
Nouvelles du jour
Une douloureuse affaire financière,

qui aura des répercussions religieuses
et politiques, absorbe les préoccupa-
tions générales en Carinthie et en
Autriche. Il s'agit de la faillite de la
caisse centrale des banques RailTei-
sen de Carinthie , dont la déconfiture
menace d'entraîner celle de soixante-
dix caisses locales. Lss pertes occa-
sionnées par la caisse centrale à. ses
associés et déposants s'élèvent à deux
millions de couronnes. Voici la genèse
de ce triste fait :

11 y a quelques années, un prôtre
animé d'un dévouement profond aux
intérêts du petit peuple , ilgr liayser,
fonda à Feldkircb un grand orpheli-
nat où il recueillit 400 enfants, afin
de .les soustraire au prosélytisme du
Los ton Uom. Mgr Kayser n'avait
pas, malheureusement , assez pesé les
risques financiers d'une telle entre-
prise et il s'était llatté un peu légère-
ment qu'il so tirerait d'alTaire . Il
e-couiptait notamment un subside
des pouvoirs publics , mais il avait
compté sans son bote.

L'hôte, c'était la Diète de Carin-
thie, qui est en majorité libérale, mit
la requête de Mgr Kayser au panier
et pour bien souligner le sens de son
refus , doubla du mème coup le sub-
sido qu'elle allouait depuis longtemps
ù l'orphelinat protestant de Feldkirch.
Mgr Kayser se rejeta alors sur diver-
ses combinaisons financières qui ne
firent que rendre sa situation plue
critique. De déboires en déboires, il
entra en relations avec un brasseur
d'affaires italien , qui s'arrangea pour
exploiter à son proiit les embarras de
Mgr Kayser et se fit de la soutane du
« père des orphelins de Carinthie » un
pavillon pour abriter des opérations
malhonnêtes. Le malheureux ecclé-
siastique servit de rabatteur k l'homme
de proie. En faisant miroiter aux
yeux de sa dupe des promesses d'af-
faires mirifiques, l'Italien réussit à lui
faire solliciter de la caisse centrale
des banques Raiffeisen des avances
de fonds considérables. Le directeur
de la caisse, Mgr Weiss, était un ami
de Mgr Kayser et il avait en son con-
frère une conliance absolue. Il lui fit
prêter plus de 2 millions de couronnes ,
qui furent engloutis par l'associé de
Mgr Kayser. La catastrophe était là.
Le directeur de la Caisse Raiffeisen
n'eut pas le courage de rendre compte
de sa désastreuse administration ; il
prit la fuite ; Mgr Kayser et son ex-
ploiteur furent arrêtés. On parle d'uno
intervention du gouvernement, afin de
conjurer le brusque effondrement des
soixante-dix banques atteintes par le
kraoh et la ruina complèto do leur
vaste clientèle agricole.

Cette lamentable affaire montre
une fois de plus combien ssge est la
prohibition de l'Eglise qui interdit
aux clercs la pratique dos affaires
d'argent, défense parfois, hélas ! trop
facilement éludée. Les intérêts reli-
gieux eu Carinthie sont gravement
atteints par les faits que nous venons
de relater et que la presse hostile et
surtout les organes du Los çon Rom
exploitent avec passion. On craint
que l'op inion publique aigrie par lo
désastre ne se détache des chefs ca-
tholiques et que los prochaines élec-
tions au Landtag ne leur soient fatales.

L'affaire de l'emprunt turc à Paris
risque de brouiller les membres du
gouvernement de la Porte.

Le grand-vizir Ilakki pacha a
envoyé à Constantinople une longue
note télégraphique contenant ses im-
pressions sur la visite qu'il a faite ù
M. Briand et à M. Pichon à Vcrs-en-
Montogne. Il y allirmo qu'il a pu
s'apercevoir combien son voyage en
France était opportun pour pallier l'ef-
fet dép lorable du ministre des finances
Djavid pacha qui , dit-il , avait com-

promis la cordialité des relations do
la France et de la Jeune-Turquie.

Mais la plus grande faute de Djavid
pacha avait été de traiter avec des
banques de second ordre et de dresser
un budget qui donnait de sérieuses
inquiétudes aux hommes de finance
puisqu 'il aboutissait à un déficit de
pltis de deux cents millions. Enfin ,
l'emprunt qu 'il voulait imposer à la
cote de la Bourse do Paris était pres-
que entièrement destiné ù payer des
commandes militaires aux usines
Krupp. Dans les déclarations qu'il a
faites k un correspondant de journal ,
Djavid pacha conJirroeiroprudemment
qu 'il avait accompli «les démarches
nécessaires et utiles auprès delà presse
parisienne pour qu'elle ne contrecar-
rAt pas ses projeta ». Les journaux de
Londres s'occupent de cette accusa-
tion grave proférée par Djavid pacha ,
et ilo disent qu 'ils aont sûrs que la
presse parisienne n'a pas vendu son
concours et que le ministre turc l'a
calomniée. Sur ce dernier point,
Hakki pacha , grand-vizir , pourra
fournir un démenti autorisé qui cal-
mera la juste indignation des direc-
teurs de journaux visés. Mais , en
dép it des assurances qua lui ont don-
nées M. Briand et M. Pichon sur la
sympathie qu'ils accordent au régime
jeune-turc , le grand-vizir ne peut
encore se flatter d'avoir réussi la ques-
tion de l'emprunt. Le gouvernement
français ne donnera sa sanction à
l'opération financière en cours que le
jour où Hakki pacha lui apportera
des contrats de commandes, pour une
centaine de millions , k l'industrie
française.

Une escadre anglaise part pour
aller croiser dans les eaux de l'Archi-
pel. Elle est destinée à faire compren-
dre aux Turcs qu'ils ne doivent rien
entreprendre contre la Grèce.

Certains jours , le télégraphe nouï
apprend quo les relations turco-grec-
nues sont devenues moins mauvaises.
Il n'en est jamais rien. L'aversion des
Ottomans pour les Grecs est persis-
tante. Elle ne tient pas seulement à
des raisons politiques; ello a des
causes économiques. La richesse des
Grecs à Constantinople, la plaoe pré-
pondérante qu 'ils occupent dans le
commerce et la banque leur permet-
tent de faire une pression sur le gou-
vernement turc en gênant ses finances.
Ce que l'animosité des comités turcs
poursuit dans les Grecs, c'eat le main-
tien d'une influence étrangère Bur ls
fortune nationale.

Les autorités de Strasbourg ont
refusé à la sooiété d'exploitation du
Zeppelin VI , qui , depuis quinze jours ,
faisait le trajet de Baden-Baden à
Strasbourg, un emplacement d'atter-
rissage, et le Zeppelin VI , dans son
dernier voyage, au lieu de se diriger
sur Strasbourg, est allé à Karlsruhe.
On ptete au gouvernement allemand
l'intention d'interdire les vols dfB
dirigeables et des aéroplanes au-des-
sus des places fortes, parce qu'on
craint que des militaires déguisés en
touristes ne se mettent à inspecter
du haut des airs les ouvrages fortifiés.
La mesure prise à l'égard du Zeppelin
est le prodrome de l'interdiction géné-
rale que le gouvernement projette.
On atteint une entreprise allemande
pour faire preuve de la plus grande
impartialité.

• *
Le citoyen Browning — c'est ainsi

quo M. Hervé désigno lo revolver —
est lo roi de Paris. Le journal lo Ma-
lin fait la statistique des coups de
revolver tirés ù Paris dans le mois
d'août pour liquider des vengeances ;
il y en « eu soixante-trois ; en juillet,
il y cn avait eu cinquante-six.

* • 'i.\ * '
Uno récente statistique faite par

la France établit que l'alcoolisme, la
folie et les suicides sont plus fréquenta
chez les célibataires , les vont» et sur-
tout chez les divorcés qua fcbez les
mariés, et, parmi ceux-ci, mbins fré-
quents chez ceux qui ont des enfanta.
La proportion des suicides «t double
shez les veufs, triple et msme qua-
druple chez les divorcés.

Ceux qui ont dressé cea tableaux
ne s'occupaient guère de l'argument
qu 'on en tirerait en fareli du ma-
riage, de son indissolubilité et de la
famille. Leur démonstralioi n'en est
que plus précieuse.

Un pamp hlétaire
I.a libre pensiie avait crut faire une

précieuse trouvaille dans la personne du
comte Paul- Hœnsbrccch qu nd, après
avoir passé quatorze ans chez ] S Jésuites,
i-e personnage lit éclat dc Sî défection ,
se mil à conspuer la Corawguie qui
l'avait accueilli avec continne -. 'et à com-
battre le catholi 'Urne ix oui Ince. Aux
reproches qu'on leur Iiiisait-t jparler dc
Choses qu 'ils ignoraient , les lùrnalistcfi
radicaux répondaient que , p ir l'heure,
ifs étaient documenta , puisqi i les grief.
allégués contre l'Eglise étaiei. formulés
par un « initié » qui avait étti ié à fond ,
et même vécu pendant <lc loni ies années
la moralo jésuiti que. Le nom le Hcens-
breech équivalait pour eux â u e machine
de guerre qui devait démolir ia bastille
lomainc et pulvériser ses m Ucurs dé-
fenseurs.

Mais déjà les esprits quelqu peu clair-
v«i'ant* p»»«>ù ~i« oJ^axMÙr^tootifeB-
sent que la nouvelle recrue du hristia-
nisme libre n'est pas dc celles iont on
peut sc féliciter ni comme vaieupnorale ,
ni eomme écrivain sérieux. Ul corres-
pondant du Vaterland , auquel pus em-
pruntons les renseignements [rivants,
a recueilli de la bouche d uu rdical lu-
cernois , qui avait entendu les cotérenecs
de l'ex-jésuite ct de l'ingénisr libre
penseur Richter , l'aveu que h deux
orateurs lui avaient paru des fantiques ;
leur cas relèverait p lutôt de la pihologic
cérébrale que d'une saine convkion.

Le Tagblatl1,aç Lucerne a recdnu lui-
même de» défauts dans le cara .ère de
Hœnsbrccch ; mais il les attrihe à la
société des Jésuites, qui auraj nt dé-
formé cetto belle âme, self n lo rincipe
connu : les mauvaises coapagics cor-
rompent les mœurs.

Par contre , le héros Ui-mêm avoue
qu'il est entré dans 1 Jrdrc sas voca-
tion. Il y a sans doute «porté se/défauts
et les a combattus uelques bnnées ;
mais des assauts connuels à soutenir
l'ont rendu malheureu ; de guère lasse ,
il a abandonné la lut! et est ^devenu
ce qu 'il était anpeavant, feut-être
mémo un peu moinsbon , polr avoir
abusé des grâces.

Dans ees conditionson ne cherche pas
la célébrité en se' pant' en [victime
d'une corporation. Ona cacher la honte
et l'on tacho de so fie ignorer.

Quant aux œuvre sorties c'e cette
plume aigrie, un savi non catholique,
pas même chrétien crant , le Dr. Victor
Naumann , a pris la pie, par simple in-
térêt scientifique , de«s étudier et, par
acquit dc conscicncdc donner au.pu-
blic les conclusions .'il en a tirées. 11
les a réunies dans ufolurac de 500 pa-
ges, paru sous le te Quos rgo, chez
Manz, à RatisbonnCe travail de sin-
cérité et d'honnêtet exigé de l'auteur,
non seulement l'ét» des publications
de Hcensbrœch , miencoro de toute la
théologie catholiquAprès tant .de. la-
beurs , le Dr Nauma croit pouvoir don-
ner uux nombreuxurnitits , qui écri-
vent sans vérifier peser les faits, le
sage avis de ne pa&xposcr à l'avenir
au danger du ridieuln distribuant sans
contrôle des louan emphatiques et
fort déplacées.

