
Nouvelles du jour
Le congrès socialiste international

de Copenhague a'eat clos samedi soir ,
après avoir désigné Vienne comme
lieu de la prochaine réunion cn -1913.
Ses délibérations n'ont été intéres-
santes que sur le point de la lutte
contre la guerre et le militarisme. Les
délégués allemands et français propo-
saient do voter une résolution disant
qu 'il fallait s'opposer it la mobilisation
de l'armée par la grève générale ct
l'insurrection. M. Ledebour, député
au Reichstag de Berlin , a vivement
combattu cette résolution en soute-
nant qu 'il fallait so contenter des
moyens parlementaires. Il a gagné la
majorité de la commission à cetle
manière de voir. M. Ledebour s'est
nettement . prononcé , selon les doc-
trines du socialisme allemand , pour
l'action légale contre la prati que ré-
volutionnaire , entachée d'anarchisme,
cdinmft il a dit. Les dépulés socialistes
allemands songent h leurs circonscrip-
tions. Au moment où ils s'apprêtent
ù enlever uno centaine de sièges aux
partis libéraux et conservateurs, ils
ne vont pas commettre l'impru-
dence do paraître manquer de patrio-
tisme. Les électeurs leur feraient
payer cher cette faute de tactique.
En cas de guerre, aiosi que l'a déclaré
jadis un de leurs chefs , les socialistes
allemands seraient les premiers à faire
leur devoir de patriotes. C'est sans
aucune sincérité qu'ils tiennent ces
propos ; mais ils sentent qu us sont
obligés de professer cette opinion , en
a t t endan t  que leur propagande anti-
militariste ait produit ees effets dans
l'opinion de leurs concitoyens.

Mais la commission seule a repoussé
l'amendement du Français Vaillant
ct de l'Anglais Keir Hardie introdui-
sant la grèvo et l'insurrection parmi
les moyens de lutte contro la guerre.
M. Vandervelde , leader des socia-
listes belges, a épargné à la déléga-
tion française et à la délégation an-
glaise l'affront de voir l'assemblée
elle-même se prononcer aussi ênergi-
quement que la commission. Il a fait
ajourner au prochain cor.grès le débal
sur le militarisme. " M. Vaillant et
M. Keir Hardie se réjouissent do ce
vote, où ils voient comme une prise
en considération de leur amendement,

M. Jaurès, qui était au congrès,
n'avait pas gonflé ses outres oratoi-
res. Il sest contenté d un petit dis-
cours pour remercier les socialistos
danois de leur accueil- JJ souffrait
assurément de ne pas parler plus
longuement ; mais il a eu la discré-
tion et l'habileté de ne pas appuyer
le compagnon Vaillant; il a besoin
de tou» ses moyens pour lutter eontre
M. Briand à la Chambre française,
et Vantimilitarisme brutal ne l'aurait
pas mis cn bonne posture.

L'éleclion du professeur Martin
Spahn au Reichstag, dans la circons-
cription de Warburg,provoqua de vifs
commentaires dans plusieurs journaux
catholiques allemands , car si elle
atteste la fidélité des électeurs du
Centre au drapeau , elle appelle par
ailleurs des constatationsfâcheuses. La
candidature de M. Spahn a surgi daus
des conditions singulières. Le cercle
de Warburg est un fief électoral de
tout repos pour lc Centre. II pourrait
arriver qu'on y manquât d' un candi-
dat plutôt que d'électeurs. Or, préci-
sément , c'est le cas qui s'est présenté.
Oa ne savait par qui remplacer le
dernier représentant de la circonscrip-
tion , qui venait do mourir. M. Spahn
proposa sa candidature. Le comité
électoral du cercle se jeta sur celte
planche de salut. Mais, dans le parti
du Centre , l'idée de l'élection de
M. 'Spahn était loin d'être accueillie
avec faveur. M. Martin Spahn a sur
les affaires politi ques de l'Allemagne ,
des vues qui s'écartent de la tradition
du 'Centre. Ou lui reproche une com-

plaisance éxcfiisîve envers le gouver-
nement, dont il a loué dea actes con-
damnés par le parti du Centre : ainsi
la politique -antipolonaise ; on dit
qu'il doit ion brevet de professeur à
Strasbourg à la faveur de Guil-
laume II , trop habilement gagnée par
des flatteries d'historien courtisan.
Maia ce qui, dans AL Spahn, déplaît
le plus, c'est son attilude dans les
questions religieuses. Les articles
qu'il a fait paraître dans diverses
revues peu orthodoxes ont froissé et
même scandalisé les catholiques.
AI. Spahn est un de ces catholiques
qui semblent ne voir dans l'Eglise
rien que d'humain et qui la jugent
avec une certaine impertinence, l'our
toutes ces raisons , des personnages
influents-du Centre, tels quo M. Erz-
berger, ont publiquement manifesté
leur regret de la candidature Spahn ,
qui n'était ,pas une candidature ca-
tholique de bon aloi. Ils le lui ont dit
à lui-même, dans une lettre que les
journaux publient. Mais M. Spahn a
passô outro.

• * -
Hakki pacha , grand-vizir de Tur-

quie, a rendu visite, samedi, à MM.
Briand et Pichon, qui séjournent à
Vers-en-Montagne, dans le Jura fran-
çais. Une note oflioieuse de l'agence
Havas dit que cette entrevue a per-
mis « de constater le désir mutuel des
gouvernements de Paris et de Cons-
tantinople de poursuivre, au point de
vue .politique, des rapports entière-
ment conformes aux intérêts des deux
pays ».

Mais le désir de l'accord n'est pas
l'accord , et cette phrase d'inspiration
oflicieuso indi que que le voyage de
Hakki pacha n'a pas atteint son but ,
c'est-à-dire que l'emprunt turc n'est
pas encore admis à la cote de la
Bourse de Paris. Le gouvernement
français attend que la Turquie cesse
de faire ses commandes d'artillerie et
de vaisseaux cuirassés en Allemagne,
et qu'elle s'adresse à l'industrie fran-
çaise.

M. Fallièreî est arrivé en Savoie
Bamedi soir. Il a inauguré hier, à
Chambéry, une statue â Jean-Jacques
Rousseau, îe'pèfc 'dè Panarôhic intel-
lectuelle dont souffre le monde mo-
derne.

Le tribunal suprême italien vient
de rendre uu arrêt reconnaissant au
Saint-Siège le droit de vendre ses
biens sans l'autorisation de l'Etat.

L'opinion libérale . s'alarme a la
crainte de voiries chefs-d'œuvre artis-
tiques du palais da Vatican livrés à
de richissimes étrangers, et elle de-
mande que la Chambre italienne vote
Une loi déolarant quo le Saint-Siège
ne peut disposer des œuvres d'art
qu 'il possède, comme si le passé ne
témoignait pas de la constante sol-
licitude de l'Eglise pour les beaux-
arts. . • •

L excitation qui règne à Constanti-
nople contre la Grèce, au sujet de
l'élection de députés crétois ù l'as-
semblée législative d'Athènes, conti-
nue de faire craindre'une guerre entre
les deux pays . L'attitude des puis-
sances prottetrices de la Crète, qui
désapprouvent les exigenoes du gou-
vernement turc à l'égard do la Grèce,
arrête' un peu l'humeur A>eUiqueuse
du parti jeune-turc. On ignore aussi
à Constantinople los dispositions de
la Bulgarie , en cas dé conflit turco-
grec. Mais, si l'on se rappelle que ,
l'an dernier, les Bulgares, extrême-
ment, excités, out failli laite la guma
àla Turquio et qu'ils sont encore plus
irrités aujourd'hui , parco ,que la Tur-
quie opère le désarniemïkit des réfu-
giés bul gares qui veulent rentrer en
Macédoine , il n'y a pas de douto que
la, Bulgarie n'intervienne dans un

conflit gréco-turc pour assoupir ses
rancunes.

Mais il faut songer aussi aue la
Roumanie a peut-être concfu y°
traité avec la Turquie, d'apràs lequel ,
si les Bul gares faisaient mine ai mar-
cher contre les Turcs, la Roumanie
mobiliserait aes troupes sur !a fron-
tière de la Bulgarie.

On croyait que M. R003evv . lt et
M. Taft , le président actuel de» Etats-
Unis, étaient à peu près brouillés, car
M. Roosevelt n 'avait jusqu 'ici jamai s
prononcé un mot d'éloge sur son suc-
cesseur. 11 s'est rattrapé samedi dans
l'Elat d'Iowa , où se trouv&ït un
grand nombre de républicains hos-
tile* k l'administration de Mi.\Ta(t.
M. Roosevelt a allirmé qu'il était
comp lètement d'accord avec le pré-
sident Taft au sujet du tarif doua-
nier , et il a loué hautement tous les
actes politiques de M. Taft.

L apprentissage en Suisse
Ou sait que Karl .Marx, l'auteur du

Socwlismc scientifique , a tiré de W célè-
bre formule a accumulation du capital ,
paup érisme de» masses, crises, débâcle »,
ces conclusions pessimistes : r-ruine,
puis disparition des classes moyennes.
D'après ses hypothèses, il doit iàrriver
un moment où il n 'y aura plttf'que le
cap italisme et Je prolétariat ; -Ji- lutta
sera circonscrite entre les deux armées,
et la victoire inévitable du prolétariat
amènera la dictature du quatrième état ,
l'état de l'avenir. Les hypothèses 'cl les
prop héties de Marx ont été d<_nM>nties ,
point par point , au moyen de» damées
«le la statisti que, par Edouard Bernstein ,
le porte-drapeau du « socialisme réfor-
miste ». Néanmoins , il est incontestable
quo l'industrie manufacturière a subi,
durant le XIX™ siècle , uno évolution
profonde , qui a porté des coups terribles
aux classes moyennes. Cette évolution a
réduit à une situation pénible ¦— mais
non désespérée — l'industrie moyenne ct
tout spécialement les métiers et le petit
commerce.

Trois faits princi paux peuvent caracté-
riser cette évolution : 1° L'abolitKn do
l'organisation corporative, à laquelle suc-
céda la libre concurrence ; 2° \c déve-
loppement immense des applications tech-
niques de la vapeur , du gaz, de l'électri-
cité ; 3° enfin , l'abandon du grand prin-
cipe chrétien do justice et de chajyté mu-
tuelle qui unissait le patron à l'ouvrier
ou à l'apprenti.

Or, toutes les écoles sérieuses de ré-
forme sociale , et spécialement l'école
chrétienne , reconnaissent l'importance
cap itale de la conservation et du déve-
loppement des classes moyennes, qui
sont et qui resteront le fondement d'une
saine organisation de la société. Parmi
les nombreux moyens dc relcvr les clas-
ses moyennes , l'apprentissage est un
des p lus importants sinon le p lus impor-
tant. C'est un princi pe admis au sujet de
toutes les professions et de toutes les
classes de la société que a la jeunesse
c'est l'avenir »-, que de l'éducation saine
et solide ou négligée et défectueuse de la
génération qui vient , dépendent essen-
tiellement ou lc progrès et la prospérité:
ou la décadence ct la ruine du groupe-
ment tout entier. Pour les métiers , en
particulier , ce princi pe est doublement
vrai en notre temps.

A partir du XVI nlc siècle, lc mode: de
production institué par les corporations
de métiers du moyen-âge commença ù
changer. On vit alors apparaître la com-
binaison commerciale des marchés, la
division du. travail, la confection en
masse d'un même genro de produits.
L'assaut terrible livré à la petite indus-
trie a été surtout dirigé par la grande
entreprise commerciale , avec 'ses formes
ingénieuses autant que variées, qui ten-
dent toutes à. séparer l'artisan du public.
Le libéralisme économi que du XlXnl<"
siècle , issu .du libéralisme politi que de
la Révolution , a achevé, par ses « libellés «
désastreuses, l'œuvre dc la destruction
des corps dc métiers. 11 a enlevé-aux
métiers une arme sûre et qui avait fait
scs preuves : l'apprentissage , pivcysé-
inent uu moment où se dessinait dc tous
côtés la concentration des forces enne-
mies. La consé quence est que, à l'heure
actuelle, l'ancienne organisation de l' ap-
prentissage , qui faisait un dès- objets
principaux de l'activité de" nos vieilles
corporations, a pix-squé partout disparu -

l'apprenti n'est plus qu 'un ouvrier appre-
nant son métier au hasard et souvent
fort mal.

Remédier ,à cet état lamentable de
l'apprentissage , c'est donc une question
de vie ou de mort pour le métier et pour
le petit commerce, qui se trouvent dans
unc situation presque aussi déplorable
que la classe moyenne. Mais quels sont
les remède» ? ÇucU sont les moyens dc
réorganiser l'apprentissage du métier ,
de la potite industrie ct du commerce sur
des bases nouvelles et vraiment solides '!

Cette question capitale vient d'être,
traitée d'une Iaçon vraiment magistrale
par un savant économiste fribourgeois ,
M. le D r Emile Savoy, préfet du district
de la Gruyère.

Dans la série précieuse des publica-
tions de l'Kcole des sciences politiques
et soeiales.de Louvain , vient de pren-
dre rang L'apprentissage en Suisse ',
de M. le Df E. Savoy. La lecture de ce
livre est unn vraie jouissance. Est-ce Ja
connaissance vraiment approfondie de
la matière, est-ce le jugement sûr, pru-
dent, pondéré, est-ce la distribution
claire , logique et lucide , est-ce le style
limp ide et attrayant qui vivifié toutes
les parties du livre, ou n'est-ce pas p lutôt
l'ensemble de toutes ce» qualités pré-
cieuses qui classe ce livre parmi les pu-
blications d'une valeur remarquable et
durable.? Nous retrouvons avec p laisir
dans ce livre cette méthode sérieuse et
strictement scientifique qui distingue si
avantageusement les travaux d'ordre
économique qui.paraissent en Belgique
sous les auspices de l'Office roval du
Travail ou de l'Ecole des Sciences poli-
tiques et sociales de Louvain, et qui a
valu à ces travaux une renommée euro-
péenne.' L'œuvre de M. le Dr Savoy
occupera un-' p lace marquante parmi ces
publications .

