavatbt de
la ligne Zwéisimraon-La Lenk ; co tron-
çon pourra être ouvert à l'exp loitation
vraisemblablement dans le courant' de
l'été prochain.

Lo trafio augmento d'une manière
^SBitASbUi -, V,-, <wwmi\ îe '•••»Vi wsv crtaw. w
330,000 fr. pour rucqimilion de quatre
nouvelles automotrices et do quatre voi-
tures do remorque. Il a autorisé la di-
rection à faire les démarches pour obte-
nir, par voie de modification de la
concession , la faculté d'inUoduire des
voitures-salons do''l r,; clafco p on évalue
à au- moins >60,000 fr. l'augmentation
des recettes annuelles que procurera
cette innovation.

l*«mr IM» Inondé»; — La collecte
pour les inondés a produit dans lu canlon
de .Saint-Gall 108,000 fr.

Français poMtal. — On peut lire
dans un récent ordre do service de l'ad-
ministration fédéralo des postes cotte
phrase stup éfianto :

•Ilemplacer dans la 8fW colonno (frauçais)
los mots « huilante , liuitaiite-uii ., pat
> octante, ocUntc-un »!

Oanîan§
ZURICH

IifH p i i l ' l M  KII1-  ll'S ( - l l l 'WUlI  (il-
c*»nr*ie«. — Lo Tribuna) cantonal zu-
ricois vient do rendro un arrêt à teneur
duquel les bureaux dc pari mutuel (pari
sur les chevaux'de courses) sont, prohi-
bés dans le canton, commo assimilés aux
loteries. 11 existait à Zurich trois bu-
reaux dc pari .

TESSIN
I/lTiiloit poprilnlre catholique

A Faido. — On nous écrit :
La section dc la Léventine de l'Union

populaire catholique euissc a tenu sa
réunion annuellodimanchc dernier dana
lo charmant bourg-do Faido.

•M. le conseiller national : Motta prési-
dait.

Après les rapports sur l'activité de
la aeotion, l'assemblée entendit . nne
fort intéressante étude de M. l'abbé
Paul d'Alessandri , recteur du Séminaire
de Pollegio, sur les visites pastorales de
saibt Charles Borromée dans les trois
vallées supérieures du 'Tejssin, alors dé-
pendantes do l'archidiocèse de-Milan.

-Vers midi, un cortège fut organisé.
Les membres do l'assor-iation quittèrent
l'église paroissiale pour aller au banquet ,
où les orateurs se donnèrent libre car-
rière et où régna l'entrain le plus cordial.

VALAIS
An C*llègc de- fifaint-SIantlee.

— 1/3 Conseil d'Etat a nommé M. Xa-
vier do Cocatrix, rév. curé do Bagnes,
préfet des études au Collège de Sion,
en remplacement do M. lo chanoine
'Nautermod , démissionnaire.

l ient  plnH doux «le recevoir quo
<le eloniter. — Toi parait être l'axiome
des touristes qui , en dc fringantes auto-
mobiles, i font lc tour du Simplon - et
goûtent, en passant, l'hospitalité dos
religieux -Augustins qui desservent l'hos-
pice. Gomme celui, du Saint-Bernard ,
l'hospice du Simplon ¦ héberge gratuite-
ment les- voyageurs. Un tronc à offran-
des sollicite seul , d'un appel muet , l'obolo
de la reconnaissance.

L'hospice est remp li tous les jours.
'Depuis des années, il n'u iatiiais été aussi

tourné d'elle , MIM0 Dainbreux s'irritail
d' une anxiété jalouse , comme une pré-
tresse, qui s'indigne contro la deiité in-
grate.
1 l̂ i table desservie, ils restèrent seuls.
Le salon , suivant l'habitude provinciale,
ne s'ouvrait qu 'aux étrangers, pour-les
réceptions cérémonieuses.: La vie quo-
tidienne dc la famille se concentrait clans
cette salle , où la mère gardait sa table ù
bu vrage,. près du bureau où , jadis, s'as-
seyait le père, et sur lequel s'entassaient
aujourd'hui les revues et les journaux du.

' Mme Dumbreux approcha dc la lampe
un métier à tapisserie. Maurice alluma
une cigarette et ouvrit le Courrier de
Mayenne. Puis, tout à Coup, après un
court silence, il jeta sa cigarette et so
leva. Il fit quelques pas «iu hasard , s'ar-
rêta enfin devant lo métier et dit très bas :

— Maman, j 'ai à te parler ... - .
Une peur mystérieuse ébranla M'"«

Dambreux en tous ses nerfs. Cependant
ses mains, au-dessus ct au-dessous du
innovas,. continuèrent -leur va-et-vient
régulier. Mais, se taire, c'était indiquer
manifestement qu 'elle prévoyait la suilu
de l'entretien. Elle le comprit , cl , sans
relo.ver la tête , clic proféra d'un ton
calme :
| —' Eh-b ien , parle!...
| Ce-'ltc invitation à s'cxjiliquèf elavan-
lage eut pour résultat.d'interdire le jeune
homme un instant. Mois, de tout sem vou-
loir, il réagit contre l'appréhension, qui lu
paralysait. Et , tout à coup, il se trouva

fré quenté. Ces jours derniers, la colum
était telle que-los corridors mêmes étaient
transformés-an . 'dortoirs .& .l'usage dea
touristes.

Lo vieil hospice est fréqucnléij par des
familles riches, qui , pfnr la plupart , y
séjournant au moins pondant quarante-
huit heures.

Or sait-on combien dn trouve, le soir,
dans lc trono uuxioffraiidcs ?

L'honorable Prieur racontait récem-
ment qu'après une semaine ' do rude tra-
vail , pendant laquelle, chaquo nuit; nu
avait logé à l'hospico une centaine do
personnes , la somme recueillio "dans lo
tronc alfccto.iaux offrondes-volontaires
s'élevait ù 45 centimes I

• CesoSrandcs soul.la sculorôlrihulhn
acceptée pour l'hospitalité si largement
offerte. Les dons sont destinés à procii-
rcr une petite rémunération aux domes-
tique». On Voit à',quoi se réduit cette
rétribution !
...Décèf». — On annonce la mort subite

do M. Adrien Fontaine , ancien conseiller
munici pal de Monthey, un des chefs dei
parti libéral dc cette commune.

Lundi soir, M. Fontaine venait do
quitter un ami el rentrait chex lui,-loj-s-
qu'un moment-après, on le trouvu mort
dans-la cuisine, terrassé par l'apop lexie.

La VIIIme s exposition suisse
d'agriculture

L'HORTICOLTURE
L'horticulture dispose ù l'exposition

suisse d'agriculture, qui aura lieu à Lau-
sanne du 10 au 10 septembre, d'une sur-
face do 17,000 mètres ciirrés-EHc occupe
avec ses jardins, massifs et pelouses,
tonte la parlie Est de la plaine do Beau-
lieu. Uno vaste halle couverte ¦ do 15HD
mètres carrés est réservée auxplantcs  du
serre chaude.

Au 1er août, étaient eimcgistiées
150 inscriptions, représentant 4U0 lots ,
répartis dans les diverses sections : bor-
ticulture , arboriculture , 'fruitière et orne-
mentale, fruits et légumes, plans, elc.