A propos des atties de Tex-jésuitc
contre l'Eglise, l'aut se prononce ainsi :
« Depuis plusieursanécs, c'est uno
lutte furieuse pour contre la morale
catholique. La quer a pris une forme
particul ièrement odio du fait quo les
agresseurs, au liei'employer l'arme
loyale dc la scienceit cu recours aux
plus viles calomnieJs ont fait preuve
d'une telle ignorât même du latin ,
qu'elle leur a valu , *nt les tribunaux ,
Je bénéfice des circoroces atténuantes. >

H est à propos ie faire une app li-

cation de ces vérités aux insinuations
malveillantes dirigées contre la théologie
morale de saint Alphonse de Liguori
par Grassmann, et- contre la récente
encyclique sur saint Charles Borromée
par tant de journalistes incompétents,
qui ne l'ont pas lue en entier.

Voici le jugement que porte lc IV Nau-
mann sur :les écrits de Hœnsbrcech :
« Dans toute laiittérature à moi connue,
ft je puis me vanter d'avoir beaucoup
lu , jo n'ai pas souvenir d'avoir rencontré
un ouvrage qui, pour la frivolité , le man-
que de fond et l'odieux dc son carac-
tère, approchât même dc loin du livre
du comte Paul Ilomsbrœeh snr la morale
catholique. Même son pamphlet contre
le Pape parait anodin à côté de ce
livre.Car dans le premier, l'auteur n 'avait
cherché qu'à falsifier l'histoire des papes ;
dans le second, if s'efTorce d'enfoncer dans
la boue l'enseignement .moral du catho-
licisme et il a recours pour cela à tous
les moyens, même le» plas condamna-
bles. Sa manière d'exposer la morale
catholique est fausse sous ious les rap-
ports. Ce livre esl ,object aux veux
de quiconque recherche loyalement la
vérité, et il eat infiniment regrettable
qu'il ait trouvé des admirateurs en sur-
abondance. » .— 11 poursuit en s'adres-
sant aux organes du libéralisme alle-
mand : G Déjà Gcethe avait noté que
l'obscurantisme -vrai n 'est pas celui qui
empêche la diffusion des idées justes ct
utiles, mais bien celui qui répand l'er-
reur ! A ce point de vue, le journalisme
libéra) mérite le double reproche de
taire 'ct de feindre ignorer, devant ses
partisans, les ouvrages gênants et , d'au-
tre pari, de répandre des faussetés.

Dissent un exemple. Des savants, catho-
li ques ou .pn,!estants , ont démontré les
mensonges qu 'ils renferment. Malgré cela ,
le libérali-uv! exalte cet homme parce
quTT'Vriiit irouvcr rn lui un appui con-
tre Rome. »,

Naumann qualifie cetle tacti que per-
verse d' « empoisonnement public ».
Apostrophant directement Hcensbrœch ,
il lui dit : « C'est à croire qae nous . Alle-
mands, sommes épouvantablement aveu-
glés, puisqu'un livre comme le vôtre
peut encore êlre pris en considération ,
au lieu d'être accueilli , dès son appari-
tion , par le mépris public qu il mérite.
Cela démontre combien le libéralisme
est tombe bas qui s'imagine que, dans la
lutte des opinions, il peut encore être
aidé par un homme tel que vous ! •

L'étude des œuvres de théologie ca-
tholi que, de nombreux catéchismes et de
livres ascéti ques ont amené le Dr Nau-
mann à dire : « Je ne suis pas clérical ,
mais les principes de la morale , de
l'amour de Dieu ct du prochain, pro-
fessés par l'Eglise, ni'apparaissenl su-
blimes. Les règles de moralo incul quées
au peuple et fondées sur les idées émi-
nemment chrétiennes sont irréprocha-
bles ! »

Cet esprit impartial approuve les doc-
trines des théologiens catholi ques sur
les questions économiques, politiques et
sociales. Nos confédérés «avancés », qui
mettent cn doute le patriotisme des ca-
tholiques et surtout des ordres religieux,
feront bien de méditer ce fait raconté
par lui-même :

Lors de la guerre, cn 1870, l'Ordre do
Malte fit demander aux Jésuites et aux
Franciscains • combien dc religieux ils
pourraient mettre au service des blessés :
« Toute la provinco , s'il le faut ! » fut-il
ré pondu. On complu .sur les champs de
bataille 65 Jésuites; 40 Franciscains el
24 Frères de la Miséricorde, qui' tous
Firent noblement'leur devoir , comme le
prouvent les rapports officiels. En ré-
compense , à la conclusion «le la paix . Us
Jésuites fuient bannis de leur patrie !
« Il est triste que moi , un protestant,
conclut .Naumann en s adressant à Ho;n-
sbreech, jc sois obli gé de vous dire ces
choses que vous semble* ignorer ou
avoir oubliées , vous qui avoi été catho-
li que ; triste mais nécessaire, car , d'après
vos dires ct ceux dc vos amis, nos core-
lig ionnaires de bonne foi auraient pu
croire que ln catholicisme enseigne une
morale anlichcéticnne ; il fallait dissiper
cette erreur, o . L.

Nouvelles diverses
Après les manœuvres, Guillaume II se

rendra cn Hongrie. 11 chassera le IS sep-
tembre.çhez l'archiduc François-Ferdinand.
Le 20 et le 21 il ira présenter ses (incita-
tions à-l'empereur François-Joseph.

— On annonce que le roi Haakon do
Norvège rendra prochainement visite au roi
Victor- Emmanuel.

— Vers la mi-octobre , la duchesse d'Aosto

partira pour le Caire, où on lui prépare un<
saison de grande* chasses.

— JI. Jules Cambon, ambassadeur d«
France, a quitté ] : ¦ : '.. :, avec sa famille poui
Constantinople où ils leronl un séjour chei
M. et M»* Bompard.

— Lo congrès international de 13 chawe
à Vienne s'est clo» hier soir mercredi.
Berlin a été désigné comme heu du pro.
ebain congrès.

— Le ministre de Grèce a rerais à la
Porte une demande d'indemnité de 200 mil.
lions pour dommages causés par le boycot-
ta ,..- antigrec qui dure maintenant depuis
des mois.

— Le nouveau grand croisnur allemand
Von-Der.Tann va laire un voyage de troU
mois pendant lesquels il visitera Us princi.
paux ports de l'Amérique du Sud.

Le voyage de M. Fallières
Conformément au programme, le pré-

sident Fallières est arrivé k Chamonix
en automobile hier mercredi , à 11 h. 45,
H a éU- reçu à l'Hôtel de Ville par le
maire entouré du conseil municipal.

A midi 30, a eu lieu un grand banquet
dans la cour du Casino municipal.

A 3 h. 30, trois trains spéciaux, gra-
cieusement offerts par la compagnie du
Chamonix-Montenvere, qui avait super-
bement décoré les accès de sa gare,
emmenèrent le président , les journalistes
et tous les organisateurs de la fête à la
Mer de Glace.

Le temps ravissant a permis d'admirer
le splendide panorama qu 'on y découvre.

A G heures, les acclamations de la
foule ont salué le départ de M. Fallières.
l*e train s'est mis en marche à 6 b. 15,
aux cria de « Vive le Président ! Vive la
Républi que ! <

* •
Lc programme du s/-j-iijr rfu président

Fallières à Bordeaux le 17 sep tembre
vient d'être fixé. M. Fallières arrivera
de Saint-N'azairo à Bordeaux vers 5 b.
du soir, à bord du Saint-lrouis.

A 8 h., au Grand Théâtre, banquet
offert par la municipalité.

Le 18, visite des hôpitaux et réception
à l'Hôtel-de-Ville. A midi , banquet oliert
par la Chambre da commerce à la Bourse.

L après-midi , excursion uu champ
d'aviation ; le soir , banquet offert par le
Conseil général.

Le 19, M. Fallières visitera Ie3 établis-
sements maritimes et repartira l'après-
midi, après avoir offert un déjeuner k la
Préfecture.

Douloureux anniversaire
On a célébré , hier mercredi , dans la

cathédrale de Metz , le service anniver-
saire a la mémoire des soldats français,
service qui fut institué, avant de mourir,
par Mgr Dupont des Loges. Beaucoup
da Lorrains ont fait ensuite le pèlerinage
traditionnel à Dompiorrc , devaat le mo-
nument aux morts.

La police allemande a suscité une vive
émotion dans le public en donnant
l'ordre d'enlever les rubans tricolores
des couronnes qui étaient svr le socle.
I A doyenne des dames de Metz a fait
remarquer que la p lupart des couronnes
et rubans avaient- été déposés l'année
précédente sur autorisation spéciale.
L'incident s'arrangea.

L'assistance à la messe et au cimetière
était beaucoup plus nombreuse que les
années précédentes et comprenait beau-
coup de personnes venues de France.

Lea aéroplants anx manœuvres
Les aérop lanes qui prendront part aux

grandes manoeuvres Irançaises seront
divisés en trois groupes , les deux pre-
miers, do trois aérop lanes chacun , à la
disposition des chefs du parti , général
Picquart (2"*-' coips) et général Meunier
(3nic corps) ; le 3"M groupe comprendra
quatre diri geables et six aéroplanes k la
disposition du général Michel, directeur
des manœuvres , soit pour être remis
également uux chefs du parti , eoit pour
Servir de courriers entre la cap itale et ta
direction de.1, manoeuvres.

Guillaume II combat l'alcool
L'empereur d'Allemagne, à l'occasion

des manœuvres impériales do celle année ,
a donné l'ordre de n'emporter pour son
usage personnel que des boissons non
alcoolisées. Guillaume 11 a motivé celte
décision en déclarant que c'était ainsi
qu'il supportait le mieux les fatigues des
jours de manœuvres.

L'empereur a do p lus demandé aux
troupes qu'elles usent le moins possible
d'alcool pendant les manœuvres. Una
statistique a en effet prouvé que par suile

de la consommation de l'alcool par l'ar-
mée pendant ces dix dernières années,
le nombre dc soldats renvoyés pou/
cause de maladie de cœur avait doublé.

Elections américaines
Aux élections dans l'Etat do Vermont,

les républicains ont remporté 1a victoire
pour le poste da gouverneur et tous les
autres postes gouvernementaux. Leurs
deux candidat! ou congrès de Washing-
ton ont été également élus. D'un autre
côté ilg ont la majorité dans la législa-
ture de l'Etat.

Confédération
!•>• président dn BréHll a Ber m>.

— Hier matin , M. Ruchet , vice-pré3ident
du Conseil fédéral, a rendu au président
du Brésil sa visite et i'u invité ô déjeuner
au Berncrhor. Ce déjeuner a eu lieu &
midi. Y assistaient , du côté suisse,
MM. Comtesse, président de la Confédé-
ration , Deucher et Ruchet , conseillera
fédéraux, le Dr Gralïina , secrétaire,
M. Dinichert , secréuiro-adjoint du dé-
partement politique , et M. David , prer
raier vice-chancelier de la Confédération ;
du côté brésilien , le maréchal Hermès
da Fonseca et les troia secrétaires qui
l'accompagnent dans son voyage, M. Vas-
concellos, le lieutenant Cruz et AI, .Men-
dès, M. Olyntho de Magalhacs, ministre
du Brésil à Berne, et le secrétaire de la
légation, M. Romanes.