Mais c 'est surtout au point de vue du
mouvement social suisse que nous saluons
cet ouvrago avec une vive satisfaction
et avec un -sentiment de reconnaissance
sincère. Par la révision partielle de la
constitution fédérale , décidée en 190S,
le peup le suisse a chargé la Confédération
de légiférer dans le domaine des arts el
métiers. Nous nous trouvons donc à h
veille de cette reforme si impoitanle poui
l'avenir des classes moyennes de notn
pays. Quelle heureuse idée de doter notr«
pays, juste au moment voulu, d'unr
œuvre qui examine avec tant de compé-
tence une des questions les plus vitales
du grand problème qui , dans un avenii
prochain, devra occuper nos aulorités el
tous les esprits préoccupés de notre vit
sociale ! Nous donnerons , dans un pro
chain article, un aperçu de l'œuvre dii
D r Savov.

Dr J. B ECK , professeur.

1 Dr Emile Savoy, préfet du district do U
Gruyère : L'Apprentissage en Suisse. Lou-
vain , I mpriuisrie-Librairie Cli. Fee te rs; Paris
Librairie de la Société du Recueil Sirey
Fribourg (Suisse), Librairie de l'Université,
Otto Gscbwnd. J910. VJ JI et 616 pages.

Le problème de la lecture populaire

M. de Montenach a eu l'heureuse ins-
p iration de faire paraitre en brochure la
très intéressante élude qu'il a publiée
récemment dans YOmricrsurle problème
si abtùcl de la lecture populaire. Kn cet
opuscule d.- 120 pages , l'auteur examine
avec soin les causes de la faveur dont
joiiit , auprès de notre jeunesse , la litté-
rature ù la Kick Carier et à la Buffalo
llill. Il établit également les responsa-
bilités de la presse dans celte déprava-
lion du goût populaire et démontre que
l'intervention des pouvoirs publics dans
ce domaine est nou seulement possible ,
mais encore nécessaire.

Mais la lutte , contre les mauvaises lec-
tures ne comporte pas seulement un pro-
grammo négatif. 11 ne suffit pas rie sup-
primer les mauvaises lectures , il faul
encoro les remp lacer ct , pour ce faire ,
M. de Montenach , s'adressant p lus spé-
cialement aux membres de l'Association
populaire catholique suisso, propose la
création de kiosques de propagande , de
salles 'de lectures et de bibliothèques pa-
roissiales. 11 indi que , en oulre , comme
moyens efiicaces do relever le goût popu-
laire, la lecture en famille et lo mouve-
ment cri faveur de l'art !i l'école. En ter-
minant , l'auteur appelle de tous scs
vœux l'éclosion, dans notre Suisso ro-
mande , d'une littérature vraiment natio-
nale , qui s'inspirerait de nos mœurs, de
notre histoire , de la couleur locale , -en
un mot , tout en sachant rester â distance
des « insip ides nwvalisaUona »,

A a mémoire de la baronne Reille
On nous écrit de Pans :
La Liberlé a déjà signalé la mort de

la baronne Reille. -Mais il faut revenir sur
Cette grande ligure, ce grand caractère el
surtout ce grand cœur qui disparaît. .

De bonne heure , la baronne Reille
donna de son temps aux bonnes œuvres.

A Paris, elle fut une des premières à
s'occuper des Petites Sœurs de l'As-
somption , qui avaient commencé à soi-
gner les malades pauvres. Guidée par les
Petites Soeurs, M*? lieiHe se rendait daaa
les plus pauvres mansardes, faisait le
ménage et apprenait aux personne»
qu'elle voulait entraîner avec elle com-
ment s'y prendre pour bien balayer une
chambre et préparer une bonne nourri-
ture pour le mari el les entants de la
malade. Rien ne l'arrêtait dans tout ce
qu 'elle pensait êlre le bien. C'est ainsi
pi'elle entreprit de réunir les femmes de
Grenelle pour leur expli quer l'Evangile,
el c'est dans ce nouvel apostolat qu 'elle
s'exerçait â remplir la nouvelle mission
que lui préparaient la suppression des
libertés, la violation des consciences.

En eflet , au moment du renvoi des
Sœurs, la voici qui organise une protes-
tation de femmes qui se rendront à
l'Elysée, chez M"* Loubet ; puis elle va
dans tous ks faubourgs de Paris , sou-
vent secondée par François Coppée , pour
tâcher d'entraîner les femmes à l'action
et de leur faire comprendre que , devant
unc nouvelle persécution, de nouveaux
devoirs les attendent.

Des traits semblables ont f.cijuis à
M™ Reille une véritable popularité. Un
universel respect entourait cette Fran-
çaise, où se retrouvaient toutes les qua-
lités généreuses et spculauéos de sa racé.
Entrée dans la Li guo patrioti que des
Françaises, elle se charge d'y organiser
les conférences et prêche d'exemple, se
rend partout où on l'appelle et soulève
do toutes parts l'enthousiasme ; j'ai vu
des femmes du peup le so presser sur son
passage pour lui baiser les mains en
pleurant do joie.

En 190t>, elle devient pi-évidente dc
cette grande association et manifeste, en
plus de toutes ces qualités , celle de la
vraie présidente. Digne el simple à la
fois , elle est attirante et facilement abor-
dable pour tous et toutes ; très intelli-
gente, elle s'app lique â former dos élites,
voulant que personne dans la Ligue ne
soit « indispensable » ; sp irituelle encore
plus, elle a la riposta vive «l juste dans
les conseils, dans les congrès, où elle sait
prévenir et , au besoin , apaiser la discus-
sion par une fine répartie et par un bon
sourire.

Quand elle a dit : « 11 faut ... je dois... »,
rien ne l'arrête dans l'accomplissement
do son devoir . C'esl ainsi qu'à notre der-
nier congrès de Lourdes , en 1909, nc pou-
vant marcher, elle s'y faisait traîner en
fauteuil de malade.

Telle ful. la baronne Reille : une grande
tille elo France , une grande, fille de .
l'Eglise : s Quels que puissent être les
désirs du l'ape , je m'y soumettrais sur la
champ, disait-elle, nous ne sommes rien
en fait ele catholi ques si nous ne savons
pas obéir à Rome sans discuter. »

Emouvante contradiction

L'autre lundi , l'abbé Desgranges don-
nait à Millau (Aveyron), devant 3000 per-
sonnes , une conférence contradictoire sur
les catholiques et le progrès social.

Cotte conférence , écouter avec atten-
tion malgré la chaleur étouffante, donna
lieu à un émouvant incident .

Au moment où un contradicteur socia-
liste , le citoyen Galtié , quittait la tri-
bune, un jeune anarchiste de dix-huit
ans demanda la parole pour dire que
« l'éducation chrétienne abrutissait les
Cerveaux *>, cl il entreprenait de déve-
lopper à la tribune Celte thèse singulière .
lorsqu 'un vit y paraître un vieil ou-
vrier qui se mil à protesler avoc la p ius
grande indi gnation : « Non , mon fils , je
ne te laisserai pas parler ainsi ; ce n'csl
pas l'éducation chrétienne que je l'ai don-
née qui t 'a abruti , ce sont tes fréquenta-
tions qui t'ont perdu. »

Et pendant que le bruit s'élevait parmi
l'auditoire , lo colloque sc poursuivit ,
douloureux et tragique, entre ce fils ,
dont la p ie-té filiale n 'était point assez
forte pour lui commander le silence, et
cc père, secoué d'un émoi terrible en
entendant blasphémer les convictions
données à ses enfants.

La grève on Espagne
A Barcelone, samedi soir, les délégués

de quarante sociétés ouvrières se sont
réunis pour discuter la question de Jfl
grève générale. Dix-huit délégués oijt
voté en faveur de la grève, douze ont
volé contre et dix se sont abstenus. Uao
commission a été nommée, qui devait sa
réunir hier après midi. . •'

A Saragosse, les grévistes ont tenu ,
samedi après midi, un meeting au cours
duquel ils ont discuté la question de la
grève au milieu de la p lus vive agitation.
Deux tendances **.ntrairi<s se sont mani-
testées sons que la possibilité d'uni' en-
tente apparaisse . Ea présence de ce dé-
saccord , le délégué du gouvernement a
fait lever la séance, après quoi , les délé-
gués des différents comités se sont réunis
pour discuter si la grève doit ou ne doit
pas continuer. Dans cette réunion d.i
samedi soir , les délégués des différentes
société* ouvrières ont voté, à l'unanimité
des 25 délégués, la ce-ssation de la grève et
la reprise du travail pour aujourd'hui
lundi.

A Bilbao , la ville est calme. La rep ris*
du travail v est attendue.

< En Portugal
Au cours des élections, des troubles

graves se sont produits à Setubal. L'n
incendie a e-claté à la caserne d'intanteri.)
où étaient logées les troupe* envoyées
de Lisbonne , pour maintenir l'ordre ;
l'incendie se propagea rapidement-à-la
suite de l'explosion do 2000 cartouches.
Le sinistre est attribué à la malveillance
ct c.n dit que les partis d'cj-position u'.J
seraient pas étrangers..

lie nouvelles élections ont eu liou hier
dimanche dans cinq collèges, où les' opè"
rations électorales avaient.été annulées.
\A lutte entre le bloc d'opposition et la
gouvernement «si très. vive. .

Lesdettes de la prlncese Louise
On publie à Bruxelles la convention

datée du 2 août 1910, qui règle la situa-
tion entre la princesse Louise, fille do
Léopold II , et son époux, le princo
Philippe dc Saxe-Cebouig.

La princesse Ixmise se reconnaît débi-
trice envers le princo d'une somme totale
de 2,171 ,271 couronnes pour payements
fails en son nom.

Le prince s'étant engagé à payer à la
princesse une rente viagère de "OOO cou-
ronnes par mois, ct les parties s'étant
mises d'accord pour capitaliser cette
pension à partir du 1er août 1010, par
une somme de 1,200,000 couronnes , la
princesse reste débitrice d'une soujjne- de
891,252 couronnes.

Sur cette dette, elle s'est engagée à
payer immédiatement une somme- de
141,252 couronnes. Elle devra donc en-
core 750,000 couronnes , qu'elle ne liqui-
dera que le jour où elle le pourra , par
suite d'héritages ou de donations quel-
conques. Une clause de la convention
eléelare que. cet arrangement met fui à
toutes les diflleultés soulevées entre les
part ies.

Une défense
Le président supérieur de la province

prussienne do Hesse vient de prendre un
arrêté, dont l'intention visible est d'em-
barrasser les organisateurs du meeting
socialiste international de Fran fort-sur-
le Mein , dans lequel MM. ' Jaurès et
Vandervelde, ainsi qne des sewrialistes
anglais ét espagnol5, devaient 'prendre la
parole. 11 a refusé poor les orateurs étran-
gers l'autorisation, nécessaire d'après la
loi impériale sur les réunions publiques,
d'employer dan» louis discours une autro
langee que l'allemand.

Entre Turcs et Persans
Uno dé pêche de l'Agence télégraphique

russe annonce de Soudj-Bonlak (Perse
occidentale), que les propriétaires fon-
ciers de quelques localités occupées par
les Turcs ont essayé do rentrer en pos-
session de leurs biens dont la tribu des
Mangour s'était emparée. Une lutte s'est
engagée ou cours de laquelle trente per-
sonnes ont été tuées ou blessées.

Presse et revolver
Uu télégramme do la Havane annonce

que M. Juan Amer , directeur d'un jour-
nal satirique , le Chantecler , ix été
tellement mordant dans son premier
article , .qu 'un politicien visé est allé
trouver M. Aiuerct l 'a tué d'un coup dc
revolver.



A propos de Boulanger
Dans les mémoires de M. J. d'Eckardt ,

que publie la Deutsche Ilundseiiau, et
qui paraîtront prochainement cn librairie,
on trouve le passag» suivant relatif nu
général Boulanger. M. d'Eckardt était
alors consul général d'Allemagne à Tunis:

A la fin d'août (-188*), le cardinal lavige-
rie prit aussi congé poar se rendre dans sa
résidence d'automne et d'hiver , située dans
l'oasis de Bistro. .La visite que je (is au
prince de l'Eglise, qui partait pour plusieurs
mois, m'a laissé «n sonvenir particulière-
mont vît : ¦ Je considère comme mou devoir.
dit te cardinal au moment où nom noa*
séparions, de vous dire, comme ù un homme
de bien , un mot d'avertissement cootiden-
tiel. Un liomme (iue je n 'ai pas à nommer en
ce 'm'ornent , et qui possède a Paris une
influence qui n 'est que trop luneste, s'appli-
que à amener tme.rupture.de la paix, qui
peut être aussi dangereuse pour nous quo
j.our vous. II s'agit d'une conjuration pré-
parée dans le silence et qui tendrait à une
alliance avec la P.ussic, dont la pointe serait
dirigée contre vous. J'envisage l'avenir avec
de grandes inquiétudes , quoique .je ae doive
probablement pas vivre jusque-là. J' ai pré.
paré ma demeure ; — si yous voulez
m'accompagnér , je vous montrerai mon
l'ulur tombeau. »

Sur ces mots , le cardinal me conduisit
dans une salle de l'étage le plus souterrain
de son palais, devant un sépukre traite-
ment maçonné et décoré d' un écusson et
d'une inscription : s Ici Bera lb lieu de mon
dernier repos. > Et il ajouta en latin : ¦ Vous
savez ce que dit Job : L'homme vit peu de
temps et dans une grande ¦ misère s. Tenet -
vous pour averti , — vous êtes un nomme
da bien », (cn français dans lo texte), répéta
le cardinal quand nous nous quittâmes.