L'exposition maraîchère ainsi quo l'ex-
position scientifique sont logées dans
p lusieurs salles et préaux du collège do
Beaulieu (784 mclrcs carrés). Les locaux
de gymnastique sont réservés aux fleurs
coupées ut au concours- de 'confection
florale, qui aura lieu le jeudi 15 septem-
Icmbre.

. -U CARTE-TOMBQLA
Indépendamment do la loterie , le

comité dc l'exposition suisse d'agi-icul-
turo organise uno tombola de caries
illustrées.

Ces cartcs-tombbla représentent une
descente de l'Alpe — délicieux petit ta-
bleau du peintre vaudois F. Bouge — et
une cour de ferme, d' après un dessin
très vivant do E. Muller. - Elles seront
tirées à 60,000 exemplaires chacune ,
numérotées en douze séries: portant les
numéros 1 ù 100 ct vendues au prix de
20 centimes la carte.

Unc somme d'au moins.quatre mille
francs est affectée à l'achat eles lots , qui
ont été choisis parmi les meilleurs pro-
duits dc l'agriculture et dc l'industrie
vaudoise ct dont les principaux sont :
une vache de raco ; deux chronomètres
en or, de la Vallée de Joux , dc la valeur
do 350 f r .  chacun ; un coutume ou.m&D-
tenu de dame (150 fr.), à choisir chez
MM. Bonnard , frères, â Lausanne;- un
Iromage ; un lot argenterie (100 fr. :)
un meuble dc 100 fr-, à choisir chez
MM. Bobaing, frères , à Lausanne ; un ou
deux gramophones de Sainte-Croix ;
quinze caisses do vin ; cinq jambons de
Payerne ; dix lots de cigares ; dix lots de-
chocolats ; do nombreux lots d'ouvrages
nationaux, do volumes divers, etc.

Les visiteurs- de l'exposition auront

à dcmi-agenouillé devant sa mère, lut
reléguant les deux mains et répétant avec
plus d'instance encore :

— Maman ! maman ! je l'en prie !
«COTftfemt» bien !...

Elle né put éviter, celle foisî la vision
de«Ctte-fi gure; bouleversée el supp liante ,
tendue vers clic. Mais elle nn Voulait-pas
être sympathiquo'à celte émotion. Elle
savait bien eiuel nom allait Jaillir, d'une
seconde à l'autre.

— Je l'écoute, nuirrrmra-l-elle, la
voix sèche. Quel enfantillage ! Que to
prend-il ?...

11 ne sc rebuta pas, confiant en la force
convaincante du sentiment qui le possé-
dait. Et il reprit, sans, l'ijcrchw- dîafgu-
ments ni de détours, laissant simplement
s'expli quer , cn leur désordre éloquent ,
?es anxiétés ct ses désirs :

— Maman, il faut que je l avoue quel-
que chose, quelque chose dc très grave...
Ah ! non, ne prends pas cet air fâché. J'ai
besoin que tu m'écoutes avec toute ta
tendresse , toute ton indul gence... -Ou
bien g'e vais être horriblement malheu-
reux... IVous-avons toujours vée v' unis,
de cœur et de t-penscCi Je ne crois pas
L 'avoir  donné jamais le sujet d'un-mécon-
tentement fcéricu.\....Toi, lu  .as été cons-
tamment et adeiublemenl beume pour
Ion grand gosse.

.(A tutorej



,̂ .«ion, pour une somme roodi-
>'^' ',"Iover à leur famille ct à/leurs

& 11ibuW* irès artitftiqtiqfto la,
'»"•. "" anifcstatlon agricole, d/s nou-

T^ leur «éjoV* Lausanne, ct la
É , d« recevoir h lot utile,' #
ha0

f J£tos-tombola ; seront/mises en)

^¦inccsaa"uncnt- -\ '

FAITSJIIV€RS
erMitiaa Y ....

.„.„ d'aa-alKle. - V" Pfopriô-
» ,  lliol-d'Ourgeas (Bfesfcs-Alpes );

•«* ' M d'un troupeau, de quelques ccn-
*" ti- biles ft laine, avait vu, mardi, un
tfiZàn sur uno brebis-d'un p ftids dc
*le kilos environ et l'enlever elips des

^*unt rendu' 1° soir> sur les lieV' ''2 . m» mAiipée. aux trois auat*8. B
Tle lendemain, à la pointe du jouV se
i-l proximité des restes da la breCis.

fheuf» du ma lin > '' tendit deux cAis
m6lant à de torts miaulements do chfct

S x, nouveau l'aigle se précipiter sur (1
de la veille. 11 fu t  assez .heureux de *

battre a" prcmior C0UP dolusil.
,r3a de proie ,-qui posait 7 k . 500,
«ursit 2 m- SM'cavagure cl • m-de la...
L au bout du bec-

«irtUt «»Btre nn lrB,B- — belon le

2SV/Wli«i en a tiré, la nuit de mardi
EJ contre fe train express de Jlome.à
iaoî daus lequel se trouvait M. Luz-
t'its projectiles ont brisé des vitres du
','- ambulant. Les autorités ne croient

f ,  ̂  attentat, mais à un acte imbécile
^<_chaiS,!U^•

r. «eut*»»1*»* — La commune de
Ajeos (Gers) a fêté , hier mercredi, lc
suaire de M. Raymond Arnas, né le
,-ùt 18'° dans cottc commune» <Iu''l °'a

gl quittée . M. Arnas se porte fort bien
.[a  pris, part aux réjouissances que la

niBse a organisées en son honnenr.

L-Eln» «e rét-ellle. — Après presque
smoisde complète inaclivité le volcan

•hEtoa. en Sicile, s'est réveillé de nouveau
adi matin, ^a fumée a recommencé â
rtir <iu cratère et pendant la nuit le volcan
ijatuaréde lueurs ' rougeâtres. La popu-
M et très impressionnée. .. .

SUISSE
gfUîleme n»/é© «MI le BliOne.
Tout lo monde sait quels désastres a

Navfe l'orphelinat de Vérolliez du fail
i débordement du torrent du Mauvoisin ,
11 [«lii anéantir les œuvres créées par I s
icutment et la charité de touto la Suisse.
Pjrmi les Sœurs qui s'employèrent aux
mui du- sauvetage, il y en .eut une qui
1 atteinte par la suite de violents maux
lète. M. le DVW'artmann l'examina el

lignant une anémie cérébrale, lui ordonna
i ĵour d'un mois à la montagne, chei
s "parents, à Nendaz. Arrivé à Sion, h
nrre Sceur fit un pèloj-i.nage à Longebor-
« et partit ensuite pour Kendaz en sui-
vie chemin .de la douve du Rhône, Elle
tt l'idée, pour soulager ses maux de tête ,
! se baigner les pieds sur -les bords -du
lare; elle glissa sur le sable ct fut empor-
« par le courant . Le Tribunal releva ses
Jeu placés on ordre , bas et- souliers, avec
a carton contenant son .linge et son livre
l'oScc dans lequel se trouvait l'acto de sa
.rc.ession religieuse. Le corps lut retrouvé
us Je Rhône, près de Saint Maurice. II lut
mis âU Communauté de Vérolliez pour la
ipalturj, Uft pffice .-sole.nnel lut Célébré à la
tapçde.' '.- . 