Au dessert, dea paroles cordiales ont
été échangées entre M. Comtesse et le
maréchal da Fonseca. Co dernier est
parti à 2 h. pour Paris.

Ponr les laendéu. — Depuis le
27 août dernier la caisse d'Etat fédérale
a reçu en faveur des inondés uae somme
de 149,180 fr. 54. La somme des secours
à ce jour est de 818,630 fr. 17.

Douane*. — Les recettes des doua-
nes se sont élevées en août 1910 à
6,261,970 fr. 07 (5.634,152 Ir. 73 en août
1909). Augmentation : 627,823 (r. 34. Du
1er janvier â Cn août 1910, elles H sont
élevées k 50,032,641 fr. 93 (45,219,557
francs 62 pt-ndant- la période correspon-
dante de 1909). Augmentation ea 1910 :
4,813,064 fr.

A propos do douanes, la Gazette de
Lausaniie avait écrit que u l'on a assez
do données pour établir qu'en 1909, ea
appliquant l'ancien tarif de 1905, l'ad-
ministration n aurait pas encaisse 73 mil-
lions et demi de francs, mais seulement
63 millions et demi. Les coosomm.ït-eurs
suisses ont donc payé, du fait du nou-
veau tarif , une dizaine de millions do
francs de plus qu'avant. »

La lierne répond :
« Cette conclusion n'est pas justices.

Chacun sait , et la démonstration en a
été laite maintes fois, quo les importa-
teurs supportent sinon en totalité du
moins en grande partie le relèvement
des tarifs douaniers. Ils y sont obligés
pour pouvoir concurrencer efficacement
la production indigène. D'autre pari il
faut rappeler que le relèvement opéré
par la dernière loi douanière porte essen-
tiellement sur les produits fabri qués, et
qu 'il est d'autant plus tort que le produit
comporte davantage de main d'œuvre.
C'est- une véritable ct efficace protection
du travail national.

« Quant aux produits directe "du sot,
blé , pommes dc terro, légumes, etc.,
chacun sait bien " que les tarifs les
touchent pas ou presqu» pas et na
contribuent en rien, k leur renchérisse-
ment actuel, qui est une conséquence,
exclusivement, de.la rareté.del'offre. »

CHRONIQUE MILITAIRE

Les manœuvres du ll rae corps "
Courfaicre , 7.

Dans lo courant de la matinée , la
jme division (arméo de défense) a fait
avancer ses réserves vers l'aile gauche,
dans la direction de Courfaivre.

A l h., la 5P" division (armée d'inva-
sion) a fait une contre-attaque dans la
direction de Couiletelleet une action très
mouvementée s'est développée sur' touta
lu li gne. La brigade bleue 6 a cherché à
repousser l'attaquo en laisant- avancer
sur le front ses six bataillons.

Suivant la décision Au directeur dea
manœuvres, la 5'*-' division a réussi &
repousser l'assaut des trouprs bleues et à
maintenir ses positions.



! A*"ï"ï£ h. la 3™ division a reçu la
j nouvelle que l'année dont elle laisait
'¦ partie n 'avait pas réussi à avancer. La
j à"10 division a alors pris la décision de
\ se retirer dans les positions qu 'elle occu-
; pait le matin." -

Les deux divisions ont pris leurs
; bivouacs et leurs cantonnements, proté-
- gtVs par de forts nvnnts-postes, séparées
I par la ligne Haute-Borne-Develier-

Oiurtaivre. La >"" division tortille ses
I positions ,au moyen de trovnux .de pion-
[ niers. La 5r"e division , renforcée du
L 9'"" régiment, a l'intention d'attaquer
I jeudi malin. La température est douce.

Le P. Baumgartner, S. J

Lu Suisse a proscrit les Jésuites ; son
lerritoire I iures t  interdit. Cela n'empê-
che pas la Compagnie de Jésus de
compter dans ses rangs des Suisses dont
leur patrie a le devoir d'êtro Hère. Tel,
le P. Baumgartner, qui vient de mourir
à Luxembourg- U était le Cb du lan dam-
mann saint-gallois Baumgartner, célèbre
par sa rupture avec le parti radical dont
il avait été lo chel et par sa conversion
uux principes conservateurs-catholiques,
dont il devint le champion.

Le jeune Alexandre Baumgartner en-
tra dans la Compagnie de Jésus en 1860.
II était doué des plus beaux talents;
t 'était un héritage de famille : son père
et son oncle étaient écrivains ; lo lan-
dammann était historien et journaliste ;
l'oncle, littérateur et poète. Dès 1873, k
nom du P. Baumgartnçr apparut en
¦vedette dans les .Stimmen ion Maria-
Jjiach. Il voyagea beaucoup dons le nord
d« lT-uropo ; les notes qu'il recueillit
dans ces pérégrinations ont lait lo ma-
tière d'un' ouvrage de descriptions et
d'érudition intitulé : Nordlandsfahrten,
qui eut un vif succès.

Mais l'œuvre princi pale du P. Baum
gartner , ce sont ses études littéraires ct
ses articles de critique dans les Stimmen
con Maria-Laach , où il suivait le mou-
vement littéraire contemporain de tous
les pays. Son livre cap ital , c'est son
tableau de la littérature universelle en
cinq volumes , dont le dernier a paru en
1905.

Le P. Baumgartner était un des p lus
vastes esprits de ce temps. Il avait une
facilité merveilleuse à apprendre le» lan-
gues et nn goût sûr et fin; surtout , il
avait le sens catholique et toute son
couvre de critique est marquée au coin
de la saine doctrine.

La mort du P. Baumgartner est une
grande perte pour la Compagnie de Jésus
et pour les lettres.

Cantons
ZURICH

i, i ;;s. — Le juge Ulrich , qui 06t mort
dernièrement, a légué û la Société
universitaire une somme de 5000 fr. et
k la fondation Schiller une somme de
1000 francs.

GRISONS
Radicaux ct socialistes. — Le

parti radical a décidé de concéder à lo
minorité socialiste un des cinq sièges du
Conseil municipal de Coire.

TESSIN
t_a Jonrnée catholique t«n»i-

nolse. — On nous écrit :
La journée catholique tessinoise dc

Giubiasco o pleinement réussi. Klle a été
une belle manifestation de foi et de
discip line et quant au nombre des parti-
cipants, elle a été une des p lus nombreu-
ses assemblées catholiques que le Tessin
ait jamais tenues.

M. Pestalozzi-Pfvfler et Mgr Péri.
Morosini ont été vivement fêtés.

Nous no parlerons pas des nombreux
discours qu 'on a entendus.

Les séances de travail ont été très
bien remplies.

Certes, de pareilles journées ne sont
pas pour s'effacer aussitôt de la mémoire
de ceux qui y ont partici pé. Sur l'esprit
du peuple, elles font plus d'impression
que toute autro chose. C'est la meilleure
des propagandes.

!..tx patronage hiïipio deLaigaBO.
— On nous écrit :

On sait que les anticléricaux do Lu-
gano avaient organisé, il y a quelque
six ans, un patronage soi-disant laïque
ct neutre pour contrecarrer l'œuvre du
patronage catholi que diri gé par les Pères
Salésiens du collège de Maroggia.

Le patronage salésien réunit tous les
dimanches la grande majorité des enfants
do la ville , tandis que le patronage
laïque (dirigé par un cx-abbé) ne jéunit
au maximum qu une quarantaine ou
une cinquantaine d'enfants.

La commune avait alloué au patro-
nage laïque une somme annuelle de
1,000 fr; tandis qu'elle refusait toute
subvention au patronage qui jouissait dc
la faveur de toute la ville.

Aujourd'hui , on annonce que, maigre
les soins maternels de la commune, U
patronage laïque ne peut p lus vivre : i!
va bientôt succomber. Lo subside com-
munal a donc été de l'argent jeté par la
fenêtre.

Lire notre feuilleton : LA F l L l - E
DE LA SIRÈNE , en 4:"' pa£f.

Chronique artistique
Hors da peintre Holmsn-Hant

Le grand peintre anglais Hol.-nan-Hunt ,
ls dernfer survivant des fondateurs du pré-
raphaélisme. e»t mort hier mercredi A l'âge
de qualro-vingt-lroU ans. Ilunt était né en
1827 , et avait exposé pour la première fois
il Londres en 1810. Ses premières oeuvres
furent des compositions d'après des romans
ou des poèmes célèbres de l'époque.

Ses inspirations prirent bientôt un carac-
tère nettement religieux et mystique qui
assurèrent sa célébrité. La plus célèbre de
ses toiles, datant de cette époque (1S50-
IS&IJJ, est la Lumière dit numie, qui SO
trouve actuellement ù Oxford et qui valut
k son auteur , en 185i , lors do son exposi-
tion, une Série de lettres explicatives et
admiratiïM do Huskin. La plupart dos
grands musées provinciaux ang lais possè-
dent des toi!«s d'IIplman-Hunt qui sont
célèbres dans le monde, anglais ok la photo-
gravure les a répandues par milliers.

llolinan-ilunt avait passé da nombreuses
années en Palestine pour y étudier la décor
nécessaire k ses toiles religieuses, toutes
d'une inspiration clirilienne marquée.

A Li lin de sa vie, jl publia (1B05) dos
souvenirs sur ses amis Rossetti et Burnes-
i ones et Us débuts du préraphaélisme sou»
le titre : La Prateraiti prirephatUnue.

C'est une lies grpqdo ligure de l'art an-
glais du dix-neuvième siècle qui disparaît .

cchos de partout
LE rRAtiÇAIS PC DRUXELUS

Du Journal des Déliais :
Chacun sait que, ea dehors du Iraniens de

France, il y a un français dp Suisse et un
français de Belgique, qui se distinguent tous
deux pat l'originalité du vocabulaire tt de la
syntaxe. II y a mémo un français de Bruxelles ,
sur quoi M. de Kelper, professeur i 1' « Ecole
primaire supérieure technique a — cela
caractérise déjà la français da Bruxelles —
nous fournit des renseignements curieux.
Le Bruxellois pur sang, djt « marb«r « pour
marbre , * amente a pour amende, . royolisse »
pour toyslisle, • anche » pour ange, • orape »
pour arabe, « auter » pour autre, « groselle »
pour groseille. Il i cause quel qu'un » et
« parle conlre une dame ? ; il ne connaît
•ien « de p lus pire ¦ ou » de plus meilleur > que
tel plat;  se sent-il indisposé , i il mange
plus, il va pas bien i ; il coupe le drap avec
t un ciseau • et il a un rhume s dans la
cerveau »; il monte en haut, il descend ea
bas, il a mal k sa tète, il a froid à ses pieds ,
il rentre dedans, il sort dehors; < du fro
mâche, ça il aime , ; celui-là, il lo connait »;
i ça, il comprend • et , quand il est altéré
fortement , il confesse tout de go : « I-'aim ,
je n'ai pas , mais soil, ça j' ai x> ; il adore le
mot < avec>;il demande à un ami s'il vient
avec ; si vous lui offrez uno canne pour
rentrer choz lui au fort de l'orage, il «ne
sait rien faire avac ¦ ; le dimanche , il met
volontiers « un neuf chapeau et une propre
chemise ¦; il met le vocable « comme » à
toute sauce ; il arrive ¦ comme . -. il s'en va
• comme ; il a ua chien - comme »i il a
-eomme . attrapé un « fameux rliurpe , ;
il pourrait en mourir • comme *.

«O PE Li ' ift
Succi , le célèbre jeûneur , est actuellement

à Rouen oiï, pendant trente jours , ils se
privera dc toule nourriture- Kntre paren.
thèses, c'est une drôle de manière de gagner
ton pain .