L'usage quo je lis dès le même jour de
celte indication au sujet dos plans de Bou-
langer n'a pas besoin d'êtro spécifié. A
Tunis , l'agitation pour « l'homme qu'il
n'est pas besoin de désigner plus clairement •
avait depuis longtemps commencé, tandis
qu 'on ne savait rien de direct d'un change-
ment dans la politique extérieure de là
France...

bous toutes reserves.

Russie et Monténégro
L'escadre russe, ayant 4 bord le

grand-duc Nicolas Nicolaïevitch , ainsi
que la grande duchesse Anastasie et ees
unfants, est arrivée avant-hier à Anii-
vari. Elle a été saluée par des salves de
la batterie monténégrine et de l'escadre
grecque. Le prince héritier Danilo s'est
rendu è.bord du navire amiral Cesarevivk
pour saluer ses hôtes, epii, après avoir
déjeuné dans son palais de Topolitza , se
sont rendus en automobile à Cettigne,
où ils ont étô accueillis por le roi et les
autorités et ae -lamés par le peuple.

Le kronprinz allemand
La princesse impériale accompagnera

son mari .jusqu'à Ceylan dans le .voyage
qu!il va entreprendre en Extrême-Orient.
Le kronp rinz continuera ensuile seul sa
croisière. L'itinéraire du voyage com-
porte un séjour aux Indes, an Siam, a
Tsing-Tao, ù Pékin et à Tokio. Lo retour
s'effectuera par voile de terre, par je
Transsibérien.

Nouvelles diverses
S. E. le cardinal Vannutelli , légat du

Pape, est arrivé à Montréal, bier dimanche,
pour présider le Congrès eucharistique.

— Le comte de Tovar a été nommé am-
bassadeur de Portugal à Rome.

— Les journaux turcs annoncent la visite
à Constantinople du prince héritier de Mon-
ténégro.

Le gouvernement turc fait vendre les
p ierreries d'Abdul Hamid en dépôt à la
Banque ottomane pour augmenter la flotte.
] JëS pierreries sont évaluées à 350,000 livres,

— M. Vénizelos, à At hènes, a refusé de so
laisser interviewer par les journalistes. Il
partira aujourd'hui pour régler ses allaires
cn Crète , puis reviendra à Athènes.

— M. Pologïorgis, Crétois, sujet grec,
député à l'Assemblée nationale grecque, est
arrivé samedi à Athènes.

— Le général Marina est parti samedi de
Melilla pour Madrid. A son départ il a été
l'objet de chaudes manifestations de sym-
pathie.

— On annonce la mort à Côme (Italie) du
plus vieux des généraux italiens, le comte
Timon de Revcl, sénateur depuis 187G.

— La municipalité d'Odessa a voté un
demi-million de roubles pourla lu t te  contro
la peste.

AÉRONAUTIQUE MILITAIRE

L'séroplane an Sahara
La Ligue nationale aérienne française

étudie depuis un an , d'accord avec le minis-
tère de la guerre, le ministère des travaux
publics et le gouvernement général de l'Al-
gérie, les moyens dc pénétration par
aéroplane dans los régions sud-algérienne et
saharienne.

L'Etùio de Paris confirme de Source très
sûre que le ministère de la guerre saisi du
vœu officiel de la Liguo nationale aé-
rienne, vient de décider en principe la
création d'uno station d aviation dans U
Sud-Algérien. Cette station deviendrait
ainsi lo contre d'entraînement aérien du
19°» corps d'armée. Six ou huit aérop lanes
seraient envoyés et rayonneraient bientùt
suc les différents territoires du Sud. C'esl
le premier pas vers le Ira &ss'aharien et ls
t raversée des grands espaces coloniaux i
la vitesse de 80 kilomètres à l'heure par U
mode de locomotion nouveau. Le Centre
d'aviation militaire du Sud-Algérien serail
créé dès le mois de janvier prochain , comme
un l'a dit.

N o u v e l  aéroplane mil i ta i re  allomtnd

L'aviateur allemand Enler a construit un
nouvel aéroplane militaire q»i peut empor-

ter une mitrailleuse Maxim. Le moteur,
l'appareil dc direction et les sièges, au
nombre do deux, se trou vent dans unc
nacelle fermée do toutes parts, de sorte que
les aviateurs seront à l'abri du froid et du
vehL

La mîlraïïleuso est actionnée au moyen
d' un levier mû par les pieds et, pour viser,
il y aura un  dispositif spécial lUé en avant
de l'aéroplane. Le constructeur a inventé
en outre un appareil de direclion qui per-
mettra de reconnaître à tout moment dans
quel sens souille lo vent.

Nouvelles  religieuses
An Congres eacliaiiitiiina

S. E. le cardinal Vannutelli est arrivé
samedi après midi à Montréal, il bord du
vapeur du gouvernement Ijxdij-C.rey. Il a
t té reçu au milieu d'un concours énorme de
population, malgré U mauvais temps, l.t
maire do Montréal a lu une adresse inspirée
par les plus ardents sentiments catholiques

LE MUL'VOIK.NT vSOClAL

Pont lea claues mojennis
l'n Hongrois, il. Eugène Kiesieni mou rait

dernièrement, laissant une fortune évaluée
à environ 2J millions de francs. J-e défunt
laisse cette somme ù la ville de Pudapest,
à charge de fonder uno institution spéciale
ayant pour but de soi tenir cUV aider toules
les personnes des classes moyennes qui , sans
faute de leur part , n'ont pas réussi dans
leurs affaires ou ont perdu leur emploi par
suile ite mauvaise santé.

La famille dc M. Kiesseni a chargé un
avocut de tenter l'impossible pu ur faire an-
nuler les dispositions du testament.

Confédération
Le monnmrat de lTnlon télé-

graphique A Btràe. — On a orga-
nisé à Ilerao une exposition des maquet-
tes du monument de l'Union universelle
des télégraphes. 11 est arrivé 91 projets.
55 représentent le globe terrestre dans
les dimensions les plus variées; 60 ont
pour motif principal une fontaine ; l'idéo
des cinq continents sc trouve dans le
majorité dos maquettes dé même que
l'idée de la transmission des dépêche»
d'un continent à l'autre. On retrouve,
flans le plus grand nombre dtfl projets ,
la simple reproduction des traits carac-
téristiques du monument de l'Unie*
postale.

Le jury a d'abord écarté les projets
qui n'ont pas unc réelle valeur artisti-
que, puis ceux qui ne conviennent pa3 à
remplacement et enfin ceux qui , ayant
uno valeur d'art et d'harmonie, ont lc
défaut de coûter trop cher. Aucun pro-
jet n 'a été jugé admissible.

t_es anciens polytechniciens. —
Lcs anciens élèves de l'Ecole polytech-
nique léàêrîdo sc sont Tétmis h îim-
chalcl , hier. IV le très gaie.

J,a î-eprésentallon proporllon-
nclle. — On annonce que les délégués
des partis démocratique et ouvrier de
Glaris se sont prononcés en faveur ele la
représentation proportionnelle. C'était
prévu.

Cantons
ZURICH

JS élection ûe Wln ler t i iour .  —
M. Guyer , candidat libéral, a été élu
conseiller national par 8617 voix. Le
candidat socialiste en a recueilli 7822.
Les démocrates, mécontents dc l'évince-
ment de leur candidat du premier tour ,
w sont abstenus.

BALE-VILLE
Souvenir île 1N70. — 130 vétérans

des troupes béhises (batterie 7 et batail-
lon SO) qui ont pris part cn 1870 à
l'occupation de la frontière , so sont
réunis samedi soir dans la grande salle
du restaurant Zu liebleuten. Le colonel
Dietschy, qui était major du bataillon
80 en 1870, a prononcé un discours.
M. le conseiller d'Ktat Speiser a porté
le toast à la patrie .

TESSIN
Les radicaux et le droit de

référendum. — On nous écrit :
J'ai toujours clé persuadé que lorsque

les radicaux , là où ifs sont en minorité ,
clament contre la majorité et font les
Scandalisés s'ils n'obtiennent pas cc
qu 'ils demandent , ils ne lont que jouer
la comédie. Leur prétendu amour pour
le bien du peup lo et pour les droits
populaires n'est que ele la frime. La
vérité est quo le radicalisme veut ces
droits , en tant qu 'ils lui sont utiles pour
monter au pouvoir, rien d'autre. Dès
qu 'il est arrivé à ses fins, il change
immédiatement dc ton et, s'il ne dépen-
dait que de lui , il enverrait tous les
droils populaires rejoindre les vieilles
lunes.

L'histoire politi que du Tessin , pendant
les 35 dernières années, est une preuve
de ce que j'avance. Ea voici un témoi-
gnage tout frais, quo vient de nous don-
ner M. Bossi, le porte-parole autorisé du
bloc. Il s'agit du référendum , que le
parti conservateur a inscrit dans notro
constitution cn 1883, sauf erreur.
. « Le référendum , écrit Milesbo (pseu-

donyme de M. Bossi dans l'Azione), est
le droit concédé à tous les citoyens in-
distinctement de juger de loules los

questions de droit public. Or, pour que
cc droit soit exercé avec conscience, il doit
être exercé avec science , c'eât-à-dire , par
uno démocratie do citoyens parfaitement
conscients et éclairés. Mais une telle
démocratie est utopiquo. Non seulement
tous les citoyons n 'ont pas le temps ni
los moyens de s'adonner à l'élude des
ejue>stions publiques ; mais ceux menu-
Îui jouissent d'une situation aisée el

'une certaine instruction sont , par l'ir-
responsabilité du vote et pnr le secret do
l' urne , facilement conduits à mélanger
avec le-s questions de principe des ques-
tion* porMKttieHfc», des pcéaccupiucms
d'ordro local ou privé.

« D'autre part , le référendum est la
négation du système représentatif. Le
peuple élit ses représentants dans le but
ilo leur faire Imiter les ibtérêta publics.
S'ils no les traitent pas de la manière qu'il
entend , il pout changer ses représen-
tants. Mais donner à ses élus un mandat
et  ensuite les i iiipècli-cr d'exercer ee
mandat et les désavouer, c'est un acte
d'infiol-AJceuce ct vin. manque ele bonno
foi. Il n'y a pas ele milieu entoe lc sys-
tème représentât"'" el la iandsgemeinde.
La démocratie qui se sert du peup le
pour mettre les bâtons dans fes roues du
progrès est une tyrannie ; la tyrannie du
nomhre est de la démagogie. «

Tout commentaire est superflu. Vf>s
radicaux fribourgeois ne seront sane
douto pas très contents de M. Bossi.
Pour eux , je pense, le chef du radicalisme
tessinois n'est qu'un gâte-métier '.

VALAIS
Forces hydrauliques. — Le Con-

seil d'Etat a promulgué un arrêté con-
cernant la concession des forces hydrau-
liques du Ithône, dès lo glacier du Bhône
à la sortie du village d'Oberwald , en
faveur de M. Joseph Seiler.

Pour ICM eu l'un i» anormaux. —
On nous écrit :

Par arrêté du Conseil d'Etat, il Vian!.
d'être imposé aux communes l'obliga-
tion d'établir des écoles spéciales pour
les enfants d'un développement intellec-
tuel restreint. Sont tenues d'ouvrir ces
écoles, les communes qui comptent 10
enfants au moins, ayant fré quenté deux
ans sans succès l'école primaire et donl
l'état intellectuel réclame des moyens
spéciaux.d'enseignement.

Plusieurs communes pourront se réu-
nir ponr ouvrir une école.

D'autre part, l 'Etat ouvrira le 1er oc-
tobre prochain , ù l'Institut de Géronde,
une école-asile pour les enfants des deux
sexc3 d'uno intelligence insuffisante pour
suivre les coure ordinaires elo l'école pri-
maire.

Toutes cos dispositions sont prises en
exécution des articlos 1G ot 47 de la loi
du 1er juin 1907 sur l'enseignement pri-
maire.

NEUCHATEL
1.0. m<»annsent de la République

neucbûteloise. — Hier dimanche, a
eu lieu à La Chaux-de-Fonds la céré-
monie d'inauguration du monument de
la Bèpubli que, qui commémore lo coup
d'Etat du i" mars 1848, par lequel la
souveraineté du roi de Prusse sur la
principauté de Neuchâtel fut abolio ot le
régime républicain proclamé.

Des discours ont été prononcés notam-
ment par M. Edouard Droz , président
du Conseil d'Etat et par M. Comtesse ,
président dc la Confédération.

On a chanté une cantate et il y a en
un cortège historique.

Les manœuvres da n11*» eorps

Delimonl , 4 sep tembre.
] M thème suivant servira de base aux

grandes manœuvres du 2me corps , qui
commencent ce soir dimanche, à 5 lu,
moment d'ouverture de l'état de guerre.

Une armée bleue est en marche do
l'Aar vers la Birse à travers le Jura.
Elle a des détachements dans les Fran-
ches-Montagnes.

L'armée rouge est en marcho depuia
la Haute-Alsace et dopuis Belfort , Mont-
béliard et Pont-do-Boide vers la vallée
inférieure do la Birse et vers Porrentruv.

La situation est tello que la 5me divi-
sion (rouge) renforcée de fa (fî yision de
cavalerie , est obligée d'avancer sur une
seule roule. La 3mo division (bleue), qui
a un front beaucoup p lus étendu , et qui
a effectué une marche concentrique, ne
peut pas employer la route d'Undervoiier.
La division bleuo (3™5 division régiment
d'artillerie 6, parc de corps, 2rne compa-
gnie de télégraphistes ct compagnie
d'aérostiers) a atteint cc soir avec un
bataillon Mumliswil-Amriswil, avec un
régiment combiné la vallée do Dumcrn
et avec le gros de ses troupes la valléo
de Tavannes, entre Court et Pierrepertuis,

La division rouge renforcée (5me divi-
sion ct division de cavalerie) a atteint ce
soir : la division de cavalerie les Rang iers.
les avant-postes de la 5ir-(: division Por-
rentruy- F on tenais.