^^  ̂
¦¦ ¦ ¦

£«ore -an disciple» 4e Mêle-
f«(tr. — -Mercredi, trois jeunes .garçons
Ui U (iapx-dp-l-'onds,' lc jeune Itrozzi,
«j( do 15 ans. et libéré des écoles, ét les)
tiliiits''Calame et Scbiclé, âgés de 43 et ;
li aos.'dtsparaissa'tent' subitement--do-la-
maison paternelle.

L'ainé, fervent lecteur de".Vick-Carter
el de Buijalo-Bill, avilit pensuadé à ses petits
camarades d'embrasser la vie d'aventures.
11 s'agissait de gagner'Marseille à pied , do
l'emlarquer et. de v devenir . capitaine dei
'liscau. Ce séduisant projet reçut un com-"
teacement d'exécution. La petite escouade-
» mit «r route pour la'Vue  des Alpes. Là ,
aii lui rejointe par,une auto que le jeune
lt'uni héla.

— Nous avons des commissions à faire à 1

*«ucliâtel , dit le jeune eflronté au chauf-
feur. Ne pourriez-vous pas nous prendre
p-'ar faire un bout.de route.

L'automobiliste accuellht la requête et
t'est dans une 21 chevaux.que les--futurs
Mi-igaleurs commencèrent leur croisière.

Arrivés au chef-lieu, les enfants rôdèrent
far la ville ot comme leur escarcelle était
T'de , lorsque le soir survint, il amena, la
him aidant, de sages-réflexions. L'un.des.
fogiUfs .r IQ. petit Calame, déclara-vouloir,
entrera la maison; Mais il était tard et let
i^ne Itrozzi tenait à son idée de poussert
jusqu'à Marseille.

Les entants, prodigues passèrent ^donc la
««itau Jardin anglais, mais à cinq lieures.
h matin , une nuit à 1a dure et la fraîcheur '
yant complètement calmé leurs ardeurs
belliqueuses, les explorateurs en herbe re-\
prenaient la route-du--foyer , paternel, où dis-
ant arrivés penauds et où' ils ont été accueil-*
ls do la façon que l'on devine.

Une cure fortifiante
ne peut réussir qu'à la-eonditiott
d'être poursuivie d'une manière
continue. Pur les enfants dontla
nutrition est cu souffrance,-los
adultes surmenés intellectuelle-
ment ou corporellemcnt , lo véri-
table Cacao à l'avoine de Cassel
est un toniqae ct un stimulant
de premier ordre ; c'est pourquoi
'des milliers de médecins le pre-
scrivent dans co but. " i
i II no se vend jamait ouvert," \
mais -'itiutement eu boites du
carton bleues. U it. 1.30.

FRIBOURG
." i ' « i

^Semaine sociale
'Voici le-programme des quatro jour-

nées de la Semaine sociale :

LUNDI 5 BEPTEMBnE
: 8- h. du soir) ati Cerclo catholique,
Ouverture de la Semaine sociale, par
M. Georges do* Montenach, vice-prési-
dent de l'Association populaire catho-
liquo suisse. Conférence : Le mouvement
social chrétien, par M. l'abbé Ch. Antoine.

MAI lDI -6  6EPTE1IBRX
7 li.  Sainte Messo suivie dc conférence:

religieuse : Sociaux parce que callioliqucs,
par-M. Mogct.

8 h. »/4. Ouverture des cours par Mon-
seigneur l'Evêque du diocèse, précédée
d'une allocution dc M. Pcstalozzi-PfyŒer,
président de l'Association populaire ca-
tholieiue suisse. Cours doctrinal : Prin-

cip es londamcnlaux.de la science sociale
\ clirétienrie.'. 'L' Le problème social , par
Ui. l'abbé.Ch. Antoine.
* 10 h,»/4.' Néccssiti d'une meilleure for-
bnalion sociale des Catholiques romands :

{par M.' Xavier Jobia.
f 3 h. Les grandes organisations catlto-
cjiçucs à l 'étraiiger et en Suisse, par M.
(l'abbé Zimmermann.
/ 4 h." Va. La forma tion de l'ouvrier, par

M. le D'Emilo Savoy
8 h. Les syndicats ouvriers, par JL Joos.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
1 7 h. Sainte Messe suivie de conîcrence
'religieuse : La Clef du problème social , par
.Mgr L. Ecssiva.
y 8 h- a/t . Principes fondamentaux de la

f  science soeiale chrétienne. U. L 'erreur
} fondamentale : -le-' libéralisme social et
'l économique, par M. 'l'abbé Ch. 'Antoine.
I 10 l».*/*' Les- syndicats agricoles et les
i assurances rurales, par M. l'abbé Chap-
j puis.
i 3 h. Les caisses Raifjeisen , par M. X .
< Jobin.',
-, 4 h.: yt. Quelques œuvres sociales fèmi-
f y incs, paf M"* dfe Montenach.
•f 8 h: Les caisses d' assurance maladies
\el accidents, par M. Maximo Reymond.

JEUDI 8 SEPIEUBRE
] } 7 h. Sainte "Messe-suivie de conférence

•/religieuse : Bases sp irituelles indispen-
sables des œuvres sociales matérielles, par
•Al. le D' Bovet.'
> 8 h. » •',.- Principes* fondamentaux de la
t science sociale chrétienne. I I I .  La.syn-

$ thèse soeiale catholique, par M. l'abbé
>Ch. -Antoine.
V 10 h. »/.. L'organisation ouvrière en

f  Suisse, par M. Joos.
^- 3 

b. Les souffrances sociales des classes
rmoi'ennes. Petits commerçants ct petits

i 

artisans, Encouragcinente, par M. Léon
Genoud.

4 h. y2. Les sodfjrances sociales des
classes moyennes, par M. Léon Genoud.

•8 h. Le projet de code p énal suisse, par
t M. E. Bise .
I VESDnEDI '9 ' SEPTEMBRE
\ 7 h. Sainte Messe suivie de conférence'

Religieuse : Les œuvres soçiaies ét les
keuvres de charité, par Mî Pahud.
/ ' 'S 'h . '/i.'-Principes'fondamentaux de la

f science sociale chrétienne. IV. Lcs syn-
I tlièses sociales anticatholiques, par M.
H'àbbé Ch. Ahtoine. '
' ' '10 h. */,. Les caisses d'assurance ma-
j ladies à accidents, par M. Maxime Rey-
.mohd.
} 3 h. La lutte contré l 'intempérancê par
i M. lc col. Repond. "
>. 4.h. .y2. Le râle Social de la liturgie
l 'callioliquc, par M. l'dbbé Mariêtan."* '

', 6. h. Clôture solennelle. Ji_llocution.de
• Mgr Esseiva, R"0 Prévôt. Salut et bêne-
1 diction du Saint Sacrement.