Interviewé sur le renchérissement des
vivres , Succi a simplement répondu :

i— Jc m'en moque!...

FAITS DIVERS
BfMHOfH

Vol do liijonx dans nn train. — Un
pickpocket s'est introduit dans un wagon à
couloir do 1" classe du rapide de Bordeaux
k l'au ot a volé sur la banquette deux sacs
contenant 50,000 francs de bijoux et SOO fr.
dc billets da banque appartenant à une
voyageuse de Paris.

Les sacs vides ont été retrouvés près de
Bordeaux.

Inondation* cn Autriche. — De
toutes les vallées latérales de la March (ilo.
ravie) on signale dea inondations en suite
des pluies continuelles. A KunowiU, une
centaino do maisons ont été détruites. On
craint qu 'il n 'y ait des victimes. Lcs jiains
do Luhatschowitz sont daqs l'eau. Plusieurs
localités du district de Kremsier sont inon-
dées également.

Victimes dn tratnll. — Dans une
carrière de granit d'Oscogna fl'essin), UD
gros bloc s'est détaché pendant le forage
d'un trou de mine, tuant l'ouvrier A'cssao-
dto Stopetlo, blessant mortellement un au-
tre et moins grièvement un troisième.

— Un jeuno homme deSoregno (Lugano),
Domenico Cassina, employé de l'entreprise
Crivelli et Bettotini , a été renversé pendant
qu'il stationnait sur un wagonnet lancé à
grande vitesse. Il a été écrasé et est mort à
i'hôpilal où il avait été transporté.

Lo danger des armes a fen. — A
Kappelen (Berne), un jeuno homme de
18 ans , qui tentait de décharger un vieux
fusil dans une chambro, s'y est pris si ma-
ladroitement que lo coup est parti , .attei-
gnant un camarado . Le malheureux , criblé
de grcnaillo dans la région abdominale , est
mort quelques instants plus tard.

AVI vT UXX

De Versailles au Psy-de-Dômt
L'aviateur Weymann, monté sur son

biplan ct accompagoé d'un passager, est
parti , hier matin mercredi , a 11 h. 45, de
Bue. près da Versailles, pour gagner le prix
Michelin de 100,000 Ir., offert à l'aviateur
qui , parli d'un point quelconque du dépar-

tement de la Seine , atterrira sur le Puv-do-
DOme.

Aussitôt connu le départ dc Weymann ,
un grand nombro do curieux do Clermont-
Ferrand ont gagné la montagne.

On prépare tout pour l'atterrissage do
Weymann au sommet dii ;Puy-de-Dûnie:
des curd-volants, des drapeaux , des draps
blancs (-t d'autres i i .;naux;

TRIBUNAUX

L'oflalie du floctiur Crippsn
Le docteur Crippen et miss Lc Neve onl

comparu dovant le tribunal de Bow street
ù Londres.

Comme on le sait , le docteur Crippen est
inculpé d'avoir assassiné, au S'J llilldrop
Crescent , sa femme, plus connue sous le
nom de « belle Elmoro ¦, et miss Le Neve
est accusé? d'avoir « reçu , encouragé et
soutenu le docteur Crippen », alors qu'elle
le savait coupable. ¦

Lo procureur général a retiré l'accusation
dj  complicité d 'assassinat d'abord portée
conlre miss Lc Neve.

'A l'ouverture de la séance l'avocat géné-
ral fit une déclaration sensationnelle.

u Le docteur \VilIeox , lo médecin anal yste
attaché au ministère do l'Intérieur , dit-il, a
trouvé dans les restes humains découverts
dons la cavo du '¦'•'i llilldrop Crescent des
USess d'Iiydroliromure d'hyosciamine, La
victime a dû absorber 3 centigrammes 225
de ce poison. Or lo docteur Crippen acheta
cinq grains de co poison le 10 janvier, en
déclarant qu 'il eu avait besoin dans un but
médical, l.o docleur Crippen engagea au
Mont-de- Piété , le 2 février , popr une
somme de 2000 fr-, une bague enrichie do
diamants, qui avait appartenu à sa femme.
In 19 février il engagea enepra une broche
et six bagues en échange desquelles il reçut
2175 francs. _

Calendrier
VENDREDI 9 SEPTEMBRE
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La Semaine social®
DE FRIBOURG

Deuxième journée

LES SYNDICATS AQRICOLES
psr M. l ' abbé  CHAPPUIS

Lis cours <le la-journée d'hier so sont
suceédti régulièrement ot l' attrait du
programme el des questions traitées par
les conférenciers , comme aussi l'assiduité
et l'entrain des semainiers n'ont rien
laissé paraître de la fati gue que faisait
prévoir un ordre Uu jour si rempli. I.a
dernière conférence do la matinée a été
donnée por IL l'abbô 0r Chappuis , curé
île CrantlfonIai.no, qui . a parlé des syn-
dic.-itsy agricoles.

a- »u\cl d ' une si pressante actualité a
été traita avec une sciepee et un son?
des réalités prati ques qui ont valu au
conférenciei d'enthousiastes approba-
tions.

I.'agriculture, dit M. le D r C.happni ».
n deux brandies d'activité principales ;
la culture delà terre et l'élevage du bé-
tail. La secoide esl laissée k dos syndi-
cats i.péciau;, 'dont l'orateur n 'a pas ù
s'o(«upor, pis p lus que des caisses Jlai f-
feisen. du cridit agricole ou des devoirs
de l'État civers l'ugriculturo. Etudiant
la' question d! la culture du sol, M. Chap-
puis démonte qu'elle est une question
sociale, morde, religieuse, et mémo pa-
triotique. Crû lait , forai eur te demande
quelle doit Ote l' attitude des catholi ques
i'i» face de ci problème. Il montre 1rs
rliangoment* qui -se sont opérés danf
l' agriculture ele-mêiiie eten dehors d'elle-
il énumère owx-ci et les attribue à qua-
tin facteurs principaux, qui sont la
si'.ieneo, la néïanique, l'argent nt Us
associations -u syndicats.

Parlant pli* spécialement des syndi-
cats agricoles il en définit l'origine el
i n  retrace lc développement dans le*
différants pa;s. Il cite ù ce sujet des
chiffres d'uneéj oquonco manifeste. Con-
sidérant co ttii s'est fait en Suisse, il
rend liommajo aux initiateurs du mou-
vement ie sj'ndicnlisation agricole qu i
est en si boBie voie dans lo canton de
Fribourg. Il Ue comme preuve à l'appui
de sa thèso J rapport présenté par SI.
Kmmanuel d Veviiy, directeur de l'Ins-
t i tu t  agricolj do Pérolles , à l'assemblée
dos délégués ie syndicats tenue à Guin
ni juin 19Q7-

llaiis Jn , *Condo partie de son exposé,
M. In ûr ;.nappuis fait un tableau en-
fliautcur es bienfaits matériels et sur-
tout moraW qu'a prodviits et qu'est MjSi
coptible (^produire encore la syndical!-
.saiion agrole. Touchant, eu passant,
aux écolesménagères dont le ennton de
I'ribourg ét tout'fleuri, l'orateur ftUJcito
l'Iialeiirûuflment l'ultramontain gouver-
nement foourgeois qui a si Heureuse-
ment entmris la mission de relèvement
du foyer gricole.

Enlin, Cloquent et spirituel curé de
Grandfontino donne une claire mono-
gropliic d'n syndicat rural avec sa comp.
laliililé , sn dé pôt do marchandises et
do machins, son systèmo d'achats et de
venté. 11 icmentrn la nécessité de la
fédération des syndinaLs, sans sc fuire
illusion su les oletuolos et les ilifliailtéa
nombreuse à surmonter dans ce domaine.
ll'laisse ifune enlrci'oir que par ci pur
Ii des éches sont, (bsnhîte. .Mais il y
a dos défaics qui préparent' les victoires.
D'ailleurs , >'écrio enlorminont le sym-
pathique coiférencienun président d 'A-
inérjqun (liait qno s'Iest honteux pour
le corps himiiin de nlvoir pas réuasi , il
est p lus lunteilx enj ro pour la cons-
cience d'ur honnête limme du n'avoir
rien tenté lour réussi! (Longs aniilaud.)

LE 01 R
Lo diner en commt d'hier, au Cercle

catholique , a réuni ui cinquantaine de
convives, cous la pr lence de M. le
D* Jobin , député k I ne, membre du
comité direiteur de 1' socialion catlio-
lique populaire. Ces a ies journalières
sont une excellente occ onde nouer des
relations plus intimes! plus cordiales
entro les « scmainior|» Au dossert,
M. Jobin n porté un tit vibrant à Sa
Sainteté Pia X. L'ovati a été chaleu-
reusement app laudi.

Les excursions de lrès-midi à la
Brasserie du Cardinallix Fabriques
dd chocolat et de colnsatours ont
enchanté nos visiteurs. I

, U'ACTfON PQP01AH RANÇAISE

Nous ayons publié ¦ un compte
rendu analyti que très c let de la con-
férence donnée nux si niers par M.
l'abbé Desbuquoi6 , din ir de l'Action
populaire française , do S bureaux sc
trouvent à -Hcima (rue Trois Uaisi-
nots , 5). Nous n'y re ns que nour
signaler le succès obte ar le brillant
orateur, auquel lassé 'e très nom-
breuse n 'a pas ménagi témoignages
do sa vive sympathie le ses encou-
ragements pour l'cnuvi nécessaire de
l'éducation sociale pop «.

4M. de Montenach s' ail le porte-
voix de l'assistance, assurant M.
l'abbé DeslVuqnois el i oUaborateurs
de la reconnaissance et appui effectif

des seeiiops dft l'Associalion catlioli que.
l.e vice-président du Volksverein n mon-
tré que l'action do nos adversaires se
fait dc plus en plus internationale et il n
salué nvec joie l'idée d'organiser des
congrès catholi ques internationaux. Il
a esquissé les précieux services que pourra
rendre''dùns ce domaine l'Action popu-
laire française, à laquelle il faut deman-
der en premier lieu dn préparer un an-
nuaire général des œuvres catholi ques. '

LES CAISSES RAIFFEISEN
/pw K. f̂ler JOWH:

I x  disert et éloquent dépulé jurassien
qpi nous avait entretenus avec une si
liante compétence , mardi , de la forma-
tion " sociale ' des catlmli quos romands ,
a 'cljarmé, Mçv après midi, te semainiers
pir une causerie sur les caisses Raiffeisen,
q|ii n 'été une vivante leçon de choses.

' Après avoir signalé quo l' agriculture
est la colonne vertébrale de lu1 nation ,
il a rappelé qu'elle est aussi, en beau-
coup do pays , le refuge de la foi , et par-
tout  la source et le refuge du patriotisme ;
il'a constaté qu 'elle est encore chez nous,
ontre le refuge des traditions chrétien-
nes, celui de l'amour du travail , de l'es-
prit de sacrifice ct dc la pauvreté vail-
lante.

Mais lo cri d'angoisse qui retentit de-
puis un demi-siècle dnns los nations è
grande industrie a passé nos frontières :
nos campagnes sont désertéos ; les braf
y font défaut ; les ressources matérielles
iiiuuquent. Çvl état de choses so généra-
lise malgr» les progrès de l'élevage el
l'augmentation di| prix des produits
agricoles ; c'est que la hausse a îavorisi'
surtout , pour ne pas dire exclusivement ,
les gros propriétaires.

Plus d'une forme d'usure subsiste
encore dans nos campagnes ; elles ont
pour effet do détourner les petits culti-
vateurs et leurs familles do leur noble
profession.