La 3me division u reçu du comman-
dant dc corps l'ordre do so concentrer la
5 seplembre dans la région de Delémont,
afin d'avancer vers Porrentruy par lea
Rangiers.
1 Le départ des colonnes renforcées de
Court se fera demain matin , à 7 h. 30.
La 5mc division a reçu l'ordre d'atteindre
Delémont demain. Lo départ  des colon-
nes d'infanterie aura lien à 7 heures de
Porrentruy.

Les ordres reçus permettent do suppo-

ser qu'il y aura un combat de cavalerie
autour du délilé dcClioinde/. puis marche
on avant des divisions élans la direction
de Delémont. . •¦*

SchoÈ de partout
LES AINtS

11 y a Un tait certain , quoique Inexpliqué ,
c'Mtquo Je premier entant est rarement le
plus intelligent.

Au dernier congrès de psychiatrie, qui
s'est tenu ù Amstordam , 011 a relevé quo,
sur Ji  biimmu et femmes de génie, écrivains,
poètes, musiciens, hommes d'Etat, ib àè\i-
lemont étaient les aînés. Le plus souvenl ,
les génies sont parmi les derniers nés.
(!ooper étaient le onzième de douze enfants ;
Bdtao était le dernier né de trois ; Napo-
léon , le huitième ; Franklin, le dernier dt
dix-sept ; Rembrandt fut  le sixième) sur six ;
Wagner, le septième; Mozart  également;
Scbumann , le cinquième ; Schubert, Io trel
ztépe sur quatorze.

GAIETÉS D ' E X A M E N S

Il y a des gens cutieux. Ils Ont voulu
connaître la qualité du savoir tjdfe le cert ifi-
cat d'études confère aox petits t-'raùçais,

I.es auteurs des réponses sont des enfants
da onze à dour.e ans; elles onl été recueillies
par un jeune instituteur au cours de ses
remplacements dans diverses écoles primoi-
res d'une grande ville de province, lin voici
une :

D. — A quel Ordre appartient la baleine ?
R. — Elle appartient à l'ordre des corsets.
D. — Mais non, rôllècliissez ; il y a diffé-

rents ordres : ruminants, catnivçivea... L-o
baleine appartient à l'ordre des ce...

TX,  —- A l'ordro des sénateurs.

«07 06 LA FIS
— Ninette , pourepioi ne joues-tu pas avec,

la petite voisino ?
— Ma poupée et la sienne no se parlent

pal.

Carnet de la science
UN îtOUVIâ .0 ul , . '.:.

Un nouvel alliage métallique vient d'être
découvert par des industriels de Barrow
( Angleterre), qui lui ont donné le nom do
duralumyn.

Le poids de ce nouveau métal est le tiers
de celui du laiton, et sa force ost égaie à
celle de, l'acier.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vapeur r oui,'-. — Une dép êche radioté.
K-graphique du vapeur Dcoanian confirme
que le vajieùr anglais WeHpoint a coulé
dans l'Atlantique, après avoir été aban-
donné , par son équipage, à la suite d'un
incendie qui dura Une semaine. Un canot du
tt'estpoint , moOté par seize hommes d'équi-
page a été recueilli par le Deoonian, mais
un autre canot monté par dix-huit hommes
d'équipage n'a pas été retrouvé; on craint
que les marins n'aient péri ,

InondntloBM ea Hongrie.  —- Un orage
(pii s'est déchaîné samedi sur la Hongrie
Supérieure a causé de grands ravages. Les
talus du chemin de fer ont élé minés en
beaucoup d'endroits, de sorte que la circu-
lation avec la cap itale a été interrompue.
Dans les communes du comitat de Klausen-
burg, "0 maisons et plusieurs ponts ont été
emportés.par les caux. Jusqu'à présent , on
n'a retrouvé quo cinq cadavres.

Le condamné Ju r i j u i a r J . — j;,,-..
quiard , l'un dos deux assassins de Jùliy, a
été extrait samedi matin de la prison
d'Auxerre pour être diri gé sur le dépôt des
condamnas de l'île de Ré.

Un erlmlnel. — A Innsbruck , samedi ,
le conducteur de chemin dc for Landthaler ,
qui avait été arrêté sous l'incul pation
d'avoir assassiné et dévalisé sur le mont
Isel l'avocat russe l'euerstein , a fuit samedi
des avens complets au juge d'instruction.
Il a affirmé qu 'il n 'avait i>ss eu de complice.

SUISSE
Slort «to Barry (dernier dn aoni),

— On nous écrit du Grand-Saint-Bernard.
cn dato du 3 septembre:

Barry, le beau ohien si doux et si caros-
sant que tous les touristes admiraiont au
Saint-Bernard, Barry qui faisait la < tour-
née » sut la montagne, qui allait rediercbot
fet sauver les voyageurs égarés, vient de
tnourir bien tragiquement dans l'accomplis-
sement de sa tâche.

Pauvre Barry ! Il était, parli avec un Père
,'t Ja rencontre de deux touristes, surpris par
la tempête. L'ouragan souillait avec force.
im épais brouillard recouvrait la montagne ;
Il faisait nuit noiro. Barry s'écarte du che-
min. Le Tère silfle et le rappelle... Uarry ne
revient pas.

Connaissant son cliien, le Père ne s'en
ttonne pas du toat. Il arrivait souvent b.
Barry de s'écarter du chemin et de mettre
presque toujours les religieux de l'Hospice
Sur la trace de malheureux égarés. Parfois
même, il restait des beures entières éloigné ;
niais ce n'était j -s tr, ai s sans cause.

Le Père donc continue sa routo , rencontre
les touristos, et deux heures après, rentre à
l'Hospice.

Barry cependant reste introuvablo.
Le lendemain matin, le Père Clavendier

l'a retrouvé au tond d' un précipice, mort il
la tâche, victime de êon dévouement.

Que s'est-il passé ? Personne ne le sait
Une pierre se détachant de la montagne oc
s'écroulant sous ses pas a probablement
causé sa mort." ' '.' .

En perdant Barry, l'Hospice perd le plus
beau et le meilleur de ses chiens. Cette
perle est surtout plus sensible maintenant
il l'approche do l'hiver , où l'on attendait de
Barry Ie9 plus précieux secours,
! Son corps sera empaillé, en souvenir del

grands services qu'il a rendus et les voya-
geurs qui l'ont vu vivant pourront le rovoir
encoro non sans plaisir.

i_tr,ui;;ii '- pnr un on. — Un agriculteur
dc Saint-Maurice, M, François Barban,.pre-
nait son repas de irt idi avec sa famille , lors-
qu 'un os reslà 'dans son gosier. l'eu npVè-i ll
s'affaissa, et' liialgfé les soins qui lui furent
donnés . le malheureux mourût quelques
minutes opr'èji.

1:11 faut «•oru-iê. — Hier malin , A Val-
lorbe, un camion automobile appartenant à
un marchand do vin do Ballai guo , M. Bour-
geois, a culbuté au bas d'un talus. Le Iils
du marchand , un enfant de treize ans , a été
tné.

AVIATION

Le succès da Horana
À Boauville-Ayiafion, saljiê i soir, dès

quo l'atterrissage de Morane fut signalé ,
des automobiles partirent dans la direction
<n1 l'on avait vu l'appareil. A une distance
de deux kilomètres du terrain d'aviation .
On trouva l'aviàtettr assis sur lo siège de
èon appareil intact. Il no faisait aucun
niouvoment, serrant dans ses mains son
baromètre enreg istreur. On" félicita lo hardi
Idiote, mais il répondait à peine , edeorc sous
e coup de la violente émotion qn 'il avait

éprouvée . Morane, tenant toujours son baro-
mètre , monta enfin cn automobile et so
rendit sur le terrain d'aviation où nn le
salua par des ovations indescriptibles. II
reniil aux commissaires son baromètre qui
accusait une hauteur de 25H2 mètres, puis
s'abandonna ù ses amis.

11 leur >acontn alors qu'à 2582 mettes,
son moteur cala subitement. Il voulut
remettre le contact , mais iïn'y réussit pas.
Il sc rendit compte aussitôt qu'il descendait
à ,une grando vitesse. A co moment il fut
prisdenaUsèesetde bourdonnements d'oreil-
les. Au cours do sa descente, il fut pris par
de violents romOus et il eut la sensation
qu'il allait capoter. ïl  put heureusement
relever son appareil avant d'atterrir et il
réussit à toucher le sol sans dommage.

Après avoir aclievé son récit, Morane
repartit en automobile en emportant de
l'essence pour remplir son réservoir et reve-
nir au champ d'aviation parla voie aérienne.

Latham, epii s'était attaqué également ail
prix de la hauteur, n'atteignit que ftOO m.
d'altitude.

L'ACTION POPULAIR]

L'Xctwn populaire, dont le siège est à
Reims, 5, rue des Trois Raismels, Marne,
est un centre de propagande sociale et reli-
gieuse, analogue au VollssVerein , fondé en
1903 pour promouvoir l'organisation chré-
tienne du travail par le moyen des Associa-
tions, des élites et des cercles d'études.

Elle distribue l'enseignement social ù tous
les degrés par des feuilles sociales, des p lana
ct docûineiits, des dlinanaclis, âes brachuns
Irintestrietlcs, des guides sociaux, par la
grande revue internationale, le Mouvemen t
social.

Pour propager l'action sociale et syndi-
cale dans toules les classes et toutes les
professions,elle lient aussi des journéessaw
dotales, des jounïécs f éminines , des journées
ouvrières.

Elle renseigne sur toates les questions
sociales par son bureau do jurisconsultes et
de théologiens.

Lui deman der l 'Effort social , catalogue
analytique de toutes ses publications.

S'abonner , si on le peut , à tout ou partie
de ses nombreuses publications.

Le directeur de l'A. P., M. l'abbé fcesbu-
quois ct M. l'abbé Lafon , un  do scs nom-
breux col labora teurs venus à notre Semaine
sociale, se t iennent à la d isposi t i on de tous
leurs amis les semainiers de Fribourg.

Calendrier
MARR I fi SEPTEMBRE

S a i n t  51A G NT.
Sainl Magno fut  disciple de saint Colom-

ban f vers 654.¦- , -, ¦ , + « ^_ __»_

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
"TtdUlOttm e» Fi'.fco ai j

Altitude 642 m.
UapM Esl Piri» 1° 49' ifi" —JLititfdt M 46° 43' ii"
i JOVL B iiajptem._i_.ie 3.1S1C
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8 6. m. l  12 U 10| 5, 10, 9' 8 h. ÈE
1 h. s. 16 16 141 !S 9 1 h. s.
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t Condition.-, atmospnârlcjuts en SUIIM, ce
mat in , 5 septembre, à 7 b. :

En général couvert. Pluie dans PEinmen-
Ûial, Gfischenen et Saint-Gall. Beau à Ge-
nèveet Zermatt. Très beat! temps ù Lugano.

Température 4" à Saint-Moritz ; 5° à
Ooschf nen ; 1° à 8° Zermatt, La Ghaux-do-
Fonds et Claris ; 10° 6 13" sur tout lo pla-
teau suisse ; maximum 15» à à Lugano. '

ÎEMl'S PUOUAlil.K
£ans Im Suisse occidentale

Zurich, 5 septembre, rhidi
Nnagent. Teïnpératnrt basse. Noige

FHIBOURG
Semaine sociale

C'esl co soir que s'ouvllra  lu Semaine
sociale do l'rihourg. Nous souhaitons
uno cordiale bfrnttnïio aux hôicS clu
dehors qu 'ollo attirera dans notre ville •
nous saluons surtout fes cotiféreneiers
qui apporléràût à cette firemrèrc Ssmaine
sociale suisso le concours do leur scieneo
Btifo lear tiévoticjncf il. Nos J&IttitMg&
vont cn toute promièro ligne à] Tintuti-
gable conférencier des Semaines sociales
de France, M. l'abbé Charles Anto 'uv.
dont lo cours doctrinal sur les princ-iii^
fondamentaux do la science socialo_ cliré-
tienno Jj eiîi lc thème central de y.
Semaine.' Nos locl^gis se|oftt heureux
ê ic lions leur présentions IV-mlnent
BOçiolpguO quo les auditeurs de la Samaiu u
auront lo privilè go d'entendre.

M. l'abbé Antoine est né dans taa
montagnes des Ardcnnes en 1857. II m
de bonnes études.de droit en Belgique ,
Sa premièro formation terminée , sea
supérieure l'appliqueront h IVnst'igoc-
ment des raathiîmatiqucs. L'abbé An-
toine fut envoy é étudier la philosophie ù
Onà,pro vince dé Rurgos, on Espagne, pui>
la théologie à LaVal ctù Jersoy. Il so dis-
tingua , dans l'étude de Soam. Son
talent s'aflirma dnns le dur labeur théo-
logique. ll eut l'occasion elo briller iltnà
plusieurs débats lou jours précis et clairs ;
il exposait nvec lumière et chaleur les
questions les plus obscures. Non moins
quo sa valeur théologique, sa verve, son
entrain , sa bonne humeur , son obligeance
(qualités qu'il a toujours gardées), lui
avaient concilié l'estimo et l'affection
de tous ceux c^ui le connurent.

C'était lo moment do s'engager dans
la voie où il devint achever ele so distiu-
guer.

Tout en enseignant la théologie dog-
matique et morale , il continua d'étudier
les questions sociales.

Ses idées arrêtées, il publia son livre :
Cours d 'économie sociale, un tles premiers
livres traitant do ces questions, qui
soient sortis d'une plumo ecclésiastique.

11 continua quelquo temps encore à
enseigner la théologie à Jersey. Mais les
questions sociales prenant tous les jours
plus d'importance, il s'y consacra eléiini-
tivement.

De là ses étades et ses arlicles dans
les grandes revues et los .grands journaux
de Franco et dc l'étranger ; de là ses
cours si suivis dans toutes les Semaines
sociales, dont il est le parrain , et comme
il dit lui-même, avec uno fine pointe do
gaieté, « l'aticêtre ».

SÉANCE D'OUVERTURE
La Semaine sociale sera, ouverte co

soir lundi 5 septembro par un discours
do M. de Montenach sur co sujet : flos
orientations sociales. '

L'orateur commencera son exposé à
8 h. très précises.