Lcs cours ct conférences commencent
\à l'heuro exacte.' ' ' ' _ .
/' La Sainte.Messe ' et la conférenco reli-

gieuse du matin auront lieu dans la cha-

i 

pelle du. couvent des Ursulines.
Les, cours ct conférences seront faits

au Cercle catholique. ' „

^ 
L'ACTION POPOLAIHE A LA 8EMAIHE 8051ALE

\ Cette œuvre Irançaise sera représentée
I chez nous par son directeur, Jf. l'abbé Gus-
' tave Desbuquois et par un de ses nombreux
J> collaborateurs, M. l'abbé Armand Lafon.
\ Voici .-pour .nos: lecteurs le petit résumé
I monographique de cette institution. ;

i 

L'Action populaire ost une œuvre de pro-
pagande religieuse et sociale, fondée en'
1903 à-Reims, où elle , a son siège, rue des
Trois Raisinets, 5.
' Œuvre de restauration ct d'organisation

chrétienne par le travail et l'étude, l'Action
' populaire se présente au ppblic comme unc
vsource d'enseignements et dc renseignements
. religieux et sociaux.
i . Analogue, touto proportion gardée, au
\olksverein. allemand, k l'Union catholique
italienne, elle s'informe et elle, inf orme sur
les œuvres d'association. lesplus opportunes.

Sans comités, sans adhérents ou souscrip-
' teurs, n'appartenant à aucune école, unique-
ment soumise à I'Egli?e,. aux directions
pontificales ou épiscopales, elle ne crée aucun
lien , n'impose aucune obligation , elle pro-
poso seulement, après . lés avoir demandés à
l'expérience, les meilleurs moyens d'agir.

.Les collaborateurs au 6iège de l'Action
populairo .sont 26: prêtres, jurisconsultes,
administrateurs, rédacteurs, exclusivement
occupés à ses travaux. ,

llen-s Reims, ils sont -250 et plus, corres-
pondants, écrivains, spécialistes, répandus
en Prance et hors de- France.

Ils renseignent l'Action populaire sur le
mouvement catholique et sooial , composent

les écrits habituellement «ignés do leur nom
sur les ecuvres qu'ils connaissent, que sou-
vent ils dirigent ou qu 'ils ont fondées.

VEffort eocial,publié chaque année, donne
le catalogue analytique et raisonné des pu-
blications.de l'Action populaire. La seul*
Jecturc en est très Instructive.

Il eat expédié franco sur simple demande.
Les principales publications sont :
Le Guide d'action relig ieuse, l'J08 et 1909.
Le Guide ¦- ,c:-i l , i -. ' I i ie-  <_ i ";ue année depuis

190'..
Le Manuel social pratique.
Lei Elude * p ériodique! (38 par .an, abonn.

7 fr. 501. Sfonographics, études utiles au
mouvement religieux et social. 230 ont paru

Enfin et surtout la grande revue interna-
tionale, le Mouvement social.

Lc champ de travail de l'Action populaire
est triple : religieux, familial , professionnel ;
il est travaillé en .général par l'association
on par les œuvres .qui la préparent , qui
l'accompagnent ou qui la couronnent.
. Bur le terrain religieux ; Associations pa-
roissiales, Formation d'une élite. Ligues des
pères de famille. Questions scolaires. La
presso. Lcs conférences. Le cerele d'études...

Sur Is terrain familial: Restauration du
Soyer. Législation chrétienne. Le jour domi-
nical , sa prière, son repos. \r„ -. .

¦:.:* :- , , , -: , t
professionnel et ménager. La maison saine.
Le jardin . Leçons d'hygiène. Diflérentes
formes de crédit et de mutualité...

Sur le terrain professionnel : La corpora-
tion doit se-relever de ses ruines. Le rt-gime
chrétien du travail ct de la propriété. Syn-
dicats à la ville et à. la campagne.

Les écrits de l'Action populaire s'adres-
sent & toute personne émue des périls et des
besoins immenses-de notre temps ; à toute
personne désireuse d'agir, pour les conjurer,
sous la lumière de la doctrine catholique,
dc faire le hien toujours avec des principes
epii ne varient pas, avec des moyens qui
parfois changent et se modifient.

L'Action populaire a répandu plus d'un
million d'écrits religieux et sociaux, préparé
el .déten; .i; , ' la fondation des œuvres, sus-
cité une ̂ litepoyrles soutenir et les étendre.

Les encouragements les p lus précis sont
venus à l'Action populaire du Saint-Siège
de Nosseigneurs les évêques, des catholiques
les plus éminents, des hommes d'action qui ,
ayant eu recours, à ses publications, se
plaisent à en reconnaître l'exceptionnelle
utilité.

L'Action populaire,, par -son bureau de
renseignements l'Intermédiaire social , avec
ses conseils de jurisconsultes et dc prati-
ciens, reste à la j disposition de quiconque
réclame ses-avis. .

En résumé, l'Action populaire ,- osuvro
d'éducation populaire : 1° propage les ensei-
gnements religieux et sociaux ; 2° suscite et
arme une elitedrainstrumants les plus uti-
les à son travail ; ¦3«~r6pond à quiconque
lui demande un renseignement.

Une exposition des publications do l'̂ c-'
tion populaire sera organisée dans les locaux
de réunion de la Semaine sociale ;.du reste
ces publications sont cn vente à la Librairio
cathobque. Place Saint-Nicolas.

ifcë» Art * et Métier* ct la Se -
maine sociale* — Le comité de la
Société fribourgeoise des Arts ct Métiers
a décidé que tous ses membres qui sous-
criront au compte rendu de la Semaine
sociale recovront gratuitement la carte
de participant. Cette souscription devra
sc faire au . Musée industriel jusqu'au
samedi 3 septembre, avant midi, au plus
tard. Les cartes de participants seront
envoyées immédiatement après.

¦J- M." le dépnté Kiech. — Nous
apprenons lc décès de M. Joseph Kœch,
do Lossy, députe au Grand Conseil et
juge de paix du cercle dc Belfaux. .

M. Kœch était âgé de 65 ans à peine.
ll a été pendant 40 ans syndic do Bei-
faux ,--pendant 26 ans membre du conseil
paroissial, pendant 20 ans ju ge de paix
et pendant environ 9 ans député au
Grand Conseil.

La -mort dc M. Ra;ch fait un grand
vide dans lc milieu où il a vécu.

AModèlc comme syndic, modèle comme
administrateur des iïnances de sa pa-
roisse, modèle comme juge de paix, il
fut l'un de ceux qui surent le plus digne-
ment rendre sympathi que au Grand
Conseilla noble simplicité de' l'élément
campagnard..

A toutes ses qnalités d'ordrc, d'égalité
parfaite de caractère , de prudence et do
dévonement , rehaussées par une absence
complète.de prétention , s'ajoutait l'at-
tachement . sincère ct inaltérable aux
principes religieux ct conservateurs.

.'. Les-jnstioiables du ctrçle dç Belfaux
appréciaient la loyauté, la droiture , l'inr
tégrité et l'esprit de conciliation du juge
depaix.

Depuis plusieurs années , M. Jyech
luttait contre la maladie 'dont-il est
mort. j ... , : , ..

Les .derniers mois- do ia-vie furent
vraiment pour lui - l ' ascension idu Cal-
vaire et pour son entourage la manifes-
talion do sa foi et dc son héroïque
ipatience.

JJ» vie clière. — Les - . laitiers de
Fribourg ont annoncé ce matin à -leur
clientèle und hausse du prix dulait , qui
est élevé de 21 à 22 centimes.

Cette hausse' est la conséquence des
exigences des fournisseurs , qui ont im-
posé, aux laitiers le prix dc 18 centimes.
Lcs fournisseurs allèguent qu'ils peuvent
placer leur lait- dans les coiidcnserics h
16 et à 17 c.