'Il huit donc aider le pny?an à con-
server son bien on à en acquérir un (par
l'association) ; il faut l'aider à améliorer ,
par le crédit chrétiennement organisé,
ses terres et son bétail ; il faut l'aider à
prati quer , par l'exemp le d'uno élite , les
bienfaisantes vertus de l'économie et
de la tempérance.

'L'institution la plus apte à procurer
«oc avantagea est. la Caisse Itaiffeisen
d'épargne el de prêts, dont lo rapporteur
espmo avec beaucoup do clqi'lp le fonc-
tifmncment pt que nos lecteurs connais-
sent pour l'avoir lu déjà dans nos co-
lonnes.

i.M. Jobin lire un bref parallèle enlre
l' O'iivre do Itaiffeisen et l'entreprise
financière de i-icImlze-Di. litsch, et il dé-
montre la supériorité évidenlo de la pre-
mière sur la seconde.

'Après avoir attiré l'attention de scs
auditeurs sur l'Union suisse des caisses
Raiffeisen , -M. Jobin reconnaît volontiers
que la caisse rurale n 'est pas la perfec-
tion ; il n 'en estime pas moins qu 'olle
csi, ptiuv le moment, l'œuvre prati que
pdr excellence à fonder dans nos parois-
selî. Kt avec Itaiffeisen , dont c'était la
dovise , il conclut' : « Aide-toi , le Ciel
t'aidera. »

Lorsque les applaudissements so sonl
tus , M. le conseiller d'Ktat Théraulaz si
lève pour complimenter en termes cha
lehreux AI. le dé puté Jobin. Il lui sail
infiniment gré d'avoir présenté aven uni
si parfuite limp idité aux auditeurs di
lai Semaine sociale l'institution encore
trop ignorée ct trop méconnue des cais-
ses d'épargne et de nrôts du système Raif-
feisen. L'honorable directeur des Finan-
ces du canton de Fribourg-illustre ' son
observation d'exemples vécus qui mon-
trent l'urgence d'un travail do propa-
gande cn faveur dc la fondation des
caisses riiralfs, SI. Théraulaz termine ,
au milieu des bravos, en invitant les
« semainiers » à se faire les ap ôtres des
caisses lWfîoison. '

QUELQUES ŒDVRES SOCIALES FÉMININES
psr Mm « pE MONTESACH

Mgr Ivsseiva , Rra? Prévôt de Saint-
Nicolas, dit cn présentant hier soir Mlnc
do .Montenach à l'auditoire p lus nom-
breux eneore que dç coutume combien
les organisateurs de la semaine sociale
ont eu raison de réserver une place dans
leur corps professoral à l'cminentc pro-
pagandiste de I'ccuvro internationale do
prt/teclion dc la jeune Iille. Apre s  quoi
M"10 de Montenach , saluée par une accla-
mation unanime, prend la parole.

F|le déclare en commençant vouloir
faire connaître à ses auditeurs quel ques
œuvres îéminint-s actuelles parmi les
p lus intéressantes.

Au lieu d'étudier l'action sociale de la
lettuno par les grands c6tés , elle s'est
bornée à dessiner en quel ques traits la
physionomie des ceuvres sur lesquelles
cite voulait appeler raticntion des « se-
mainiers » dans le but d'ouvrir a l'ac-
tivité îles femmes catholi ques de nou-
veaux horizons.

M"* de Montenach montre tout. -d'a-
bord que la femme, qui avoitaulrefois

une mission touto tracée dans le sein do
la famille , a éU; obli gée, por les condi-
tions économi ques , à faire face ù de nou-
veaux devoirs ; elle doit partager mainte-
nant le travail du l'lipmm« «l contribuer,
par 'sori salaire , â l'cxlstbnco commune.
Cette situation pose une foulo de pro-
blèmes que lea catholiques doivent abor-
der , car l'avenir de la famille chrétienne
dépond de leiir solution. (Ilrurps.)

* l.e sens social , dit-elle.' qui s'était
peu à peu éteint cliox ' tant  d'hommes des
générations précédentes csl toujours (J<;-
meuré, chez les femmes, k l 'état latent ,
car il nu leur a point ùK< permis, ù ellv*,
d'être individualistes ;"elles ont été for-
mées nu service d'autrui par ' les peines ,
les sacrifices et les larmes que leur ont
coûté lours fonctions maternelles ; et si ,
dans un geste p lus large d'effusion et
d'amour , elles cherchent aujourd'hui  à
fmbrasser tous les humbles el les de*s)ié-
.}\é», ù"lcï c#nspls»- kpk le? fclcvt*, .elles
le font en vertu d'un instinct merveil-
leux qui ne s'est jamais atrop hié ches
plies. » [A pplaudissements.)

La conférencière démontre ensuite ln
nécessité de tirer profit do cet instinct
l ' t ' do  former les femmes à l'apostolat
social d' une manière méthodique , afin
de jie pas consumer en puri; per|n on
service d'œuvres stériles les bonnes vo-
lontés agissantes. ¦

AI nic de Montenaeh dit que les femme*
ont le devoir de s'instruire et de se pré-
parer k leur mission sociale , et elle féli-
cite les dames qui , l'ayant compris, so
Jônl inscrites cn si grand nombre parmi
los participants aux journées do Fribourg.

Examinant les objections . qui sont
failes par ceux qui craignent que lu
lemme, en se livrant à l'action sociale ,
no désejto son foyer et nc sacrifie ses de-
voirs essentiels, elle " oppose à ces criti-
ques |e vide de certaines existences fémi-
nines faites de futilités cl montre ce quo
la communauté gagnerait à la transfor-
mation et au relèvement de certaines
mentalités par l'étudi! dus problèmes
sérieux qui se posent aujourd'hui dans
le monde. La vie do famille elle-même
en serait traasforméo ct améliorée.

Abordant |e chapitre des œuvres,
Mme de Montenach fuit tout d'aboril
connaître les institutions américaines ct
ang laises qui ont pour but de former des
professionnelles de i'uction sociale.

La conférencière parle eu outro de la
visite des pauvres , des Se.ltlcmenls ou
maisons sociales , dont les éloblissemenls
des Sœurs de la Providence de Fribourg
sc»nt un ,si complet modèb\ dus confé-
rences organisées par MJÇ Chenu , des
cercles apostoljqu«s féminins et des cer-
eles d «ludes pour j eunes filles dans lçs
établissements d'instruction supérieure.

'Kn résumant brièvement le but do
chacune ix: ces œuvres, dlo lait toucher
du doigt lotir» résultats et leur portée .

W"> clo Montenach s'arrêto longue-
ment à la question de la formation pro-
fessionnelle do lu jeuno lillo et déploie
les lacunes qui persistent en celte ma-
tière.

Iille fend à ce propos un hommage
mérité aux cours professionnels dç l'Ecole
secondaire de Gambach, qui forment de
véritables cuisinières, do véritables cou-
turières et de véritables lingères, et elle
donne à ce sujet des rensoi gnemenls
comparatifs uussi nouveaux qu 'intéres-
sants.

Une œuvre de .première importance
dans un pays comme le nôtre est celle
des « cprçles de fermières », tels cpi 'jls
existent en Belgique , et qui contribuent,
non seulement à îa formatii/ii intellec-
tuelle et sociolu de la ménagère agricole ,
mais' au relèvement matériel de la fa-
mille rurale, qui en devient p lus forte-
ment enracinée dans Io terroir.

La" conférencière! parle ensuite des
journées d action féminine religieuse bt
sociolo , organisées par. l'Action populaire
de Reims et inaugurées en juillet der-
nier ;  elle espère cjue cette iiistilutinii
franchira la frontière ct que la Liguo des
femmes catholiques suisses (branche fé-
minine , du VMsvereiit) s'eij servira
comme du meilleur des moyens de ravon-
noment et dc propagande.

M™ de Montenach signale la conslitu-
lion récente d'un conseil international
des Ligues catholiques féminines, dans
lequel bis princi paux î pays sont déjà
représentés et où la Suisse mira , pour sa
part , qualre déléguées. Co consni) se
réunira chaque année ; i| aura pour
organe " un office central interna lional
qui est appelé à devenir le ninteur cen-
tral de toute l'action sociale de la femme
catholique.

C'est en recommandant la formation
d'œuvres sociales féminines strictement
cl nettement catholiques , solon les ins-
tructions pontificales , que MS"* de Mon-
tenach termine sa conférence, . Toutos
nos œuvres charitables ou sociales doi-
vent, dit-elle , avoir la religion comme
insp iratrice , comme compagne et comme
aide. » (Longs app laudissements.)

C'est dau* lus pag*S brillantes que
Mi l'abbé Thellier do Poncheville a con-
sacrées à l'action sociale de la femme
que M1™ dc Montenach est allée chercher
une éloquente conclusion de son voyago
à vol 'd 'oisedu à travers tant d'œuvres
qui prouvent , la fécon de ingéniosité do
la femme contemporaine sur le terrain
social. . .



efloANÇ£S MAWPIE El ACCIDENTS

^JjL Uttim BBXMOMD

_^,ir.cours do la journée d'hier ne

oin» lrtp"ort'ahf' nt 'moins intô-
* "!• les autre» , puisqu'il eut pour
|i q  rajtt dc >oi ' f«'Wrn,e d'afsu '
'' .''.(re los maladies et les acei.

; C''
ae'il f»* donné par lo très dé-

s
irés méritant secrétaire romand

Lciation calholi quo populaire ,
Aat fleymond.

lérencicr indi que d'abord les
'"fiflir* <lu m,:'ca"i8n?n ,l(î la loi-
1 irat elc louage, dit-i l  en résumé ,
f S
ln .t au patron la seule obliga-
«s«r «"» snl"'10 '• !1 ''oblige en-
'ranth* l'ouvrier contre le risque
r|*j| de l' exp loitation qu 'il n
r^riiicip" 

«ta la base du 
régime

stabilité civile.
_L_r__M en étudie l'application.
,,,(. dans la loi fédéralo do 1881.

bK" x n ')U8 cor,s,all;S amenèrent
talion do M. le Df Decurtins, qui

jn Conseil national , en 1684,
y  dc la loi. M. Klein , de Bûle ,
Z. a|0r» la création d' une assu-
'àiérafc contre les accidents^ De
ĵjlire naquit 

In loi Forrer, qui
jussùip arlc peup le le 20 mai 1000.
(bjectian* fuites k ce dernier pro-

Liidé le Consoil fédéral élans
lia,, de la nouvelle loi , dont

rtiond expose méthodi quiiment les
0i caractères. H approuve no-
J |a distinction faite par le Con-
i Elats «nlrc accidents profession*
i accidents non professionnels. 11
Cnmie que les conséquences des
r? soient supportées entièrement
patrons , tandis que ces derniers

Chargés de la responsabilité Jes
gon. professionnels. Cette solu-

icoatrera probablement de l'op-
, au sein du Conseil national , car
^itde 13,850,000 à 20,79Q,000fr.
™ d, s patrons , en abuissant de
|i 2,228,000 fr. celle de la Con-
tact do 4,0174000 à 3,118,000 te.
h ouvrier».
fcymond est très sympathique au
ij'àssurance-accid'mts. Il relève

icipslion importante qu 'v a assu-

\Q__Mtn»W (1,970,000 fr.) et
iitniage à l'attitude dc l'autorilé
!t _ l'endroit de l' assurance des
<. dos enfants et des malades des
, montagneuses. Lc conférencier
r.iar.moins certaines lacunes du
I] liii reproche notamment d'ac-
InebtfMS des sociétés de secoure
tel  de bouleverser leure statuts .
iviiit aussi dans certaines clisposi-
!a projet une tendance vers une
raiatioa uniforme. Jl montre enfin
î petites sociétés seront dans une
a d'intériorité.. .- -
Kit, d'un autre réilé, que la nou-
ii hâtera la réalisation des assu-
lamiliales , et cp terminant , il

e lo vœu , souligné par dc vils
feiacnts, que le Conseil national
» encore l'uni vre entreprise.

ftoisième jou rnée
s I» messe célébrée en matin à
Sainte-Ursule , M. " le D1 Bovet .

ir au Séminaire , a fait ù ses audi-
taibreux et recueillis uno eqnfé-
fligieuse magnifique sur les bases
Ues indispensables des .couvres
i matérielles. L'orateur sacré a
i aux semainiers oveet la vigueur
itt'îlé qui'caractérisent toutes sos
ion u» corps de doctrine corn-
et voici les -données princi pales *.