Lecture sera donnée ensuite du télé-
gramme officiel adressé à Sa Sainteté lo
Pape Pie X.

Puis , M. l'abbé Antoine fera sa confé-
rence sur lo mouvement social chrétien.

Le lïureau do l'Association populaire
catholique suisso présidera la séance.
Colle-ci sera lovéo vers 10 y2 b. II y aura
ensuite réunion familièce élans les locaux
du Cerclol

23G cartes d'auditeurs ont été retenues
jusqu 'à présent. Les personnes qui n 'en
ont pas encore peuvent les obtonir au
Corclo catholique co soir dès 5 h. Nous
rappelons quo la carte permanente «Soute
5 fr. La carte journalière coûte 1 li-anc.
Carte pour une conférence : 50 cent.

ORDRE DU JOUR DE MARDI 6 SEPTEMBRE
1 A .7 h., sainte messe, dans la chapelle
des Ursulines, sùiv'io d'dtio c'ôftîérencc
reli giouso ào XL le révérend doyen Moget,
du Landeron. Sujet : Sociaux parce eplo
catholiques.
j  A 8 3/4 h., ouverture des cours par
M. le Dr Te8talozzi-Pîytt'er, présidont de
L'Association populaire catholique suisse.

I M. l'abbé Antoine commencera son
cours doctrinal : Princi pes fondamentaux
do la science sociale chrétienne. 11 expo-
sera le problème social.
.' A 10 V, h., conférence sur la nécessité
d'une meilleure formation sociale des
catholiques romands, par M. le D' Xavier
Jobin , député , ;\ Berne.

A 12 h. Itcpas en commun au Cercle
catholique.

A 1 Û h. Visile des expositions orga-
nisées au Musée industriel (documenta-
tion sociale) et au Musée pédagogique
(bibliothèque pour la jeunesse).

A 3 h. Conférence : Les grandes orga-
nisations catholiques à l'étranger et en
Suisse, par M. l'abbé Dr '.G. Zimmer-
mann, professeur à Sion.

A 4 y2 h. Conférence: La formalioi.
dc l'ouvrier , par M. io Dr Emile Savoy
préfet de la Gruyère^ Bulle.
' À 5 % b. Visite, par groupes, des <5la-

blissements suivants :
I*r groupe. Fabrique de fourneaux

potagers Z'ahringia, Brasserie du Gardi
nal et Brasserie de Bcaurogard.

11° groupe. Fabriquo de chocolats de
Villars et Fabrique dc condensateurs.

111° groupe. Minoterie Grand et C'° ct
Fabrique de pâtes alimentaires.
, lVegf6upc.Banqucdêl'Etat,Fribourg.



, g j,. Conférence sur les Syndicats

orfier». P" M. le />r Joos, avocat, dé-
c' .t «aie. , ' -,' . ' . T i
F 0i. ha ecclésiastiques pourront
iUbrer la sainte Messo dons l' uno des
iijes suivantes : Collégiale Saint-Nico-

* tolise Notre-Dame, église du cou-

^ 
%$ Bit. J;P. Cordeliers, égliso ebi

rltè*e Saint-Michel. S'oûnoncer ù M.
%iÛ Slontid , jttôféèîei» au CôHè£c.

* *
I ti participante à la Semaine sociale
• ' j 'intéressent aux enuvres d'Action

fmin'utf *crûnt adih» -i visiter pendant
i , durée «le leur séjour à Fribourg les
I" «aux du Secrétariat central dé l'Asso-
;!tion catholiquo internationale dos

c' vfes'jwn_tr la f'MUctioù ' de 'la jenne
«il 10, rBe Snint-Picrrc, et le home du
^'Co'iui'i!, *' > rtm de l'Hdpitnl , qui
Se il" Comité cantonal de la jbC-mo

{s&
Le télègramrno suivant c-sl arrivé à

'nii-esso do 'a Semaine sociale de Eri-

bourg : ' . . .. . '
M. de Montenach, Friboarg.

L'Union populairo catholiquo tessi-
lisc, réunie à Giubiasco, avec le prési-

ï flt central Pestalozzi-Pfyffer, sàluo leâ
* -a fribourgeois , app laudissant h la
Maine «ociale. Vive Fribourg 1

I-'EiinAiir , président.

Irtinioi» cantonalo
des K l i i d i . - i i i K suisses

|,a réunion de la soction cantonale fri-
fcjurtcoisè des Etudiants suisses a coro-
..ucé cc matin par un office de Requiem
mtb à Saint-Michel par M. Jaccoud ,
'j lnt du Collège. "Un chœur improvisé,
'(M par M. lo professeur Bovet, h
.u.!< _ uuo fort belle messe.
|j première assemblée à été ouverte

j'j !', h., â" Lycée, par M. l'abbé Savoy,
•Vident cantonal, assisté de M. Per-
«ii.fl secrijtaire-eaissier permanent. Dans
luiistahce — unc soixantaine do parti-
els —- nous remarquons plusieurs
nanties du clergé dont Mgr Esseiva,
i» Prévôt dc Saint-Nicolas ; M. Py-
l>.,i. conseiller d'Etat ; M. lc professeur
jâseiller, président duCerclc catholique;
t Repond , directeur de l'Ecdle secon-
içn de la Glané ; M. le professeur
jnt , dé Hauterive ; M. Bovet, curé de
iraboud ; M. Morel , curé de Grolley ;
iBeaud, curé.do l-'étigny; les Bit. PP.

^ et Alexis, capucins; M. do Monte-
A vicc-ptéâident do l'Association po-
fcjre catholique ; M. Paul Menoud ,
ciller communal ; M. Savoy, préfet
la|Cruyèrc ; 'etc.
\pès avoir rappelé le souvenir des
sobres défunts de l'Association: M. le
«n lïobadey, M. lo directeur Villet ,
;.le député Louis Genoud , M. Alfred
Siva,. 'lc président ait uh mol dc
wreuse réorganisation du comité can-
al. Puis, il' aborde le principal trac-
:ium de la àéahcfe :'là questiùfa de'la
tut populaire, d'après l'ohquête orga-
» par la section cantonale.
ï. l'abbé Savoy a Tormulé les conclu-
issde, celte enquête en les accompa-
jât d'un très judicieux commentaire,
[ii-ci a soulevé uno longue ot int'éres-
nHe discussion, à laeiuclle ont pris part
tG. de Montenach , M. le professeur
iaseiller, MM. Emile Ems et Leimgru-
«Joenèiéâ en diroît.
M. Paul Bondallaz , étudiant on droit,

sabre du comité central dc la Sociélé
la Etudiants suisses, a présenté , sur la
fsîiondi'lii'leclurb populaire en Suisse,

travail remp li d'aperçus nouveaux,
ii .'ii.i-jni-menls inédits; de tableaux

MM et instructifs. 11 a commencé
snismltcv la vogue qu'a prise la litté-
lure de paeotilh;, puis la litle-raliirc
Mate, pour caractériser ensuite la
livelé 'de ceux qui votidraicht anÇtirle
«àif au cri dc : Plus clc romans, plus
iromansj La livraison et le journal à
a marché sont malheureusement les
lu sources principales ou le peuple
i». sa nourriture intellectuelle après
«M. M. Bondallaz note à f e  propos
ttoarde ces sortes -d'écrits soi-disafit
claires, où des auteurs sans scru-
fe exploitent la pitié naïve du peuple
«faveur do héros déchus ou d'héroïnes
J«s. Le problème dc la lecture popu-
K, pour nous, c'est de remplacer le
««vais livre par. le jboft livre. Et, en
« premier lieu , le conTérencier croit

fiil faut s'attaquer au roman policier ,
«fausse ut gâte l'esprit de nos popula-
W. qai éteint surtout l'étoile ele 1 l'idéal
*« notre jeunesse. C'est à rinstittilcui
j Ko'mbc principalement cette mis-
;*de relèvement et de préservation
» sommes en rçtai-d. Eu Allemagne,

'Autriche , en Belgique, cn France
«>?, des sociétés .d'éducateurs se sont
"nées pour prVipàgcr la saino littéra-
j*. Elles disposent dc bulletins biblio-
'pWqiio's largnmont Subventionnés por
, &¦ l .a Suisse protestante est entrée
i^ussidans cette voie, et M.' Bondallaz
« toute Une série (^Initiatives des
«heureuses prises dansdivers cantons
^combattre notamment ces'insipides
*j> que nos Confédérés allemands
*"Hit du nom pittoresque dé BatkA
"Weratur. On ne peut songei' cepeta-
*! -i remplacer cet amas de publica-!

^
vulgaires par les chefs-d'œ-uvre dc

'auteurs français ; nous devons entre-.
TO* peu à peu la réforme du goût

liUérair&' fd pulaire'- en'écrîVaAt et en
publiant nous-mêmes des récits du ter-
roir. Là encore, M. Bondallaz sait appor-
ter u l'appui de sa thèse les plus éloquents
exemp les. II voit dans l'Association
catholieiue un organisme tout dédiigné
pour la croisade ù etitrt-pr«!»<W, et dan«
In ., section cantonale- des Etudiants
.¦fuisses, une élite de militants prêt*"a se
tttC-ttl-e ert Câiftp.i;;nc. 0

L'étahli'sserfiént d'un tetviee de ren-
seignements serait lo premier jalon i,
poser , puis viendrait 'là création d'un
bulletin bibliograp hi que', l'institution d<-
bibliothèques populaire*? etc.. Vdilà ixtor
le côté préservatif. Mais M. IJondallaz
en a sukout à HolreWtu de «>uoi des
choses dès lettres, ê ïî fait que nous
avons peu d urines à opposer à celle» 'A-
l'àdVel-saîrè. Nos bon» livres viopiM-ril
dé France, comme la jjliipait eles irinù-
vais. Kt cette elépohdàhpe a pour corisé-
quencè , â In loi'igue , l'flielicalion d'ùfle
bonne' part de' nôtre individualité. '.

Recherchant l'origine 'de cet état ' de
choses, le conférencier se deniande s'il
nc faut p.-is l'dttribue-r , en partie, à plu-
sieurs do lios rares écrivains, |qui, vou-
lant d'un bond atteindre le Parnasse
ont perdu contact avec lei saines réalité*
iv la vie.

La section littéraire de l'Associàlior
catholi que a là encore tout un champ t
eléfricber ct à ensemencer, et M, Bon-
dallaz définit  en accents éloqwnts la
beauté ct lc mérite dé cette campagne
contre ln eliffusion du mauvais goiil el de
l'immoralité par le livre. t\ touche égale-
ment, en passant , à la ejues'lion du théâtre
populaire,' et préconise la publication
d'une revue destinée aux familles , dans
laquelle les je-unc-s talents pourraient
faire leurs prèrniV-res armes d'écrivains,
Fribourg universitaire se doit d'être à
là tète de ce mouvement de restaul-.ilîo'n,
dont M. Bondallaz salué l'aurore dans
une vibrante péroraison. « Si nous écri-
vions nn peu pins, dit-i l  en terminant ,
nous sentirions le besoin «le nous ins-
truire davantage, de lire l'hîsloiré ïïe
notre pays, d'étudier nos e*uturnes .lo-
cales, de devenir ainsi plus patriotes et
plus sociaux. »

Le rapport dc M. Bondallaz , accueilli
par de longs ct chaleureux bravos,
a été suivi d'un débat au cours duquel
on a entendu Mgr Esseiva , H""1 Prévôt ;
M. le conseiller d'Etat Python ; M. de
Montenach ; M. le professeur Dusseiller;
M. le curé Beaud et M. Paul Bondallaz.
Nous résumerons demain cette discus-
sion.

Exercice de Samaritains. —
Grûce au.temps, qui était très propice,
l'ex-crcicc organisé hier dimanebc â Fri-
bourg par les Styciélés des Samaritains de
Berne,- Biimplitz, Morat et Fribourg, et
par les Sociétés militaires de Berne et
Fribourg, a eu une p leine réussite.

A 11 h., après avoir visité la ville, les
Samaritains venus du dehors furent gra-
tifiés d'un concert d'orgu8î à Saint-
Nicolas, dont tous les auditeurs sc décla-
rèrent enchantés.

A midi , un baneiuet de 130 couverts
réunissait les participants au restaurant
des Charmettes. , Au cours du repas,
M. Muller, instituteur, membre hono-
raire de la section de Fribourg, souhaita
la bienvenue à tous ' ceux qui avâiont
bien voulu venir prendre part à l'cxor-
cice. 11 a rappelé les mérites de M. Michel ,
anciènprcsidentcentràl.etd&M.^lcDèkly,
de Berne, qui , tous deux , ont beaucoup
fait pour la fondation do la section de
Fribourg. Celle-ci périt être considérée
coriune la fille ele la section de Berne.
• M. Jordi , président do la Société ber-
noise des Samaritains, remercia M. Mul-
ler pour ses aimables paroles , "et donna
des indications pour l'exercice de l'après-
midi.