.JJcsloitiers,.deleur<;ôté , déclarent que
l'écart de 4 centimes entre le prix d'aehal
ct le prix du %vnte -fcjur laisse exacte-
ment la marge voulue pour les frais de
veute et- un bénéfice équitable.

H. de .liou te un eh  n Braxellex.
;—Le aoir consacre les lignes suivantes
au congrès de l'art à l'école et au foyer
tenu à Bruxelles :
• Très réussie la réunion tenue à l'occasion
do l'Exposition par cette Société qui, en
dehors de tout;esprit dc parti .-groupé
leui tes; partisans sincères de l'éducation
esthétique. , ,. ..

La matinée du Va courant fut  consacrée à
U visite des raervyîlles d'art du XVII"*siècle,
réunies actuellement au cinquantenaire. Le
sympathique Résident de la Société, 'M.
Henri Carton de Wiart, ouvrit la séance.
SoU3 la conduite du président d'honneur.
M. Fierens-uevaert, les nombreuximcmbrei
présents parcourent les salles les plus inté-
ressantes, s'arreltant .devant les maîtresses
ouvres-pour écouter les suggestives expli-
cations de leur éloquent cicérone, parti-
culièrement compétent en matière d'art
national. 11; auront appris à ppptécier
davtantage les trésors do notre passé.

C'est à la-salle-D du palai3 des fêtes
de l'Exposition .qu'eut lieu la séance de
l'après-midi. Le conférencier suisse bien
connu M. le baron de Montenach, venu-de
Fribourg à l'invitation de M. H. Carton de
Wiart, charma lea congressistes, auxquels
s'étaient joints bon nombre de membres
de l'Education familiale, par sa spperbe
conférence : < Vars le beau soe_ial •. -Ce fut
tout un programme d'action esthétique qu'il
déreleippa avec- une vers-e incoroparahlc,
en-un langage châtié et imagé, nourri de
pensées élevées. 11 .déclara la guerre an laid
sous toutes ses 'formes, au mauvais goût
et au snobisme, dans nos demeures et nos
cités, Il veut.qu'.oa en revienne aux grandes
et saines traditions locales et nationales.
L'auditoire,, enthousiasmé, s'est associé de
tout cceur aux remerciements et aux félici-
tations exprimés par M. Carton de Wiart à
l'excellent conférencier.

An Hullbncb. — Accompagnes de
MM. Barras et Yondenveid, représentant
l'administration forestière cantonale, M.
Coaz, inspecteur 'Iédéral en chef des
forôts , ct M. Gottrau , ancien inspecteur
général , ont visité, mardi 30 août , les
grands boisements que l'Etat de.Fri-
bourg fait exécuter depuis vingt ans
dans le bassin de réception du torrent
du Hûllbach (Singine). C'était un vrai
plaisir de voir ces deux vénérables octo-
génaires (ils sont nés cn 1822) faire a,
pied cette longue course de montagne
sans là moindre fati gue apparente.

la furoncnloNe de» poissons.—
On btdans les journaux vaudois qoe les
préfectures dTverdon ct Grandson font
savoir qu<s la furonculose vient d'être
constatée ela&s la contrée.

-Nos confrères ajoutent que « l'épidé-
mie iqui sévit dans les cours d'eau du
bassin.du Rhin a donc pénétré chez nous
probablement . par l'intermédiaire de
l'-Aa*. et du Jae.de -Neuchâtel *..

lions recevons de la préfecture d'Esta-
vayer la déclaration que la furonculose
n'a été: constatée jusqu'à présent sur
aucun poisson péché dans lc lac, ni sur
la rive fribourgeoise ni sur la rive-neu-
cbùteloise.

: Cu mécempte.— Le taureau Pom-
pon , du syndicat pic-noir de . la llasse-
Vevcyse, classé cn première classe avec
un total de 78 points, au concours.de
O. -. icA-S.vr.r- lr  -rcrr, .le 10 -août , s'est
fracturé la jambe en allant boire dans
la Broyé, qui limite le pâturage du
Gaudex. On a dû l'abattre. Le syndicat
l'avait payé 2000 fr., à un éleveur dc
Treyvaux.

Les biftecks de Pompon ont dû coûter
leur poids, d'argent,- dil la- b'.cuil'.c d' avis
dc Veoeij .

FfibonrB-Morat-Anet. — Les
recettes totales du mois de juillet ont
étô de 27,259 fr. (28,916 fr. 50 cn juil-
let 1909).

Le total des recettes à fin juillet der-
nier était de 163,7SS fr.3i|161 ,8?2 fr. 11
à la même date de l'an dernier) ; c'est
dono uno augmentation do 1916 fr. 20
enregard.de l'année dernière, pour l'£n-
semble des sept premiers mois.

K;;llsc «le Xotre-Uame
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

A ? Yi h. néurùon de l'Apostolat de la
prière, sainte messe et Bénédiction.

-:Etat civil de la Tille de Fribonrg
¦AISSMCll

SZ.aoùt. — Ulhlen, Jean, fils de Jean ,
aubergiste, et de Louise,'née Thurler , de
Boltigen (Berne), -rue des Forgerons; 192.

28 août. — ilisse, Itené, fils-da Casimir,,
journalier, do La-Roche, et de Marie, née
JutMt, Mottas, 130.. -.. ' ¦

39 août. — Itoulin, Alfred , fils dîAlbert,
serrurier, de Treyvaux, La .Roche 'et Pont-
la-Ville, «t-de..Louise, néa Mooney, Neuve-
ville, 76. , .

31-a'out.— Bwrisveyl, Joseph, fils d'Al-
phonse, maoceuvra.-de Fribourg et Tavel ,
et de Séraphine, née Neuhaus, rue des For-
gerons,.200.

stekl
27 août. — Poletti , Charles, fils de Pierre

et de Marie , née Ladetto , d'Invorio (Italie),
route de Bertigny, 17.
, r- 1 

; 
!¦ , ! « - . ?' , . . .

ht» réclamations de non abon-
né» étant le «enl contrôle dont

noBB disposions non» les prions

de bleu vouloir uous aviser Im*
uiédlateinentdetoiite Irrégularité
¦Usas la réception du Journal.

rnière heure
Grèce et Tarqaie

Constantinople, 1" seplembre. ¦
, Sp, — .Le ministre -de Grixe a eu

hier un long entretien avec le ministre
turc des affaires étrangères. Au conrs de
!'entrevue,ilB'estplaiatde différentsinci-
dents survenus au cours du boycottage
aaîi-gw. Lfi ;ninislre ottoman n'aurait
pas cache les -sentiments de la Porte
à ce sujet ct il aurait fait allusion-aux
complications politiques .qui. résultent
des. -élections législatives grecepies. Le
ministre dc Grèce a répondu qu'en Grèce
la loi électorale laisse aux électeurs
pleine cl entière liberté" çji ce qui con-
cerne le choir 'des candidats.

Autriche et Italie
IscId{IIame-Autriche).l':r,septembre.
Le -ministre de» affaires étrangères

d'Italie et le oomte Id'.̂ hrenthal sont
arrivés ici hier soir mercredi.

vojage de ministres
Saint-Pétersbourg, I e' seplembre.