OSOTION DE M. LE Dr BOVET

as ceux qui ont la noble ambition
r des ceuvres sociales et ele s'y
a, deux études préalables parais-
iwurousement s'imposer, dit M;
Ccsi d'abord l'étude de la région ,
misse qui doit être. le théâtre de
tinté sociale, Une-enquête jud i-
sar la culture , le commerce et
Ira, sur les mœurs des habitants ,
néliers ct les salaires, les dépenses
"gne» révélera lçs besoins ou les
>c« de la population, les. vraies
ras de vie qui lui sont faites.
«agira ensuite à»créor_ des œuvres
«ivre sociale, car pour les ceuvres
k qualité importe p lus que la
(é- Ces œuvres doivent convenir
a et s'adapter, aux circonstances,
» connaissance ciacto et détaillée
P« à établir est nécessaire. Par
Celles iont d'ordre .économique,
'¦Tes sociales exigent des connais-
«Mcraiques précises, une vérita-
¦pètescs socialp. Aussi est-ce av.ee
£pde raison que le programme
™>iac sociale comprend, parai-
*MX4_èu« de-doctrine , desxon*
* prati ques sur les princi pales

lis ceuvres sociales ont pour but
*w non seulement le bion-ôtro
•'- mais encore le perfeotionne-
¦«al et religieux. L'hommo nc
^esans se nourrir aussi d'idçe.s
""'é, sans sc faire une conception
J*«t de k vie. Dieu seul; créa-
^'univers 

et 
auteur de la 

vip,
'*? «MMgner inlàilliblement sur
t* «Hune et le rôle de* biens tf c
M*. Son Verbe incarné, le Christ ,
' iwela grande loi du travail , qui

^ 
'* ehoses Nécessaires à-' 1* eon-

'3 7, '? v'ie, mais qui esl capa-
JMengendrer la richesse. Il a

confirme! le septième et le ejixiêmc com-
mandement «lu Dialogue, qui sopt le
garantie inviolable du tlruii de propriété.
S'il u sans aucun doute enseigné la vertu
de justice, il a plus particulièrement in-
sisté sur la charité fraternelle, qui im-
p licjuo la justice, et qui la dépasse.

I.*s œuvres sociales, qpi pn! la relig ion
chrétienne pour inspiratrice, compagne
et appui , produisent les pl«s heureux
résultats. La charité tant recommandée
por saint Paul app araît de fait , dan» le*
corporations chrétienne» conterapprames ,
dans la constitution et le fôâoiionnëment
des caisses lîailieisi.n et d 'autres œuvres
sociales- Elle est le.'plus puissant antidote
contre le vice antisocial de l'éffolsipe.
Mlle doit être, l'àme des associations po-
pulaires , si l'on veut que celles-ci rttteï-
gnent vraiment leur but : lç bien-être
matériel et moral du peuple. .

Cepeudant, •l'action sociale du catho-
licisme est plus étpriduc ot plus profonde.

Pour acquéir un.peu d'aisance , les tra-
vailleurs doivent modérer leurs dépen-
ses. Les salaires élevés ne servent à rien,
s'ils sont gaspillés, jetés dans le gouffre
de l'intempérance et ele l'inconduite. Les
exemples abondent. Or, l'Eglise est Ifl
moralisatrice par excellence. Son divin
Fondateur a dit : « Si quel qu'un veut
ôtre mon disciple, qu 'il renonce à soi-
mf-me. » Ce précepte dc l'abnégation csl
libérateur et sauveur : il délivre les hom-
mes de l'esclavage des mauvaises pas-
sions ; il sauve des ruines morales el
matérielles.

Lcs travailleurs trouvent la lorec dc
renoncer i. ciix-mimcs et de se priver
dans la reli gion, l.a grâce divine qu 'ils
obtiennent par la prière rend possibles,
faciles même, les sacrifiées et les morti-
fications. Jésus-Christ , par ses exemples
et sa présence réelle dans l'Eucharistie ,
réconforte et soulage, et ceux qui com-
munient , il les transforme entièrement
un Lui , il les rend setnhlahles- à Lui .
Incontestablement , les vrais chrétiens,
aulres Christ , sont les artisans de leur
bieu-ètre moral cl même matériel , les
p ionniers du vrai progrès.

Les œuvres sociales imprégnées ele la
pensée chrétienne , pénétrées des vertus
sociales de la-justice e-t de la charité, du
renoncement chrétien ct ele la patience
chrétienne, produisent des fruits pré-
cieux de prosp érité , elo paix , de joie,
d'harmonie sociale.

TÉtÉORAMME DE N. 3. PÈRE LE PAPE
M, de Montenach donne lecture , à

l'assistanco debout , de l'affectueuse dé-
p êche suivi ntc , qui est saluée par un
tonnerre d'acclamations.

,1/. PestalQi.zi:Pjij f J c r, président
del'Association populaire catliolique suisse

Semaine sociale^ l-'ribourg, Suisse.
Le Saint-Pire a agréé de cceur le filial

hommage du dévouement des participants
â la première Semaine sociale catholique
suiste. Il remercie et envole Ses meilleurs
vœux pour qu'elle porte des fruits précieux.
11 Unit les congressistes, leurs travaux ei
leurs œuvres* - _ . . .

CAUDISAL MgRnr DEL VAL.

LA SYNTHESE SOCIALE CATHOLIQUE
Pir U. l' allié ASIOISE

Lc cours doctrinal de .M. l'uï>bô An-
toine sur les principes fondamentaux
de la science s.ociale clu'étienns continue
k susciter le plus vif intci ét. Le savant
sociologue voit-son auditoire s'accroître
de leçon en leçon. De nouveaux élèves
arrivent chaque jour. G'est quo AI. l'abbé
Auteiino n pénétré ce matin au cœur de
son vaste sujet. Jamais encore-il ne nous
parut avoir e\té si écouté que dans sa
magistrale exposition do ia svntlièsu
sociale catholique. . I

H pose d'abord comme principe que
la réforme sociale .consiste à réformer la
société suivant la doctrine chrétienne. ¦¦
' Or, trois sociétésj: dit-il , sont natu-
relles ct nécessaires au perfectionnement
de l'homme : la famille,' la profession ,
la cité.

La famille a unc origine divine ; son
acte de naissance est inscrit au premier
chapitre *la la Genèse; pn a rêvé en cer-
tains pays d'introduire le régime parle-
mentaire dans la famille. De par la vo-
lonté de Dieu , l'homme est le chel de
la; femme et les enfants doivent obéis-
sance à Ipurs parents, [llravos.)
¦ Société hiérarchi que, la famille doit

son-harmonie à la différence d'aptitudes
et de fonctions de l'homme et" de la
lemme. Autonome,^ 

Ja famille est indé-
pendante de l'Etat dans ses fonctions
essentielles. La famille, enfin , est une
société stable , ct le divorce est un crime
antisocial. {A p p laudissements.)

Les hommes qui exercent la même
profession s'adohnent au même métier
ou au même emploi , forment un groupe-
ment naturel ; c'est Ju société profession-
nelle. Pourquoi ? Parce que 1 exercice
d'une même profession est la source d'un
droit commun à ceux qui l'exercent ,
parce qu 'il orée un intérêt commun aux
membres dc:lâ profession. La forme ac-
tuelle de l'association professionnelle ,
c'est le syndicat , qui a pour -instrument
nécessaire le contrat collectif de travail.

Quelle doit , être, on présence de la
question syndicale; l'altitude des catho-
li ques sociaux ?

Us doivent d'abord . reconnaître la
Iégilimité de.  l'organisation ouvrière et
du contrat collectif fdu travail avec
toutes leurs conséquences ; iU doivent ,

t-n outre , entrer résolument dans h
mouvement syndical , non pour l'enrayer ,
mais pour le diriger çt le maintenu- daim
les liijjitps de la justice; et cela dans
l'intérêt des ouvriers,-des patrons et de
la sociélé. (pravos.)

Pour régénérer la classe ou vri''p i "
faut réunir Ie»_ ouvriers ; ppyr les réanir ,
il laut les attirer et reconnaître loyale-
ment leurs légitimes revendication» et
défendre leurs intérêts. {Applaud.)

La troisième société naturelle, c'est
la sociélé politique- ta sneâobililé de
l'homme n'est satisfaite quo dans une
sociélé supérieure.aux groupement» par-
ticuliers ct par . l'acquisition d'un tit-n
qui dépasse et domine les biens particu-
liers, c'est-à-dire le liien public , le bien
commun temporel. La société politique
tst naturelle , parce qu 'elle est l'exten-
sion de la famille, société naturelle.

La société civile n'est pas un pouvoir
central rnonstruiaix, concentrant en lui
lous les droits et tems les devoirs , mais
il ost un corps composé de membre»,
qui tous, avec leur activité propre , col-
laborent au bien commun : en un mot ,
c'est un organisme social.

La justico et la religion sont les bases
des Etats et les deux liens sociaux par
excellence. Enlevez la justice , disait
saint Augustin, el les royaumes ue sont
plua que d'immenses brigandages. Quand
les trois sociétés seront réorganisées sui-
vant les principes du droit naturel et
du droit chrétien , alors seulement la
queslion sociale sera résolue : c'est le
terme auquel tend l'activité ' eles catho-
liques sociaux.

L'ÛRCANISATION OOVRIÊRE EN SUISSE
p»r B. 1» D' JOOS

Dans sa seconde r-̂ uscric
^ 

aussi solide
que la première et non moins êloquem-
ment prononcée, M. le Dr Joos , l'un des
distingués rédacteurs ele la .lfoii<i!sc/,ri/t
f i i r  christliche- Sozialrcjorm, a traité de
l'organisation ..ouvrière en Suisse. Voioi
un bref résumé du cette remarquable
élude :

Dès le début du mouvement ouvrier ,
nous trouvons des ébauches d'organi-
sation qui , après divers tfilonnoments.
sc précisent et révèlent enfin sans excep-
tion la forme du syndicat. 11 s'agit ici
en effet ,, non point d'un phénomène,
isolé et surgissant au hasard , mais d'un
mouvement historique, d'une évolution
eie l'humanité-; c'est une condensation
dans Io cadre tics lois, et des. mumrs du
christianisme. ,

En Suisse, l'esprit calme et réfléchi
qui caractérise mitre pçaiple donne à ce
mouvement son originalité propre : on
chercha tout de suito à améliorer promp-
tement la situation. Les premières ten-
tatives d'organisation ouvrière sont liées
au nom dc Jacob-Jules Treiehler , nui
fonda , cn 18-19, à Zurich, une association
ouvrière, qui obtint le p lus vif suecte,
mais qui finit par succomber sous les
attaques du patronat.