Lé banquet terràîné, la phalange des
Samaritains et Samaritaines se dirigea
en bon ordre vers la station des pompes
dû la' Pisciculture. Le 'défilé- dans les la-
cets qui conduisent à la Sarine offre im
coup d'œil très pittoresque. Lorsque tout
le monde est arrivé sur le lieu dc l'acci-
dent présumé, lo service ele se'cours" est
immédiatement organisé. On connaît le
thème do l'exercice: un oertain nombre
d'ouvriers ont été ensevelis par un
éboulement de terrain. 11 y a cn tout
vingt-deux blessés, dont les deux tiers le
sont gravement. Il est procédé à un
pansement provisoire |des blessés sur le
lieu même tic l'aecidént. GellX dôht.le
cas est p lus grave sont pïafiés Sur ''les
civières apportées par les sauveteurs.
Les autres sont portés à braS ou mar-
chent, soutenus jusqu'à la station dc
pansement improvisée à quelque cent
mètres. Lô, les pansements sont complé-
tés et l'on improvise des brancards avec
des planches, des brancîies d'arbre. Deux
chaises que des Samaritaines prévoyan-
tes avaient emportées avec elles sont
promptement transformées en chaises à
porteurs. Oh utilise tout ce qui est sus-
ceptible de servir de moyen de transport;
c'est ainsi qu'une brouette à purin, dé-
barrassée de sa caisse, est aussi réquisi-
tionnée. Une fois en état d'être transpor-
tés, les blessés sont dirigés sur l'hôpital
installé aux Charmettes. Là, les entrées
sont soigneusement enregistrées. Sur le
Sàrcôurs , des postes de relai étaient

isposés do elislance en distance, atin do
permettre aux porteurs de se reposer, r
' AjirésTexiîrciW. '.'tous fes. participants

se réuniront dc nouveau dans la rotonde

des Charmettes. Datifs*- crîtîtfôe , M. té
docteur Weissenbach, président, constata
qu'il y avait eu un'peu d'h&itationeldé
ilotternerit jusqu'à la première place àe
pansement. Les pansements ont été très
biett faits. Leà ttiôyeft* de transport
khpMVUés ottt rév^të.bc.Wèoép d'intéUf-
gence. L'hôpital a été monté en t8 muiu:
tes. A '2 h. 20, l'exerc ice Commençait, et
à ~2 h. 50, le liéù de l'accident élàîf
ç<>aiplètement évacué. Lo premier ma-
lade arrivait à l'hôpital à 3"b., et le
dernSér à 3 h. 40.

M. Jordi a félicité MM. les docteur*
YVeitténbach et Buman pour leur dé-
vouqni'çnt à la Sociélé. 11 a rappelé la
mémoire du docteur Murset, médecin en
chef de l'armée, ct a invité.l'assistance à
se lever en son honneur. M. Jordi remer-
cie ehM»ré la section dc. Fribourg pour sa
chormànto réception ot souhaite que des
rencontres semblables oient encore sou-
vent liçu entre Fribourgeois et Bernois.

UAë .rébnion 'funiiliéro a clos ensuile
cotte journée si bien remplie.

la public qui a assisté aux exercices
a été vivement intéressé. Puisse cet
intérêt ' favoriser le développement , â
I-'ribôurg, de l'institution des Samari-
tains, '.institution dont la nécessité et
l'utilité sc lont sentir chaepre jour da-
vantage. Cette utilité vient d'être ré-
çemràcflt illustrée par un fait qui s'est
passé Sur un bale.au dû Lac Majeur. L'n
Sommelier laisse tomber une pile d'as-
siettoB.jpt se fait une blessure au bras
f>ar laquelle le sang coule abondamment.
A la vufe du sarfg, tout le monde gesti-
cule, crçe, va , vient ; un passager cherche
fiévretiiçmenl dans uii petit livre com-
ment cp .arrête Jes hémorragies. Par
bonhèuf, une institutrice "dc Fribourg
qui avail suivi le co\irs pour Samaritains
ét qid portait sur e,lle sa cartouche de
pansement sort celle-ci de «ei poche ot
[«odigpe au blessé les soins que nécessi-
tait son état . Sahs.son intervention et
sans la présence d'esprit qu'elle avait
eue dej irchdre avec elle son matériel de
panseinent, epii sait quelles auraient été
les conséeiOenccs de l'accident ?

ExpoHltlon d'acrlcnUnrc. — A
l'occasion de la VJH? 10 exposition suisse
d'agriculture , à Lausanne, les Chemins
dc 1er lédèraux organisent un certain
nombre de trains spéciaux sur toutes les
lignes aboutissant à;Lausanne.

Certains ele ces trains seront mis en
marclie tons les jours , dû 10 au 40 sep-
tembre, et d'autres seulement les diman-
ches 11 et 18 septemble, ainsi quo le
jour officiel , jeudi 15 septembre, et enfin
le de_rnier .jour de l'exposition , lundi
19 septembre.

Lc public est prié dc consulter les
affiches spéciales.

La durée ele validité des billets ordi- !
naires d'aller et retour , émis du 8 au
'12 septembre, à destination de I-ausanneJ
sera proleirigéc jusqu 'au 22 septembre i
inclusivement. \

Les billets ordinaires de simple course R
délivrés à parlir du 0 seplembre, à des- F
tination dé Lausanne, seront valables e
pour le retour gratuit élans nn délai de ÎS
•i jours ; ceiix émis les 18 et 19 septem» K.
bre ne pourront toutefois être utilisés «
au retour par la même route que jusque; i
ét y compris le 20 septembre.

L'octroi de ces deux facilittè ost su-
bordonné à la condition que fesbillcts-en
epieslion soient présentés à l'cxposili'çn
pour être munis au ' verso du timbre
« YI I I '1"' exposition suisse d'agriculture,
Lausanne, 1910 ».

Pendant loule la durée do l'exposi-
tion , la garo do Lausanne sera formée
an public, et l'accès .des épiais sera ainsi
interdit au public non muni do billets.

Le passage sov» voies- « VÉ^t .de la
gare sera exclusivement "réservé ù là
sortie dés voyageurs, et le passage Ouest
à l'entrée des .voyageurs.

Les voyageurs pour Iv....nnn» ..u,i
priés, dans leur propre int
de préférence , à Taller ct,
trains sjiéciau-x qui-'précèdi
ordinaires dé l'horaire, afin i
cômbrement' des épiais d'emnarqueme-iu
ct des voitures des trains ordinaires."

I_a neige. — L'après-midi ensoleilléj
d'hier semblait promettre une série de
beaux jours, Mais celte nuit, le temps
s'est de nouveau gâté et la phiie impor-
tune s'est remise à tomber! A-l'a monla^
gno; c'est la neige qu '

^ 
est entrée en 

scène.
Co matin, les cimes gruyériennes étaient
blanches. La neige a cont inué de tomber
depuis lors. Dans lo ' Tond des vallées ej
dans lu plaine, il pleut.

Accident. — Un jetme homme dt
16 à 17 ans, nommé Klaus, originaire
de la Singine, en service choz M. PoffeÇ
au Schonberg, s'est gravement î-nolity
un pied dans un engrenage d'un manèg'
d'une machine à battre.

il- a été"transporté ^ Thospico.de 1̂
Providence, " où il a reçu les soins de
MM. les dbetcurs Weck et Favre, fils. '¦

SpoH hippique. -Aux  coites de j — %  d ig 36 -s el r f t
LMcerne de vendredi , le chevaUifthÀcc.i par^e nombreux médecins,
appàrtehatit à-M; Hunri do ClioUfet; est ' Eu vente dans toutes les pharmacies
arrivé sccbmT'dans là course du "prix j «nflacô is de- 3 Ir. et 5;50, co dernior ,
Sonricnbeïg.' V- siflisa-nt pour nne cure d'un mois. 

^' ; z 
: 

. ' ' ' ' " " - ;' r Dépôt giBéral : Pharmacie Golliez, «oral.

L'IWINDIE OE REMAWENS

Le comité de secours eâ faveur des
incendiés de Bemaufens nous adresse la
pièce suivante :

Hemaufens , U 2 leptembre 1D10.
Oiet-à coficitoyehî .

Arrivé au terme de sa besogne, h eomité
de £<;cours institué cn faveur des incendiés
de R«maurens est heureux de témoigner sa
reconnaissance la plus vive à tous les cœurs
généreux qui , par leiir charité si empressée
et souvent si discrête, ont secouru et récon-
forté les victimes du désastre.

Les dons en nature — très nombreux tt
très opportuns — montrent que la charité
publique a la compréhension des besoins
dans une pareille situation. Nous présentons
nos sincères sentiments dc reconnaissance
aux généreux donateurs, aux anonymes et
ft ceux qui, bien involontairement , auront
été oubliés dans l'envoi des accusés de
réception.

Nous ne saurions assez remercier la popu-
lation chûtcloiïo qui , au lendemain de l'in-
cendie déjà , envoyait à P.emaofens des
vêtements et des provisions en abondance,
maintenant ainsi son bon renom de généro-
sité. Plus tard , nons la retrouvons au pre-
mier rang pour ses dons cn espèces.

Notre gratitude s'adresse surtout aux
personnes epii nous ont fait parvenir des
dons cn argent. Les aulorités, el Us reli-
gieuses en particulier, ne nous ont pas
ménagé leur appui.
- Relevons le magnifique secours adressé
par notre Itévérendissime Evêque et accom-
pagné d'une lettre touchante par scs pater-
nelles sympathies et «es sublimes consola-
tions.

Le canton de Fribourg et surlout le
district dela Veveyse ont fourni la majorité
des dons reçus. Nons nous sentons impuis-
sants à le reconnaître dignement

La charité publique n'aurait pas été si
admirable sans l'élan donné par les sociétés

; diverses qui se sont dépensées et sans ta
:presse qui a su , par ses accents, toucher 1«
Céeurs el ouvrir des souscriptions. Cetl66.ci
se montent pour La LilitrU à 3209 lr. CO,
pour Les Eeliùs df. la Vcteyae à 621 fr. T5 et
pour le Pribwirgeois à 210 fr . 4ô.

i En pareille oce^sien, le canton de Vaud
¦s'est plu à conserver sa réputation de géné-
rosité que nous lui connaissons. A lui notre
reconnaissance pour ses nombreux dons en
nature, suitout et spécialement à ia FeaUU
'¦tf.it*is âe Y'oev dont les Souscriptions se
sont élevées à 13*5 fr. et à la Fabrique
Nestlé, pour son dea de 1000 tr.- ¦

Toules ces générosités laisseront dans le
cœur de ceux epii ont été ainsi réconlortés
un souvenir ineffaçable qui se traduira par
àe6 vœux de reconnaissance aux p ieds de
Celui qui ne laisse pas sans récompense un
lierre d'eau oITert à un pauvre en son nom.
Au nom du Ceimité de secours à Hemaufens:
/> secrtiairc-caisiier : Le Président :
, F. GaEMAco . insU A. GR E H A C D  doyen.

SOCIÉTÉS
Société de gymnostjgue « La Freiiurgio »,

Cje soir, lundi , o septembre, à 8 y2 h., as-
semblée générale à la Brasserie de FEpée.
Tractanda : Admissions ; rapport dc la fête
antonale ; divers. Kneipp.

f  'Publications nouvelles

r "̂J>ï «UIDE DB t'ExPOSITIO!» D'A ORICCL-
,rV. — Le Guide officielde la VIII*» Expo-

™ ToH fuisse d'agriculture (prtparé par le
".- !>mité de l'reise et édité par la Maison
•sElyot et C".) vient de paraître. (Test une
ie ITjicïeusc plaepiette de 85 pages dont la

P

'wMi've'rture illustrée reproduit , en couleurs,
e sc£n'e champêtre, et où l'en trouve tous
renseignements désirables sur fExposi.

n: le» programmes journaliers, une des-
pliote très vivante et fort bien faite de

l'Exposition et de ses divisions, la liste des
comités et des jurys, les indications rela-
tives aux entrées, à la vente des billets, à là
poste, au téléphone, au service sanitaire, à
la loterie, à la tombola , au service des can-
tines, les heures d'arrivée et de départ des
trains du bateaux , une notice sur Lau-
sanne, ainsi eju'uu plan de V Exposition
et un plan do Lausanne. Cetle jolie
et utile puhlicafion est indispensable au
visiteur de l'Exposition. Elle ne se vend
que 50 centimes.

LA HtHNIE
Tous ceux qui sont atteints de Hernies,

Eflorls, Descentes, Maladies du Ventre, etc.
oit intérêt ,  avant de se soigner et de se pro-
cirer'un-appareil capable- de les sqnlager et
àa les gùénr.-à' lire très attentivement nn
rjmarquable ouvrago de 150 pages et 200 gra-
,mres, le ÏBAnE de la HESNIE par A CLA.-
,'uui' . dans lequel la < Vérité sor la Hernie >

est dévouée.-. - 
Dans un but humanitaire, cette magni-

fique brochure illustrée est adressée gratui-
tement à tous nos lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc
en faire la demande aajonrd'hai même, à
M. A. CLAVERIE, 234 , Faubourg Saint-
Martin, à Paris, qui la leur adressera par
la posta avec, toute la discrétion désirable-

Tontes les personnes ^ui ne suppor-
lent'puPhtiiteiktotetiemorue&erstaCietit!
faire une cure avec le véritablo

Sirop de brou de noix ferrugineux
GOLLIEZ

Dernière heure
i . . ,. M -,¦ ',.*>* *

' > L ' :W I «- •' -. ¦ ¦¦:

La soumission] ûa « Sillon »
l'aris, ."i septembre.

L'Union pour l'éducation civique ct
li Comité démocratique d'action sociale,
les deux groupements centraux issus de
la réorganisation dil mouvement sillon-
niste, réunis hier dimanche», ont -Voté la
dissolution de cei deux organisations,
l.'l'nion pour l'éducation civique a émis
un vœu assurant le Pape des sentiments
dc parfaite docilité de ses' membres à
l'égard do l'Eglise, tant élans la sphère
dogmatique que dans la sphère discipli-
naire.

1*1. Fallières en Savoie
CluMiléry, 5 septembre.

A 7 h. 45, hier soir dimanclie, k- pré-
sident de la Républi quej à la préfecture,
a offert un grand diner auquel Jetaient
invités MM. Antonin DuLost, présieleat
du Sénat ; Doumergue, ministre dc.l'ins-
truction pubUepie , le général Brun ,
ministre de la guerre ; les, sénateurs et
les députés de la Savoie et los autorités
de Chambéry. La journée s'est terminée
par des réjouissances publiques en plein
air : bals, feux d'artifices, elc. auxquelles
la population a pria part avec le plus
vif entrain.