Sp. —Le président du conseil , M. Sto-
lypine, et le ministre de l'agriculture
sont partis pour faire un voyage officiel
dans fa.gpuveTOçment.du Volga et dans
la Sibérie occidentale.

"La "«lèTe ea Eipagne

. ' Bilbao, 1" septembre. .
llicr-mercredi, à six heures du soir,

les troubles continuant, les vapeurs qui
venaient à Bilbao ont reçu l'ordre d'aller
dans d'autres ports. Plusieurs navires
amarrés à quai pouç prendre des charge-
ments ont dû partir vers l'est. Les navires
restant ;dans -le port sont immobilisés.
Les typographes de p lusieurs journaux
ont déclaré la grève . Quel ques-uns
drentre eox sont partis pour communi-
quer l'ordre de chômage à leurs cama
rades d'autres villes.

Saragosse, 1" septembre.
Vingt-deux sociétés ouvrières ont

décidé de partici per a la grève générale
qui devait commencer cc matin jeudi à
8 houres.

'Bilba ç, 1" septembre.
Des troupes ont étéenvoyées àBasurto.

pour empocher une colonne de grévistes
d'entrer dans la ville.

Madrid, J" septembre.
¦ A la suite des incidents d'hier mercredi

à Bilbao, le Conseil des ministres a tenu
une«éance ihier soir à 10 h. pour envi-
sager.la question de . la proclamation de
l'état de siège dans cette ville. On con-
sultera d'abord les gouverneurs civil et
militaire. Si toutefois les événements
l'exigent , le Conseil prendra des mesures
sans attendre le préavis des gouverneurs.

An Maroc
Tanger , 1er seplembre,.

Les hommes d'Erraissouli ont razzié
hier mercredi, un douar appartenant à
un chérit, proté gé français et ont- em-
mené 18 prisonniers, 200 bœufs et 800
moutons, qui ont été ( Conduits chez un
habitant protégé aspagnoL

Le rappel de Ysan Cm Kai
Pékin , 1" septembre.

S p. — Les vic<î-rois arrivés à Pékin
confèrent chaque jour avec le gouver-
nement au sujet- du rappel du Yuan
Çhi:Kaï. au pouvoir. P/nsieurs d'entre
euxrecommandent chaleureusement une
modification de l'attitude du régent'dans
les-aflaires pubbqucs. La conduite des
aiîaires , politiques, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, est vivement critiquée.
Le personnel, du gouvernement subira
probablement dc grands changements.
Les affaires pûbliqnes Sont viituellemcnt
arrêtées. .

Eboclement
Trijail (Styriç), I e* septembre.

Une -dizaine d'ouvriers ont été ense-
velis par un éboulement. Un cadavre a
été retiré des décombres. Les autres sont
encore ensevelis.

Trem blement  de terre
Rome, 1er septembre.

On a ressenti de : nouveau une forte
secousse dc tremblement de terre à
Reggio do Calabre,, ; dans la . journée
d'hier mercredi.

dise écoaomiqae
Bombay, 1" seplembre.

" En raison de la crise commerciale,
sept manufactures fermeront leurs portes
le.30 septembre. .Sept mille ouvriers
seront atteints pnr cette mesure. 11 -est
probable que les autres manufacturci
suivront cet exemple.

¦ Xea' -York, 1" septembre.
On siguale une baisse considérable

dcuis les derniers raar«hés du coton. I

SUISSE
« Les manœuvres flu n-"0 Corps

Biiren sur TAar, I" seplembre.
Après la brigado Çortfch^ 

qui a. j-çussf
hier «léj.'e ù franchir, lu veWée de l'Aar,
e-n traversant le canal pr.'-.s de .Nidau , la
\-mo brigade (colonel Schlnpbsch) :de la
division bernoise agagné larivegauehe de

l'Aar ce matin jeudi.  Un pont de pontoiiF
avait été établi près de Biiren. Une loule
énorme assiste aux manœuvres; Pendnnl
la.nuit il a plu ,mais ce matin le temps
était de nouveau favorable. Les offieâers
étrangers sont logés à l'Hôtel de l'Ours.

-Banqae indus t r ie l le
yZurich, 1er septembre.

L'assemblée générale de la Buiiquc
pour entreprises électriques a upprouvé
Je bilan et. les comp tes pressentes par le
Conseil d'administration et a voté la
distribution d'un dividende de 10 %.
Elle a .décidé en outre d'élever le mon-
tant du capital-actions de la Banque do
40 à 60 millions.

Les inondations
Saint-Gall. V- septembre.

56 communes saint-galloises ont un-
nonce des dommages causés par les inon-
dations. Les dégâts sont évalués au total
de 902,404 fr.

Aisassmat t ,,,
Vallorbe, 1" septembre.

Hier soir, un récidiviste, nommé Gus-
tave Grobet , de Vallorbe, a tué d'un
coup dc fusil de chasse, par vengeance,
M™ André, tenancière du Buffet de la
Gare , ct a blessé grièvement le cuisinier,
qui voulait intervenir.

Accident ¦ de montagne
Lausanne, 1er. seplemlire.

Pendunt une excuraion qu'il faisait au
Mpnt-Blanc,M. Maurice Keymond, insti-
tuteur, âgé de 57 ans , a succombé subi-
ment près de 1 Aiguille du Goûter , à la
suite d'nn anévrisme.

Sommaire des Revues

Nous avons reçu la 2* livraison des . Maté-
rialisa zur Bearteilung des CesrerUschalt-
straiteS'Unter <J*n deUtschen Katholiken —
11 Ileft : Vas Cliiistentum der christlichen
Gevrerkschaften, von J. "Windolph . (Preis:
59 PL — Berlin, Arbeiter, Kaiscrstrasse, 37
— S. 190 in-8.) (Malériaux pour la criti que
de la polémique -entre les catholiques allc-
nianels sur les asse>ciations professionnelles.)
La livraison qui vient de paraître traite du
« christianisme- <Us associations profession-
nelles chrétiennes >. — La polémi que entre
l'Ecole de Berlin et celle de Munchen-Glad-
bach a un. intérêt de premier ordre non
seulement pour l'Allemagne catholique mais
pour toute l'organisation ouvrière, considé-
rée du point de vue catholique. La collec-
tion d'études en question mérite touto
l'attention de ceux qui s'occupent de la
questioa.
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Conditions ¦tmosphérlouti ea Sulsis, ca
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le Jura neuchâtelois, Thoune, BAlo ct
St-Moritz . l'luie à Interlaken , le Golhard ,
Lucerne, la .Suisse orientale ct Davos. Beau
à lieraatt, Berne et Lugano.

Température 4° h 6° dans l'Engadine;
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Monsieur et Madame Alphonse
Koech , à Lossy ; les ramilles
Ka-ch, â Lossy ; Madame veuve
Marie Chatton, à 1-a Corbaz ;
Monsieur Alexis Chenaux ct ses
enfanls. à Chésopelloz ; lts fa-
milles Falconnet, ft Vuisternens;
familles Maboud , à Vaulruz, ont
la profonde douleur de faire part
delà perteqn'iïsNiennent de faire
en la personne de

Monsieur Joseph Kffl
syndic

député , juge de paix, à Lossy
leur frère, beau-frère et cousin ,
enlevé à leur affection le t" sep-
tembre, dans sa 65"" année , mun
des secours de la religion , après
une longue ct pénible maladie .