M. le _y Joos rappelle ensuite l'action
sociale- profonde exercée par le Père
Thêodose Florentin!, l'infatigable fon-
elateur de tant d'œuvres religieuses,
charitables et sociales ; puis il signale le
mouvement du Pius-Verein , ceux des
syndicats agricoles, des sociétés ele com-
merçants catholiques, do l'Association
internationale pour la protection de la
jeune fille ; .puis, l'action parlementaire
des IIcck-Leu et des Decurtins ; la créa-
tion des Gesellenvereine, fondée par Adol-
phe Kaspring ; celle du Verband der
katholischen Mânner und Arbeiterveremc
der à'ciweiz, due à l'initiative de MM.
lçs Drs liock, Decurtins et Feigenwinter
ct de Mgr Burlscher, et dont l'in-
(lucncc dans XArbcilerbiind ct ailleurs
eut un si grand .ralentissement.
' Ce fut enfin te Volksverein suisse, avec

sa section sociale, les sociétés d'ouvriers
catholi ques du groupe cle MM. les I)r*
Jung et Schoiwiller, etc. • - '•
. Le conférencier donne encore un bref
aperçu elo l'organisation et dc l'activité
ele VArbeilerbund , du Gexvcrkschajtsbiind
ot des syndicats chrétiens.
. 11 ne cache pas toutefois qu 'il y ait ,

dans oe domaine, encore beaucoup à
faire, parce qu'une grande partie des
ouvriers suisses ne sont pas organisés.

M. Joos, chaleureusement app laudi,
exprime en terminant sa pleine com
fiailcc dans lo succès final du mouvement
social chrétien.

ORDRE OQ JOUR DE DEMAIN , VENDREDI
dernière journée de la Semaine sociale
7 h. Sainto Messe suivie de conférence

religieuse : Les œuvres sociales et les
œuvres de charité (M. Pahud, curé de
Lausanne).

8 3/t "• Principes fondamentaux de-la
science sociale chrétienne. IV. Les syn-
thèses sociales anticatholiques (M. l'abbé
Ch. Antoine).

10 3/» b. La protection do la jeune fille
envisagée oomme problème social (M™
de Montenach).

12 h. Repas en commun au Cerclo ca-
tholique (i_ 2 fr.). Les participants sont
priés de retirer leur carto la veille!

1 y % h. Visite de l'exposition. docu-
mentaire du Musée industriel et du Mu-
sée pédagogique ou excursion à Bour-
guillon et visite de l'église et de . ses
merveilles d'art fribourgeois ancien. ¦

3 h. La lutte contro l'intempérance.
(M. le col. Répond , à Belfaux,)

4 Yz h. Lo rôlo social de la liturgie

catholique. (M. l'abbé Mariétan , ù Saint-
Maurice.)

C b- Chapelle des Uriplines, Clôture
soleunellc. Allocution de Mgr Esseiva,
IV Prévôt. Salut et bénédiction du
Saint Sacrement.

8 Yf h. Cercle catholi que , sojfée (anji.
lière.

Mcmenio .  — On nous prie de rappe-
ler la 'conférence quo M"'» do Monte-
nach donnera dem9in mutin , vendredi ,
â 10 h. 3/,, à la Semaine cociale (cercle
catholi que) sur l'Œuvre internationale
de protection de la jeune fillo envisagée
au point de vue social. IJ?S dame» dc la
ville et les membres da l'eeuvrc y Sont
particulièrement invitées.

Entrée : M eam limes.

Aïi-r l lhieiaenl  «azJeunea fille*.
— Le bureau anglais d'émigration fait
savoir aux jeunes filles qui sont ' ten-
tées par dee propositions d'engagement
comme bonnes ou gouvernantes pour
l'Amérique centrale ou du Sud, que,
bien que les offres de gain soient allé-
chantes, elles leront bien de so rensei-
gner minutieusement avant do boucler
leurs malles.

««.¦c r u t e m e n t  militaire. — Hier ,
k Bulle, la commission a examiné 91
homme*, dont 70 recrues ; elle en a dé-
claré 65 aptes , dont 52 recrues,

. Ja rd in t>  o u v r i e r » .  — L 'Eveil, <_U
Saint-Maurice, publie un rapport de
M"* IH de Diesbach sur la marche de
la Société des jardins ouvriers de
Friboufg pendant l'année 1S09.
. Noua en extrayons les pauages sui-
vants :

Notre Société a loué , en 1909, 25 jardins
dont 24 furent cultivés par 2'i familles. I-«
25"«j»e put l'être, par suite de la négligence
d'une famille qui ne le fit pas labourer k
temps et le rendit trop Urd pour qu 'on le
donnât k d'autres.

L'année a été assez bonno, epioique la
récolte des pommes de terre, peu satisfai-
sante, ait déçu nos ouvriers. Les choux , les
raves, les fèves ont fourni un bon rende-
ment. Comme de coutume, nos familles
eurent des provisions jusqu'à la lin de mars,
quelques-unes jusqu'àla mi-avril, et se mon-
trèrent très satisfaites de leurs jardins. Le
vol des légumes, durant l'été, a été insi-
gnifiant.

Les jardins i ,. '. : . r . . . , ',, . _ .; bien tenus, lois-
que l'assemblée annuelle des Sociétaires s'y
réunit le 3 juillet 1909, surtout ceux dont
les bénéficiaires habitent Bça'arçgard, et se
trouvent par conséquent plus à même de
s'y rendre souvent.

Les 24 fsinilles, avec une moyenne de
7 personnos, forment un groupe de 16S per-
sonnes bénéficiant de l'Œuvre des Jardins
ouvriers. ^ U est à remarquer que notre
Société .est la seule œuvre d assistance par
le travail qui existe à Fribourg, la seule
exigeant un cdort personnel de la part de
ceux qu'elle assiste. En évaluant de 30 à
40 tr. le pjoduit des léguia«s .que chaque
famille a retiré de sa parcelle de terrain
(l'année ayant été un peu au-dessous dé la
moyenne), la somme totale serait de 840 fr.

Kos dépenses pour 1909 ont été d» 15/ fr.
dpnt 130 fr. pour la location des terrains
cédés par la Commune de Fribourg.

Nos recettes onj été de 143 fr, dont 76 fr.
de cotisations fixes.

la multiplication des œuvres _ à jPribpurg
nous empêche de solliciter encore la générer
site du public en étendant le nombre de nos
membres et en recueillant de nouvelles
cotisations. Nous serions heureux cependant
ds voir augmenter le nombro des Sociétaires
qui s'en.?ageraient à verser 1 ou 2 fr. par aq,
seulement, mais voudraient bien s'intéresser
aux jardins et aller les visiter de temps en
temps.

Fi iul i'Hla l re  Ncuvei  U l c - S a l n t -
Pierre. — Durant le mois d'août
écoulé, les recettes d'exploitation du luni-
culaire N'euveville-Saint-I'ierro se sont
élevées à 1773 francs, contre-1444 francs
durant le mois d'août de l'année dernière.

Pour les buit premiers mois de 1910,
les recettes sont de 9ô fr. supérieures ù
celles do la période correspondante de
1909.

Hor t i cu l tu re .  — Par les soins du
comité de la section d'horticulture dc
l'exposition d'agriculture da Lausanne,
tous les membres de la sçciété d'horti-
culture du canton de Fribourg ont reçu
unc circulaire avec programme complet
de la jonrnée horticole du 14 septembre,
. Les sociétaires sont avisés-qu 'ils peu-
vent prendre un billet de simple course
qui sera valable pour le retour cn ayant
soin de le laire timbrer à l'exposition.
. Chacun prendra le train qui lui sera
le plus commode.

De:Fribourg, les sociétaires prendront
de préférence le train do 7 h. 41.

Lo rendez-vous est ù 9 h. -du matin k
la sortie de la gare de Lausanne (sortie
ordinaire),'où des insignes seront remis
à tous les participants.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de Saint 'Xieolas. — Ce soir ,

jeudi , k S ' t b„ répétition urgente au. local.
¦ "¦ ? 

Lu abonnis qui nou* avisent d'un
changement d'adresse sont priés de ni
pas oublier de ncnilcnnor comp lc-
Umsnl  leur snciçnni adrssss.

Dernière heure
hu CoDgrô* cachwistiqne

Muniri-al, 8 septembre.
Sp. — I _n cardinal Vannutelli a inau-

guré solennellement le Congrès eucharis-
tique.- I l  a rien les hommages dc nom-
breux prêtres d'Amérique, j

Hier mercredi un banquet a réuni les
principaux dignitaire-) ecclésiastiques el
les membres des autorités de Montrés),
L'n toast a été porté au rpi d'Angleterre .

De Paris aa Pojr-ae-Dôme
CU.rinont-Perraud, S seplembre,

Après avoir dépassé Montluçon , l'avia-
teur Weymann, marchant à une allure
de70 km- à l'heure, s'est égaré dansle
brouillard- Il-dut- atterrir à 5 h, du soir
dans une localité située k 20 km. seule-
ment du Puy-de-DeJme. L'aérophino a été
remisé, et l'aviateur so proposa de ren-
trer à Paris pour recommencer sa ten-
tative,

Paris, 8 septembre.
L'aviateur Farman so propose de ten-

ter île gagner la prix do 1ÇO.OQ0 fr. offert
pour le parcours Paris-Puy-de-Dôme.

L'aviattnr Cbavez
Paris, 8 septembre.

Le Pelil l^arisien dit que l'aviateur
Cha vez reve-uant d'Issy-les-Moulineaux a
doublé la tour Eiffel sans incident. Cba-
vez s'entraîne pour tenter de battre la
record de hauteur établi par Morane.

Denx voleuiei ..,,.„*_..
Paris, 8 seplembre.

Le. Gaulois annonce l'arrestation à
Florence dc deux sceurs Xaggiota récem-
ment venues d'Amérique, sur lesquelles
on a trouvé ponr deux millons de bijoux
et de titres volés. -.. • .

Qrere en Angleterre
CardiÇi, 8 septembre.

Plusieurs milliers de bouilleurs et un
grand nombre d'employés d'usine ont
décidé de se mettre en grève par solida-
rité avec les employés d'autres usines
renvoyés parce qu'ils demandaient une
augmentation de salaire.

Le crime de Pellaro
Home, 8_ scplcmlre.

Les reChercbes'concernant le crime dc
Pellaro continuent activement. Différen-
tes personnes arrêtées ont été relâchées,
D'autres arrestations, par contre, ont été
opérées.

Un mystère
Friedberg (G.-D. de Ilçsse), 8 seplembre.
Deux individus portant l'unirorme

d'officiers du SS"" d'infonterie ont tenté
de pénétrer dans le chlteau. N'y ayant
pas réussi , ils ont disparu: sans être
reconnus. Le SS"8 d'infanterie étsnt
actuellement en manœuvres, il est ira-
possible que les deux officiers aient pu
être à Friedberg hier mercredi. Lcs auto-
rités cherchent à éclaircir ce mystère.

(Friedberg est le séjour actuel du tsar
et de la tsarine.)

L'empereor Français-Josepb
Vienne S seplembre.

Sp. — L'empereur,'-a^ant terminé son
séjour à Ischl, est rentré ù Vienne hier
soir mercredi.

L'état de Kamz
Vienne, 8 seplembre.

Sp, — L'éta't de l'acteur viennois
Io3eph Koinz est désespéré. .

Les inondations
Vienne, S septembre.

Dons lc district de Prerau (Moravie),
quatre personnes ont été victimes dos
inondations; 32 maisons se sont écroulées.

On signale de Troppau des inonda-
tions dans toute la Silésie autrichienne.