M. Pâllières a quitté "CliamVéry ce
matin lundi pour so rendre à Annecy en
passant par Albertville.

Home, S septembre.
Sp. — La Tribuna dit :
La peine profonde que l'Italie a

éprouvée de la sessaon de la Savoie
et de ^ice à la France démontre
qu'elle fit à cette nation le pins bean
cadeau qu'elle pouvait lui faire. Elle se
libéra ainsi de sa.trop lourde reconnais-
sance â l'éçatel de cette alliée. Cavour,
en indemnisant la France de ses services,
obli gea pour' Sains! dire Napoléon à
reconnaître les conquêtes ultérieures de
l'Haï:

France et Tûigme
g ... - Paris, â septembre.

Sp. — Interviewé par l'Echo de Paris,
M. Pichon a déclaré que, dans l'entre-
tien qni a eu lieu avant-liier entre le
granil-vizir, M. Briand et lui, il avait été
surtout epieslion dc politique générale
(voir Xoucelles du joar).  a La Turquie ,
a-t-il ajouté, Cherche à emprunter de
l'argent, dont elle a besoin pour ses ser-
vices nationaux. Dans cotte alîairc, fe
gouvernement ne s'inspirera que des
intérêts généraux de la France et ne
consentira à l'admission de l'emprunt à
la cote de la Bourse de Paris que Si les
garanties qui seront données à la France
par le gouvernement impérial ottoman
paraissent reposer sur une base solide
capable de justifier la confiance de
l'épargne francise. Les négociations du
reste ne sont pas closes; elles voat se
poursuivre , mais lo gouvernement ne
marchera qu'avec les meilleures ga-
ranties, y  . "

De son coté, M. Briand a déclaré à
l'EcJw de Paris .-« Quand les négociations
seront achevées, on verra queb scru-
pules ont dirigé le gouvernement ptfur
accorder son appui financier à la Turquie
en exigeant les garanties' les plus sé-
rieuses, n

L'aviation militaire
I. S ï :>ï l \ .. P<wiSi Â septembre.

Le Malin se dit en mesure d'annoncer
que le ministro de la guerre vient de
passer une commande de dix monop lans
et de vingt biplans .dont sept pouvant
élever deux passagers en dehors du pi-
lote. Les monoplans seront délivréi daas
le délai d'un mois, les bip lans, dans trou
mois au plus tard. La France aura ainsi
une soixantaine d'aéroplanes militaire*
avant la fin de l'année. ".

mutinerie à bord
'-> « : > ; , - - '.Paris, ô septembre.

Une dépêche de Brest au Journal
annonce que des incidents sc sont pro-
duits, à bord du cuirassé français Aud-
ral-jl ubc. Los marins réservistes ont pro-
testé bruyamment parce qu'ils avaient
reçu une- nourriture insuffisante au retour
d'une corvée de tir ; d'autres ont rédigé
une protestation parce epi'ils étaient
descendus trop tard à terre pour profiter
de leur permission. L'autorité militaire
procède à une enquête.

Le jeûne eochatistiane
l.i e Honte, 5 septembre.

Selon le Giornale d 'Italia, la Congréga-
tion des sacrements publierait un décret
autorisant les prêtres , en certains cas, à
prendre un léger déjeuner avant de dire
la messe , pourvu que ce repas ait lieu
au moins trois ou quatre heures avant la
célébration de l.i messe.

La mission anglaise à Berlin
Berlî/i, 5 septembre.

Sp. — L'empereur Guillaume a reçu
hier dimanche à midi lord Roberts ct
les antres membres de la mission extra-
ordinaire anglaise chargée de notifier
aux puissances l'accession au tronc da
r6i George d'Angleterre. Lc secrélnirc
d'Etat à l'office des affaires étrangères
assistait -à l'audience. .

Hier soir , l'empereur a offert un diner
en l'honneur de lord Roberts. L.e chan-

celier el le secrétaire d'Etat à raffine
des allaires étrangères étaient an nombre
des invités. .

Là grève en Espagne
I Barcelone, 5 septembre.

Le comité de.ta Solidarité catalane a
aQlché un placard déclarant la grève
générale pour aujourd'hui, lundi, en
témoignage de solidarité avec les' gré-
vistes de iiilbao. Les éléments «umefs
eux-mf-nirè semblent étonnés ¦ eh* c*Ale
décision inaUé.ndue. .

Déraille m tn t  en Espagne
i Iiari<lone, ô septembre.

Un train venant de France a déraillé
près de la station de Mollet. De nom-
breux voyageurs sont contusionnés. Un
train de.secours a dû étro envoyé. .

Le choléra
Home, 5 seplembre.

Une note officieuse dit :
Le bruit qu 'un cas de choléra aurait

éclaté dans la province de Gênes est
complètement dénué de fondement. Lo
ministre de l'intérieur a ordonné de
rechercher les auteuis dc cette fausse
nouvelle pour les déférer à l'autorité
judiciaire. —-

Berlin, 5 septtinbre.
Les journaux du malin annoncent quo

le cholérique Sarnow, dont la femmo
a succombé au choléra le 28.août, est
mort également. .

Inctnâia à Loa&res
Londres, 5 septembre.

Un violent incondïe, qui n éclaté data
la matinée d'hier dimanche dans ies
docks de Londres, a détruit complète-
ment les grands dépota d'huile cl du
graine Je lin do la maison Arrristrons;.

i Ua ittes monténégrines
Cettigne, 5 seplembre,

S p. — Le prince héritier de Grèe_e esl
parli hier dimanche.

ï arauie et Grèce
Constenlinojde, à septembre,

L'Ikdam apprend de-source compé-
tente que la Porte a reçu les assurances
ks plus positives cn ce qui concerne les
garanties des droits souverains, de la
Turquie sur la Crète. En conséquence,
le danger d'une rupture des relations
turco-grecqaes a disparu et la Porte
peut dès mai'ntenaiit suivre en louto
tTanquililé les.événements qui se dérou-
lent s Athènes.

Eqmpagô retrouvé
- - New-York , •> seplembre.

Le vapeur Maurilania annonce par
dépêche radio-lélégraphicpie qu'il a re-
trouvé vendredi le deuxième canot du
Wesl-Poini (voir Faits divers). Tout
l'équipage de ce bâtiment est ainsi
"auvé.

SUISSE
Les manœuvres dn 2 :i-- corps
Courrendlin, i septembre, à 8 k. 30.

Suivant les ordres reçus, la 3°* et la
â10* divisions ont commencé ce matin leur
marche sur Delémont. La division bleue
renforcée marche sur deux colonnes. Lo
gros marclie de-Court par Moutiers vera
Delémont.

La division de cavalerie do la B™1 divi-
sion (rouge) a commencé à 7 heures du
matin sa marche en avant des Rangiers
vers Delémont avec la mission d'empê-
cher les troupes ennemies dé déboucher
des vaUées de Vicques et de Courrendlin
ot de couvrir lea lianes droits de la divi-
sion. La division marche en une colonne.
Le tertip3 est pluvieux.

Le président dn Brésil
• • A Berne, 5 septembre.

Dimanche soir sont de-scendus à l'hô-
tel Berncrhof le président de la Républi-
que du Brésil , le . maréchal Hermès da
Fonseca et l'ex-président de la Républi-
que Argentine, le général Rocca.

Tné par le train
lYallenslaitt, 5 septembre.

Dimanche soir, un cibarre nommé
Kessler, âgé do 36 ans, qui revenait
d'un tir à Sargans, a été surpris par un
traita passant cn gare de Wallenstadt et
m're en pièces.

La neige
Appenzell, -5 .septembre.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la
neige tst tombée sur loutes les monta-
gnes bppenze!loi3es jusqu'à 1600 mètres
d'altitude.

Zurich , 5 septembre.
On signale depuis la nuit dernière do

foi tes chutes de neige dans les régions
élevées'.'Au-dèssUs de 1700 mètres, il
règne une température de 1 degré au-
dessous de zéro, ct il neige. Au Sa&tis, il
y avait ce matin 25 centimètres «ie neigo
et 5 degrés de froid. .

Du littoral du lac de Genèvo on si-
gnale aussi une température très basse,

D. PLA NCHEBEL , errant.



Pourquoi
ls < Seccotine » e. i-ella ai «ont-
mode et colle si bien tout les
objets.' C'esl parce que la» Sec-
coiloe • est un produit bien
prépare et qui a toujoura donné
les meilleur] résultats. (Exigez
tubes aveo banderole tricolore.)

Fruits du Valais
Reines-Claude», pruneaux, to-
mates, poium*s. poires, s 0.30
le kg. Bat pour net dè« 10 kg.

l . i -u l l e  Feller, bon.. Saxon.

Sommelière
l'ne bonne xominell*re

«ftcliuut lea deux l u i i f u es
ml «leuiantlée wu Buffet de
I H Vue, III 1"» cluaae, Fri»
Uonrs. 3580

Domestique de campagne
Jeuue homme lobuate

demande plaee, de préfé-
rence dans, uoe ferme de cam-
pii gne . Offres «ous V 25896 L. à
Haaaenslcln et Vogler , Lau-
sanne. 3578

k LOUER
dan» le haut de la ville 1 Jell
local, très bien situé, pouvant
servir de bureau , dépôt , elc .

Adresser offres «ous È619F,
à Eaaient t i i*  J- Vogler, Pri
lour g .  740

Â LOUER
avenue de l'érolles, K« 18
et 21 , di vers locaux pouvant
servir de magasins ou bureaux.
S'adresser à nn. Weck, Aeby
et «. '•. bananier*. 2678

Ponreanse dedéparl
à vendre la maison Forney-
Kir lie, à llomont, excepuou-
nellcuient située sur la place
du marché, à côté de l'Hôtel-
de-/ille et comprenant maga-
sin, entrepôt, vastes locaux
pouvant être aménagés pour
tout genre de commerce ou
i ndustrie.

S'adresser au bureau de la
H nnque populaire de la Glane ,
ii Itomont 3531

A LOUER
pour toul Ue tuile

un bel appartement ex poaé au
Boieil , composé de 3 chambres ,
cuisine, chambre de bain ins-
tallée et mansarde, cave el
galetas, buanderi e et séchoir,
eau, gaz et lumière électrique.

S'adresser i II. Cimma.
l'.-rollM. H 1921 K 2501

Collège Saint Charles Borromée d' un
A ALTDORF

saus la direction des I'. P. Bénédictins de Mariastcin-Breger.;-
Rentrée , 6 octobre. Cours préparatoire pour les Français , iron
classes i ndustrielles, six cl asses latines. Situation superbe, ins
lallations les plus modernes. H 4531 Lz 3545

Poor informations , s'adresser au Rectorat.

| Caisse d'Epargne cl dc Prêts t
| QUIN 5i Noua délivrons toujours des A

J; obligations nominatives oa an porteur ?
| à -d >|2 % Z
*?> de notre établissement , a 3 ans fixe réciproquement ?

dénonciables ensuite à trois mois. y
& Ces titres sont émis en coupures de 500 fr. W

& et plua , avec coupons annuels ou semestriels. ?
& Le timbre eat à la charge de la Caisse. 1G73 <Â

# Le Conseil d'administration. ?

!????????????????????
Mises publiques

Pou r cause de cessation de bail, Isidore Grossrieder, fer-
mier , à e . r i i i i i U i i u / , exposera en mises, devant son domicile,
le merercell 14 septembre, dos 9 b. du matin , avec terme de
paiement, 8 juments du 4 % ans et 8 ans , 12 vachei et 2 génisses
portâmes pour tin d'automne. 3 nénissts de 1 ĵ an , et 3 de
H mois, 3 chars à pont à 2 et un à 1 cheval . 1 cliar a ressorts
avec accessoires pour transport de petit  bétail , une faucheuse
avec moissonneuse, 10 olocheites, 6 moules et 500 fagots secs.

Foire de Romont
I.» prochaine foire tle celle Tille anra l i e u  le

« septembre ct non le 20 septembre connue l'indl»

«l '.i r n i  certain** almanacbs. 3358-1436

LE CONSEIL COMMUNAL .

Fritz FKLCHLIN, tailleur
Rue du Tir , 11 , Fribourg

Téléphone

Etoffes françaises et anglaises
Conpe irréprochable obtenue par le nouveau sys tème

MANNEQUIN MOULÉ
f i i t  directement sur la personne en l i n é i q u e s  m i a u l e - ,  qui
t-'onne la reproduction exaie de la taille au client.

Collections d'échantillons contieaueut' un cboix énorme des
ar ticles les plus simples aux plus élégants. H 1784F 34X8

Journaux de mode anglais, français, américains
SUR DEMANDE, ON SE REND A DOMICILE

JI '.l ' N l '. TEM1KOU
18 ans , bonne instruction, ca-
raotère sérieux , de toute mo-
ralité

demande plaee
comme appeatl dans bureau de
commerce dan» la Suisse fran-
çaise. Pour informations , s'a.
dreuer à l 'Institut '. L'un*
U r l m i l .  Ln-mio. 36ï5

Pour cause de décès k ven-
dre d'occasion et à très bas
prix , une

carabine Martini
complètement neuve , a y a n t
coûté 170 Tr.

Adresser les ollres son» chif-
fre* B8ÏW t, à Baaiif stein m
yogler, Pribourg. 3844-1405

ON i»nr.» N U I:

une fille sérieuse
comme aide de ménage. '

S'Adresser i 11¦• Thulman u*
LoOlnx, ronte de VIU»»».
.v 3 (maison de H. Blanc ,
avocat). 3631 1468

ni ¦•. r u r . s r . x T A X T
Maison de I e' ordre , pour

vins d'origine d'Espagne et
Portugal , demande pour Fri-
boorg et environ» un repré-
sentant sérieox et actif , visi-
tant la clientèle de cafés, épi-
cerie», particuliers. 36*8

S'adresser sous chi ffres A. F.
188}, poste restante, Frib ourg.

ON DEMANDE
gouvernante catholique

30 ans, parlant couramment
français, anglais et pouvant
enseigner le piano, très expé-
rimentée pour les soins à don-
ner » deux fillettes i 12 et 9 an»)
de tanié délicate, pasfant l 'hi-
ver A la montagne. Sérieuies
références exigées. Ecrire sous
M 3000 P. à Haasenstein «t Vo-
gler, Vevey. 3627

JEUUE HOMME
sérieux , désire louer une cham-
bre meublée, avec ou sans
pen«ioa . pjur l e 1" octobre ,
au Quartier Saint-Barthélémy,
Schœnberg.