L'enterrement aura lieu ft Bel-
faux , samedi 3 septembre , à 9 h.

Cet avis tient lieu de lettre dt
aire part.

R. I. P.
——a—an

Dr FAVEZ, dentiste
absent

Ëûk h km
Coffre-fort usagé , pupitre

américain, armoire pour arehi-
ve», pupitre pour travailler
debout et asais, machine à
écrire usagée, presse à copier
chaises de bureau sont ft ven-
dre à bas prix. 34*1

LanpenstrHSse, 5, i'ar.
terre, a cimclie,  Berne.

VIENT DE PARAITRE

VIE
DB LA

Rév. Mère Jeanne CHÉZARD DE MATEL
fondatrice de l'Ordre du Verbe Incarné

et du Saint-Sacrement
PAR LA

Rév. Mère Saint-Pierre, supérieure dn Monastère de Lyon

Un Toi. lo-8° de XVHI-792 pages, illustré de 19 gravures

Prix : 7 fr. 50, port en sus

En vente à la Librairie catholique , 130, Place St-Nicolas
•t A l'imprimerie Saint-Paul , Avenue de Péroliet

FRIBOURG
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BÉNICHON DE MARLY

Dimanche, lundi et mardi, 11. 12 et 13 septembre

Orchestre WALTHER de Berue
PENDANT LES TROIS JOURS

Diner» d« bénichon à part ir  de I'i ' , h.

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

II 3710 F 3030-1'*% J. Brii lhart, propriétaire.

m ' ¦
La Maison

Hug & Co, à Bâle
iuforme son honorable clientèle et amateur/ , n 'ayant traité
avec elle ft oe jour , qu'elle vient d'ouvrir sur la place de

ëëêêë
un

Dép ôt de Pianos , Harmoniums
Gramophones , etc.

Représenté par M. Léon GHkRRIÈM
Grand avantage iota ainsi ofiert ft toutes personnes &

l'avenir, délirant , avant de faire une acquisition , procéder
ft l'essai de p lusieurs instruments. 3552
| ' 1

Mises publiques
Pour cause rie cessation de bail . Itidore <iro»nrle«ler, fer-

mier , ft GrnndulïHï , exposera eu mues , devant son domicile ,
le mercredi 11 »opl<-ml>rc , elo» '•' u. du matin , avec terme de
paiement , tt jumrau dia 4 % ans et S an» , lî; vache* et 2 génisses
portante» pour tin d'automne. 3 nénics-s de 1 U an , et 3 de
S moi*. 3 chars à pont à 2 et un à 1 cheval , 1 clîar a ressorts
avec accessoires pour transport de peiit bétail , uoe faucheuse
avec mc.iaionneu._c, 10 clochettes. 6 moules et 500 fagots secs.

Se rutiler dts substitutions et Bl£N DÉSIGNER LA SOURCE.

l l H  à -fl-fu*! M' i O l d  I 1I»J Affections dt t  Rein»
1 B t 'il tt .'J A *i 'Pi 11 i p j«d» li Vc»iic, Eatomac.

TTTjTT»jWWTWWfW]H Maladies du Folo
1 fl l\ï lfl PnirM'15MmM? ,lillApparoilbiliaire

SllP̂ aj

D' Max BULLET
MÉDECIN-DENTISTE

ge retour
Voyageur

e-t demanda. La connais-
sance de la branche n'est paa
nécessaire. Traitement Use
annuelle e»l awtnrt-

OITres aoua M 4524 iz , ft Haa.
aenatein et Vogl»r, Lucarne.

La connaissance de la langue
allemande est eilirée. 3549

On demanda tout de suite une

JEUNE FILLE
pour tout faire. 3512

S'adresser sous H3A75 F, à
Baateiistein et Vog ler, Fribourg.

KM mm
H(M, près Luceme

pour jeunea gêna qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand , l'anglais; l'ita-
lien et les branches commer-
ciales.

Pour programmes, s'adresser
i la Direction. Î954

Gentiane
On achèterait une centaine

de qninlaux de racines de gen-
tiane ft distiller. 3541

S'adresser à Joaeph Riedo,
distillateur, à H u t i i . près
l'imi l'aj¦ 

m Pour tons les mets JF
j" B ù base de bouillon, il y a grand avantage I
JSH à employer , pour leur prcp aratiOD , le U3t

j f f  BouillonMAOKH M

[ J Simplement en versant do 2 > ., à 4 déci- ïg'vj
[ i^t litres d'eau bouillante snr an Cube, on ob- «j - Itjlg* l>ent immédiatement de l' excellent bouillon. ÊÊË
yg ^k  

En 
mettant plus on moins d' ean , le bouillon Jmff l

*ï^ 
scra pini îaibi° °a p'as ïort* i «œUf

MSPi'ix du CuLo O ' seulement. Sjjg
JH ¦ Prière de s'assurer, à l'achat, du nom t MAGGI » « de la I  H

LE MARTIGNY-QRSIE RES
est ouvert» toute l'année

Magnifiqnes excursions d'automne. Grand-Saint-Bernard-Lac Champex.

f

l.i - maotunes

WERTHEIM
sont 1e» meil-
leures. 3543
Catalogue gratis

C. Klnsberger-Rœber , Mont

Vente juridique
L'ofllce dea poursuites de. la

Sarine vendrale samedi 3 sep-
tembre, dès S heures, à ton
bureau et a tont prix, 4 rou-
Iettea à dorer pour relieur.

Pribourg. le W iwéu 1910.

BLANCHISSERIE
Rue Louis Chollet, 38

M charge da rtpastagt an Unt gasrts
TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ

SùSM de MtllKI
On demande et porto à domicilo

Se recommande.

On demande
DOMESTHtl i:

sérieuse, propr« et active,
i-.v.-. v. '. bonnet référé aces, sa-
chant bien faire la euiaine
fran çaise et lo ménage. Bons
gage».

Adresser Iea ofTrcs tous
H 3710 F, t. SaaieniUin e' To-
aler, Frt bourg. 25313

Vacher maître-valet
Un bon maitre-valt t de toute

con liance, sachant bien traire
et connaistant tous les travaux
de la campagne trouverait , de-
puis Noël, bonne place A l'an-
née pour un domaine de
moyenne grandeur. Bonnes ré-
ttibutiona

Adresser les ollres A Joli.
Jen i i j ,  A i.en» i i . prèa Hei-
tanried. H3S89F34ifi

JEUNE FILLE
fidfeta et active, demande
place dais une bonne famille
pour le service dea chambrea
ou auprès d'enfants. Kntrée
mi-octobre. Adret, soua 4552, à
Haatcnatein et Vogler, Lucerne.

ON DEMANDE
jenne liomme (18 à 20 ans),
connaissant vélo, pour p°tits
voyages. Appointements fixes
et commissions.

S'adresser pnr lettre j»v ec
références Vaae 10591, ï'ri-
bourc. ce/. ,- , .;;. .

VOV1GF.IK
pour la place tl environs est
demandé pour placer orfèvre-
rie de table , coutellerie, etc.
Forte commission. Ecrire soua
B 14994 L. à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 3f.63

On demande nn

GARÇON
très robuite, pour le lervice de
la gare; un

aidc-argenlicr
garçon - passe- platier

Salaire 35 fr. par mois.
S'adresser Ala Direction dn

Caox Palace- H «tel, Cant-
sur Mon (ren*. 3564

Concerts- v ariétés
M. et Mm6 LEPRINCE

chanteurs eles première^ scènes parisiennes , de passage A Friboarg, donneront lo 1" sep-
tembre et le» jours Hii '.nmi* unc série dc représentations extraordinaire».

Sélections des ont-rages solvants (duos ct airs) : Le Trouvère. — Carmen. —
Dragons de Villars. — Mireille. — Ilérodiadc. — Samson et Dalila. — Revue de Saba. —
Traviata , etc. — Répertoire classique des vieilles chansons françaises. — Répertoire à la mode

A VENDRE
5 pianos

d'occasion
complètement remis A neuf ct
garantit aur facture, l'rix s
«nn , SOO, 550, OOO, «30 fr.
Facilités de payement. S'adres-
ser chet l'oetlsch fr£rea, rne
•r i i . i l i e - , 01, Vevey. 3501

^^srrrr-'-rsy '• -m \.cri

Dis que commence la
saison des congés, des voya-
ges et des séjours à la mer
ou àla  montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux, documents, etc.,
s1 empressent de les déposer
dans les coffres-forts que
les grandes banques met-
tent à leur disposition

S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suissç, qui s'effl
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

Grand Café BEAU-SITE
A BEAUREGARD. — Point terminus du tram

1910 BÉNJCHOTS 1010
Cafés verts et grillés, Sacres

Epices pares et fraîches
Graisses, Jambonneaux, etc., etc.

Tonjonrs an mieux cbez :

Ch3 GUIDI-RIGHAHD
11, rue do I.;insaniii'. 1-1

S % en. Timbres-Rabais
AAAA« AA AAA_èA4_B èRA_MA4ft4A AltMéB é CA A4A4C'?WTlFfVV»f»vWV*?WTW'w»W»WTF Tw»"»wWTWVI

BOCAUX de STÉRILISATION
Système "WTEOK

Georges Clémenl, verrerie , Grand'Rue.

Sécurité

Banque àe l'Etat de Fribourg
La Direction.

*wTw"* v"*«V*WTWT#

pour préparer dans Ios méus^ca ,
les conserves de fruits, de légu-
mes, de viande , de sirops do fruits ,
dc lait pour nourrissons.

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

Bocaux transparents d'une ex-
trême solidité.

Systèmo obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agri-
coles. H 2464 F 2445
Prospectui franco mr demande.

En -vente cbez :

dans leurs caveaux blindés.
Ayan t ainsi pourvu à la
sécurité de leur for tune et
de leurs papiers, elles peu-
vent en parfaite tranquil-
lité d! esprit prof iter de leur
villégiature.

ZJQ, location des casiers
de coffres-forts pour la
saison, à la Banque de
l'Etat de Fribourg, est
excessivement modique. Le
caveau blindé, installé par
la première maison de
Paru, présente toutes le»
garanties voulues.

Discrétion assurée.

\ JEUNE FILLE
J de quinze ans demande place,
? à Fribourg, cotama bonne d o r .  •
J fants et s'il le faut aider un
2 peu au ménage. Vie de firaille
? damandéa et chez personnes
J sérieuses.
§ S'adreaaer aous H 374) F, à
? Baatcnitein tf Vogler, Fri
*t loura. 3569

A VENDRE
une grande quantité de i> ln-
t c i inx  CB freue et ormeaux
te<-s ainsi qu 'un bsau teur pour
charroo.

S'adresser sous H 3739 F, £
Eaaienslein el Vogler. à Fri-
boura. 3567

Pommes de terre
à vendre franco touta garo par
w&gom complets, (lh nul'lmi
A«cr,8chneid«retC. ThouBa

Timbres-poste
pour collections, au kilo. Bon
méla.age. plusieurs paya , ti
S fr. 50 le kg. lv. Ilg , rne de
Bonrg, 22, Lausanne. 3565

Déjeune jur ins tantané
â la portéO de toutes les bourses

ÎWWWWB 'WlNilWIBMMMMWIll 'fBii 

Eêf Wetssiiikr
"OC *Source IherwoNc réputée, c,fl" t° le Co"i„ — , — depuis KM)

Efficace dans kUcs maladies des voles respirtuoirt
Se trouve dans tou» ces les pharmacies et tous les depuis
minérales. — Kxpéd _ ition directe par l'administration ii
de W'eifsenburg, Ott 3rland birnois. — Prospectus «« if
gratis et franco. , H3406Y]

Exportation pendant touto l'année.
Saison de - euro, 15 mai au 1»' octobre.

Nouveau systbmtS IT-famaria à léta "' feexpérimenté f t  Claliiay u duraèla
TOUS TB^lVAUX 

EN CUIVRE ET 
ALUMINIUM

sp écialité : Lessiceu ses économiques, salles de bain derniers
__ . et service d'eau chaude pour cuisine

Batterie de cu i s i , - ',no. Réparations en tous gen
Alambic. , Disti llerie et laiterie à vapeai

P. ZfltfMBÛHL, chaudronnier , Fi-ilM.it

Banque populaire de Biem
| i oii . i -.U-. en ISOl»

Conspts iti vitsmanlt rf« 107B Coopte de chèqusi »t »'"'
i la Banque Naliouale/Btuaso poilaux IV a II- 103

Capital Fr. 1M080.- Bdsenes Fr. 465,000.-
) _1908 1907 I9f8 Jg

Dir 'uleode j «"% e % a % «j
Dotation des réserve* 20,OUO 5O.0U0 . 50,(lu0 »W

Intérêts bonifiés' :

4 
01 sur Carnet* de PcpOU avec dédite de H
|0 mois poar les retraits.

^
# 1 1  Oj sur Bons de Caisse (Obligations) i)M> '
 ̂ |4 |0 émettoo» au pair eu coupures de fr. 500—. "ffi

2000 —, buoO.—. Les titres sont à trois ans fermes avec H«
ensuite de six mois, nomlna.tifs ou an porteur et munis de «<
pona semestriels. H630U 1W5

Le3 versements pouvent ôlre effectués »ans frais aupf .è'.
tous les bui ejur de poste sur  notre compte de chèque» IV* -v ¦

¦i; p|g^p8WH»Mai |̂f ĝM

On dcmaMàe pour tout de suite deux 1

km |ii iu
Se présen ter chez M. S. Duruz , ferlilal

lier, r»8, nui des Alpes. 3551 1
tMllItl llIlIDJJMBP ¦¦!¦ I__U.IWIIJ_W¦¦» ijj.tia.NUj J

n 1

n ¦
((En vente à Fribonrg s

chez <; CO » ,. K CH Clénvent, porcelaine».
» Menij-rl Mayer< A la ménagère.

Vr̂ nlrepùl pour la Suisse :
IJOUI * tJroli -̂ief yogt'w Erben, IVlntertliourj

B . 1 f —  - .-. ^v _ ...

Rîl Grand ^èisortiment de tuyaux en]
M fer étiré, i^lr et galvanisé.
M Raccords, 'pour tuyaux ,
B AUX VlMx LES PLUS RÉDUITS

IE- W AISMER, Fribourg
Fi-̂ r_a .̂-ir^^.̂.V^_.4̂