Offres sou» chiffres H 3789 K,
i Baaienttein *t Vogler . P ri-
bourg. 3616

On demande pour la rentrée
des classes

étudiant précepteur
cap îble et de confiance.

S'adresser sous H 3672 F, à
Baaienttein & Vnoler, P ri-
boitra. 3514

ER^ f̂lI pSjg/^ft fnw I
pv v̂ l̂ ^̂ ^̂

^gg^̂ ^̂ BV-] y a m 1 tÀ %J| [j l - . r

accomplit celle merveille sans Irauail et sans latique. sam Uoilei ni biosser, sans auoir I
.i Uirc bouille deux les, sans addition de sa non, de soude ou aulres produits supplémentaires. ¦

11 sullil ce lane bouillir une seule lois pendant une demi-heure ct S ;

le linge sort de la lessiueuse |
aussi blanc cu'aprts »uoir t\t étendu au soleil . Les taches les plus tenaces mêmes, de I'
truils , encre , cacao , sauce, uin. corps cras ou transpiration ont disparu sans laisser de
traces et sans Q.ie le tissu ait sub.t la moindre atteinte. Car PeiSB est absolumenl CéDOuruu
de loules mat.ères corrosmes ou dangereuses , telles Que le chlore, ses succédanés, etc.
Par suite de l'inulililé complète du Irottage et du brossage, si pernicieux au linge, celui-ci
esl eitraordmairement préser je. el les objets Iraçiles, étoiles légères , denlelles. mousselines.

batistes, elc . durent ml.nimenl plus longtemps el se dech.rtnl beaucoup moins.
===== Le Persil esl également sans égal pour le lauage des lainages. =
Nous donnons la garantie la plus absolue qj e Persil n'abîme

-, J pas le linge et est sans danger .
I Des mUtions ie ménagères de tous pays se servent de Persil e: oantenl ses qualités ex-
i ceplionr.eHes. Êmploiiez-le aussi et uous uous éwteret de nombriux soucis, uous lerej uos
j 

' ' lauages mieux el à meilleur marché.

I " seuls fabricants : Henkel & Co., Dusseldorf.
I Pour le linge particulièrement sali, les surprenants ellets de Persil peuuent être rentorcés
I par une immersion préalable dans une solution de Soude a l-Ur.rbir henkel. Celle-ci esl
I connue el emp loyée au monde entier depuis plus de 31 ans egiiêmenl pour le nettoyage (S

des ustensiles de cuisine, de la maison, etc I¦'
¦ Dépôt général: ALBERT BLUM & Co., BflLE ];

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

TROISIÈME ÉDITION

In-32, de 150 pages, avec gravure hors Uxla .

l'rix s RO rent.

En venle à la Librairie ca tholique et à l 'Imprimerie Sa*it-Paul , Fribourg.
a ¦ ¦

e?? -̂ v;rat*o -•- - -̂T 'rxrtt** -- '¦>.**'-- 1* *̂2*--•??*-- v e»*-, v¦ -̂?cri*£f,!f.r' - -7r: v-ev v '!rcc'à ̂ LZ- *r .̂'''*.v '̂ r- '̂̂ rr' -• 'r,'-i '-- r̂c*m-.&, 3̂&:. .r, ,  ïi-c r:-±p^^mâ.iêl-&:. ,̂%T ç̂&i -̂̂ê&i ẑ ŝfe^^a

franco dans toute " fofj fo \>\. ^^^rA 
Chambres déviai 

tes et

la Snisse. lir il 1;; j ^^M f]
Jf3 

Salons, meubles rem-

J otcz un coup d'oeil dans nos magasins ct dans notro établiâemcnt de fabrique ct voiw
dev rez dire en cc qui concerne choix , prix et qualité qu'ils sont les^Ius avantageux.

Grande fabrique de meubles A. PILDGER & C
BER, NE

10, Kramgasse, 10 (près de l'HmeUe-Ville)

IP^ ŝS^S^I
^al'lw ^Ê '̂' « 

Eau 
de Table parfaite » 

^̂ S^̂^i
4*^̂  j

^̂ l Dl 4^
' 

" exempte «le toute bactérie jialbogfen» 
^̂ ^P  ̂ î ^̂

ÎL1B«L «en bouteille» pratiqua» 
ot 

élégante» '"' ' 
><^̂ i^̂ ^

Cb. MERMINOD A VENDRE
MASSEUR PÉDICURE ?RablV' ""̂ ""

M
Ô*"*

â i t O t  l » A l t » k l l K >  S'alreaser au Théâtre .tes
Ut7 M. t?«L4)IIK OnmdreiNéit. ttnr lesUrand'

lMitcc».

On demande une bonnets TT i_ • ,• f î l l f»  ^n "0mme ma"û
j  ' » ._ . „-. jê3ire trouver comme emploi

aimant le» voyages , pour aider l'entretien d'un chaulldge cen-
au ménage. irai.

S'adremer au Théâtre At * 8'adresser sous H 3700 P, ï.
Onr»4re»Né»,»nrl*»<_irau(r l l u a s c n i t c i n  et Yogler. rr%-
r lue  es. 3tW7 6ouro, 3ÔI8

. T. BROILLET
Tecln-Chirurg len-Dentlsté

ftîbsciit
ÏNTE JURIDIQUE
, 'oll loe des poursuites de la
Ĵe , vendra le vendredi

' ,l | . l t > n i l i _r r, dès 3 h. ,  à bÔU
'Hua, un vé lo en bon état,

fr ibourg, le 2 septembre.

LES
PÈRES

CHARTREUX
Expulsas de U

UtAM CBARTEUISE

O N T EMP ORT É
LEUR SECRET

ET FABRIQUANT-A

TARRAGONE
Conrrssionruirf pour

L.BUQU1N
x . « . e - i . e J u  Mi.i . aa

GENÈVE

-i l i - r r r c i l i  7 Beptembre,
de* i h. du jour, derant lr
nuulln Agricole

d'Oron-Ia-Ville
le soussigné vendra en mises
publiques le i oi-j-t* ' mob i li er»
suivants : G'iôO carrons ciment
(8 lots);  1805O oarrons tn terre
à 6 trous ; 410 carron» pleins
en terre ; 20ÎX) planelles pour
galindages; -iV) liourdis de 2
dimensions ; 170 bordures pour
entourages ; 100 plane ll es pour
faux assots; 20 m. tuyaux de
0.30 cm. ; 5 mèira* tuyaux de
0.40 cm. ; 8 tuyaux pour puits
de 0.90 cm. ; 2 id. de 0.80 ; S id.
de 0,50; 15 bases pour poteaux
de jardin: 5 bassins ciment;
8 sei lles à compote ; I seille k
eau pour  c u i s i n e  ; 1 basiin dou-
ble ; 18 auges , plus, dimens. ;
borne» ; 1 lot tuyaux et pierres ;
10 fourn. catelle (7 neufs et 3
usagés) ; 1 établi de menuisier
usagé ; 1 fenêtre neuve ; 1 grand
banc ; 1 vitrine à cigares ; 1
grand toulon à pétrole, de 300
litres ; 1 grand potager de cui-
sine à 4 trous , bouilloire et 2
fou rs, etc.,  eic.

Moudon. le 30 août 1010.
Par ordre :

V. l l c r to l ln I, ae. d'aff .  patenté

A vendre ou à louer
pour cause de santé,

nne maison d'Iiabitation
neuve, comprenant 2 apparte-
nants de 3 c h a m b r e » , avec
magasin d'épicerie-mercerie,
bonne c l i e n t è l e  assurée , vastes
caves, buanderie , lumière élec-
trique , eaa de source, jardin
potager et d'agrément. Situa-
tion magnifique , au centre du
village i bifurcation des rontes.
Affaires d'avenir. Conviendrai
pour n'importe quel commerce
ou métier. 3S I3

Occaiion uni que et conditions
très avantag euses.

S'adres. soui chiffres H3785F,à l'agence de publicité Baa-
ienttein el Vogler , â Pribourg.

ESCARGOTS
¦ont payés 20 fr. à 27 fr. le
mille. Lu M u i . s n u  A l b i n  I to-
ehmt anx Charbonalére»
donne tous les renseignements
gratis et .prie toua les par-
qu eurs d'envoyer leur adresse
exacte. 3534-14£0

vente juridiqu e
L'offi ce des poursuites de la

Serine vendra le jeudi  H aep>
tembre, dès 2 u ., à ton bu.
reau , une cédule  de £500 fr.

Fribourg, le 2septembre.

Sommelière
au' cnurant du service de
mande plaee dans bon cafi
à BuUe. 3«22

Ollres sous H 3797 K , à //aa
itustein S- Yogler, Friboura. ¦- '

NuelUuc;à écrire (vi.
sible ) touto neuve, avee
tous les perfect ionnements
modernes, occasion spé-
ciale, à vt  n dre  avec perte
de 235 f r. - 3628

Adresser les offres sous
ch iffres L4399Z , à Baa.
lemtein et Vogler , Fri-
bourg.

vince aes Taniites ae ftionthev I
VENTE IMMOBILIÈRE

L'office des fa illites de Monthey exposera en venle «n B»i J! taxe, par vo l e d'enchores publiques qui auront llm i nJ» *"•
le IS neptembre 1610, a 1 heure et demie de lWis.mff **<
Grand Hôtel , les Initoimblet «ulvants situé* à '""Mit

MORGINS, commune de Troistorrents (Valais)
1» Le Urand no tri  dea Hala» avec ses dépendance» i«n>

2° le bâtiment de» baln»i 3° l'HOtcl Uellevne, ii) l iu  , , '' 'J;

dépendances ; 4» l'IIotel da Chalet, 170 UU et ses ...C. .' u
avec deux chalets dont l'un servant de buvette ; B» ïl . ^chalet « lleauiéjour. 15 lits ; 5» le ebalet « l'ianp-oz » ¦ > **i
•elerle avec Installation complète ; 8° forer» mottii», ÎS
installations électriques fournissant l'électricité a toa» les K - n
et à leurs dépendance» : i" «on» le» terrai»» attenant» « 1
prenant prés, foréti. jardins d'agrément tt jardins not».,. 1
10» tont le mobilier Indnatrlel. " "'' ¦ * '.

Eau et lumière électrique a tous les étages. Chauffage n„. i
au Grand Héttl et A sea dépendances. * lMlr4

Morgins est une station estivale et hivernale.
Les liôUU mis en vente comportent des installation» comn'itJpour «por ls d'hi ver. __ _̂  ̂ ]

Pour prix , condit ions de vente et tous reniclgnemenls »si^
ser à ro ni ce de» l'»U U u- ., de Rloathey. ' " ' '"^

Monthey, le 28 août 1010. H 258-13 I, 3T«

iflflfln •W^tJà¥J£!*àQ£¥&i»WHà&S ^ak\\\\\

Kli'̂ f̂lf' -'- 1""'1"' -" '.l;i: ''T;:- ' .f ' ' r r! ' i" "'^H^BEIS

Bénichon d'EstavâyèJ
les II , 12 et 13 septembre

LES TROIS JOURS A

l'Hôtel-de-Ville , Hôtel du Cerf
Hôtel da Port, Pinte da Chûteai

ATTRACTIONS DIVERSES :
Cinématographe. — Carron.sel». — Tir» '

mécaniques.]
Balnnçolre», etc.

Service de bateaux à vapeur
desservant les deux rlees avec horaire spécial p .  le dimanth

MOTEURS A B ENZINE
1 & 12 HP, aveo allumage à magnéto , construction perfectionné*

sont à vendre à des prix réduits
Ecrire sous chi ffres M 25951 L, à Haasenstein et Vogler, Laa'

lapne- 3629-U07

AMEUBLEMENT ET ORNEME NTS D'ÉGLISES
»<3g>o- 

Clément BBIOTOH
21, Avenue de Perolles FRIBOURG Avenue de Perolles, 2

Travaux de sculpture en bois, pierre et marbre

AUTELS. CHAIRE8 A PRÊCHER. BRONZES. ORFÈVRERIE. CHANBURII

-w*- Crèches de Noël -**-
Statues en lous genres en bois, pierre, terre cuite, plâtre duret

Cicifios, Encens liturgique

A LOUER TOUT DE SUITE
tont oa en partie, ponr bureaux

Rue de Lansanne, 30
un 1er élage compeeé de a pièces et dépendances.

S'adresser * M™ Cliassot, avocat. i 3618

Institut déjeunes filles
HEILIGKREUZ

CHAM , et. Zoug (Snisse)
L'Institut se recommande tout spécialement aux damoliellM

françaises pour apprendre la langue allemande. Dans différents
cours, on enseigne loutes les matières scientifiques et tous IM
travaux à la main En outre , il y a des cours spéciaux pour ls
broderie, le de fsln, la peinture, la musique, pour les langue»
italienne et anglai se, l'rix de pension annuel : 530 fr. 385

Prospectus et renseignements détaillés par la l>lpcctlo».

A l'occasion de la Bénichon

BOISE MUSIQUE
an Café du Chimois, à Villara-snr-Glân»

INyTATIÔN CORDIALE '

j Cl ir .vol l loz, tenancier.
^

SOUMISSION
Le Conseil communal Ju, ja Tiue de Romont met en soumis»»"

U location de sou Hôtel.ae-YUle pour le terme de.neuf usi *
commencer le l « mars l i j  i.

Prendre connaissanee ies conditions de location et déposer g
soumissions auprès de n. «. cbaiton, ujuOïe , Jusqu'au Je"*1

15 septembre prochain, a 4 ùeore» du soir.
I I ne sora payé auoune Indemnité de route.
Romont, 1»K O août IVlo. H36C7 F 3I3S

. Le Conaeil con»mnaaL