Briinn {Moravie), 8 septembre.
A Kunowitz, 120 maisons se sont

écroulées en suite des inondations. Sis
personnes ont péri. La villo de GiKling
est menacée. Les communications avec
la Silésie prussienne sont interrompues.
A Oderberg, 50 maisons sont sous l'eau.

Le choléra
Sofia , S septembre.

L'Agence télégraphique bulgare an-
nonce de Somovit (Bul garie) qu 'un décès
suspect s'étant produit . à bord d'un
vapeur arrivé- dc Hongrie , les autorités
sauitaires ont interdit le débarquement
des. passagers et marchandises. Les
voyageurs allant en Bulgarie sont tenus
do descendre à Uulsehouck , où ils sont
soumis à une" quarantaine.

Trieste, 8 septembre.
¦ Lcs journaux annoncent qu 'une per-
sonne présentant des symptômes de
choléra est morte ù Sovisehiena (Istrie).
Oa ne connait pas encore les résultats de
l'examen bnrlériolog inue.

ED Danemark
Kolunîborg, 8 septembre.

' Sp. — Aux élections Complémentaires
en remplacement da l'ancien ministre
Krabbe , M. Ove Rode , rédacteur du
journal Poliliken, radical , u élé élu ,
battant le candidat du parti ministériel.

SUISSE
Les manœuvres du 2" cor ps

I)ev .lier, S scplemlire.
Pour défendre la ligne La Haute

Borne-CIiauxfour-Develier-Courfaivro, le
;;M division a réparti ses forces en trois
groupes.

La ô"**. division , soutenue par le re'gi.
ment 9 qui lui a été attribué, veut re-
pousser la division ennemie et. continuer
sa marche sur Moutier. Elle commencera
à 7 >/» heures l'attaque sur toute la
liune.

Un brouillard assez épais recouvre c-i
matin la vallée du Delémont ; il !avoii?e
l'attaque de h !>"* division cl mel la
3e» division dans-l'impossibilité de so
servir utilement de son eirtillerie.

Courfaivre , 8 seplembre.
En raison du brouillard épais qui n'a

cessé de régner, la rencontre! entre ks
deux divisions a pris la formo d'une série
de combats isolés. Ven 8 h. du inatin ,
les troupes rouges (fj» division , arméo
d'invasion), ont pénétré dans k-s lignes
de la division bleue. Les régiment*
rouges de l'aile droite donnaient l'assaut
ù la principale position dc* troupes
bleues , au sud de Courfaivre, lorsque; le
signal de la cessation du combat fut
donne-.

A 9 h. a eu lieu sur les hauteurs do
Sainte-Fontaine la critique des manœu-
vres, par le commandant de corps , colo-
nel Will , en présence do M. Muller ,
conseiller lédéral , des officiers étrangers,
des états-majors et des officiers supérieurs
des deux divisions. Le directeur des
manœuvres a surtout fait ressortir les
excellents services rendus par la cavale-
rie. Il a blâmé l'espacement excessif des
li gnes de,tirailleurs ou moment de l'at-
taque. .11.a constaté avec satisfaction les
grands proglès réalisés par l'infanterie
dans la tactique de combat. ¦

Elections à Coire
Coire, 8 seplembre.

Les trob partis politi ques ont éla-
boré une bfte  commune pour les élec-
tions au .conseil municipal. Les radicaux
portent trois candidats, les conserva-
teurs tt les socialistes chacun un.

Sommaire des Revues
LA R E V C E  HEDPOIIADAIRB. — S* du 3 sep-

tembre .
Partie littéraire : Commandant Paul Re-

nard: le circuit de l'Bst.—Durapd-Aurias :
Lajournée du 4 septembre à Lyon.—Antoine
Guillois : Un Chapitre noble de daines au
XVI1I=>« siècle : la jeunesse de M»« de Con-
dorcet. — Maurice Prax .- Un an et un jour.
— Baronne J. Michaux : Essai de psycholo-
gie Scandinave. — A. Dupouy : Poèmes 
P. Durosoy : Croquis de manœuvres. — L.
l'ervinquière : Chronique scientifique: pou-
dre et fusils. — Les faits et les idées au
jour le jour. — La vie mondaine. — La vie
médicale et pratique. — La vie musicale.
— Chroniques sportive et financière.

Partie Ùluslf êe : Quatre-vingtième anni-
versaire de l'empereur d'Autriche: Sa Ma-
jesté l'empereur François-Joseph. — Ischl:
vue générale. — Ealrée du palais impérial
à Vienne. — Le château de Schecnbrunn.

L'aviation : Réception des aviateurs civils
et militaires à l'Hôtel-de-Ville.

Actualités : Une statue de Washington.
—x Lo croUeur cuirassé Ikoma cn rade an
BreçL

Coursés de Deauville : Trouville: les plan-
ches. — Grand Prix de Deauville : vuo gé-
nérale du paddock. — Les modes (deux
gravures).

L'Iintantane, partie illustrée do ta Itevue
hebdomadaire, tiré chaque semaine sur pa-
p ier glacé, peut Otre relié à parla la linda
l'année. II forme deux volumes de 300 pages.

Envol, sur demande, 8, rue Oaranciére,
Paris, d'un numéro spécimen et du catalo-
gue des primes de librairie (2G fr. de livres
par anl.

D. PLANCHEREL, gérant

} Cwx tpsi souJfr&Ue *
l'estomac oa 3es intestins

retireront un réel bienfait d'uno
euro prolongée et- coatinuc de
Cacao a l'avoine de Cassée. Dans
tous les troubles de la digestion,
ce prodoit a rendu depuis plus
d'une génération d'éflaîanls ser-
vices. Des milliers dc rnede-cius
lo prescrivent sans cesse, en
raison de sa digestibilité remar-
quable.

Le véritable. Cacao à l'avoino
dp Cassel ne ' se vend jamais
ouvert,mais seulement en boites
de carton bleues, k fr. 1.50.

Soieries et Foulards
dernières nouvoautés.

Echantillons et catalegtnjs grstulU, •
Grtids '.h".:'.:: , de Scierie: tt HcsttuUi

Âdolf Grieder & Cie, Znricîi

i wjjjg i K nmi1 1 mf oi
\ Ŵ ÉiÉMMÊÊ ¦?
ior Vttfutlw tifi-St tt ifprifisJ» 1̂
^ 
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La Fille de la Sirène
Par Mathilde ALANIC

Maurice prit aux poignets les deux bras
noués à son cou ct se dégagea , balbutiant
avec effort , de ses lèvres desséchées:

— Ne parle plus... Je t 'en prie... Je
n'entends p lus rien. ..

Ello le lâcha , atterrée, comprenant
surtout qu 'il ne voulait p lus rien écouter.
Maurice s'accouda à la cheminée, un
bras pendant , les sourcils noués au-des-
sus des paupières baissées. M"* Dam-
breux recula jusqu'à la fenêtre, et regarda
au dehors , n'usant surveillai - cette minute
pathét i que. Son admirable sensitiviU
maternelle vibrait dos mêmes secousses
que- l'àme de son Iils. . .  Elle concevait
l'oscillation de ee. jeune esprit , ébranlé
par tant de choes préci p ités , en si peu
de jours : d'abord , l'excitation des exa-
mens, du succès, du retour, l'émoi des
aveux ele la veille, puis , cet effondrement
lina!...

Maurice , lui, essayai! vainement de
raccorder ses pensées. U s  ̂ sentait las
à monrir, écrasé par les objections el
par les faits, comme un lap idé sous un
amas tle p ierres.

Dc tout ce qui avait été dit dans cc
long colloque1, sa mémoire retenait  le

i__ . wKr
tl " " ~-~«~--r— Recommandée par les médecins contre les

I maladies broncho-pulmonaires, la coqueluche, la grippe
; :\ (s> • / • les catarrhes des voies respiratoires

El %zJ t/jL \Jis v X . l'f y  Qui doit prendre la Slroline?
:'! _ . . , . 3. Les asthmatiques nui sont liés soulagés
' j  1. Quiconque tousse depuis longtemps , parla Riroline

I t l  O-i t .*. 
car, 2.09* Pr*fér

1"ble fe prévenir les k [̂  enfants s^
ofu i cra atteints d'en-

_tX0CilQ 
maladies que de les guérir. gercements ganglionnaires, de catarrhe

^> " 2. Les personnes atteintes ie catarrhes. «•«•} ' e' .nasa''. elc;L c,','" !*£!*LS !a
:| bronchites chroni ques qui guérissent Sft̂ S^Mrtà tXHE. , , . . „„. ., ei__ tsm_ ¦ blos nu point de vuo de la nutritionI en rente dans les pharmacies par la Sirotine. générale.
U au prix de 4 francs le flacon. 

E 

Exiger dans toutes les pharmacies expressément la SIROLINE cn llacon d'ori-
gino « ROCHE » et refuser sans hésitation les contrefaçons.

— --- ""¦n^^n|Bffi&BI

t
Monsieur et Madame François

Décotterd-Dousse et leurs en-
tants , à Auboranges; Madame
et Monsieur Pierre Crausaz-Pé-
cotterd , syndic, à Auboranges:
Madame Aloyse Thorimbert-Dé-
cotterd . et ses entants , à Prcz-
vers-Siviriez ; Madame et Mon-
sieur Joseph Crausaz-Décotlerd,
Madame et Monsieur Joseph Mo-
dnux.Déi 'olliird.Madaineet Mon-
sieur Pierre Jaquier-Décotterd .
et leurs enfants, à Promasens
les enlants des familles Bosson-
Auguet, a Uue. Canard-Auguot,
A Vuisternens-devant-Romont ;
Dousse-Auguet. i Auboranges,
Conus-Auguet. à Vauderens, Du-
crest-Auguet. à Promasens. .ml
le regret de faire part à leurs
parents , amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne
de.

Madame Marie DËCOTTERD
née Augael

leur bien-aimée mère , belle-mère,
gr-and'mire et tante, «Jécédèe à
Auboranges, après une pénible
maladie, le 7 seplembre , à l'âge
de 77 ans,munie des sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à
Promasens , samedi. 10 septem-
bre, à 10 b. du matin.

R. I. P.

Pension-famille
Une famille sérieuse rece-

vrait en pension quelques jeu-
nes gens-itudianis. Cûambres
confortablea , bonne cuisine.
Soins dévoues. 3889

S'adresser A M"» Torche,
Maison de la Préfecture,
Fribonrx.

TJn homme marié
désire trouver comme emploi
l'entretien d'an chauffage cen-
tral.

S'adresser sous H 3790 F, à
Haatentteitt et VogUr . tri-
bourg, 3619

On demande u placer,
pour le l« novenibre ,

JEUNE FILLl
de 17 anr , de langue italienne,
dans bonne famille catholique
de la ville , où «lie aurait l'oc-
casion il'anprcadre le françaii
el se perfectionner dana la
couture. :'Mh

Pas de g»ge exig é, mais bon
traitement.

Offres tous H3818P, à Bac
icntlei* et Vooler , Vrtbovrg,

On demande une

JEUNE FILLE
à tout faire. S'adresser l'A i ls-
série Chencvard, à Coppet
(Vaud). 3«7Jî

A vendra jusqu 'à épuue
ment du stock

fromage maigre
bien salé, i 70 cent, le kg., i
la fromagerie de Luvcu» (prèj
Rosé). 3676

Jenne Hlle robuste, £0 ans,
propre et active, désirerait
faire six mois d'apprentis,
kdge comme

repasseuse
spécialement pour la chem'ie
d'bomme, la toierie et l'empe-
sage. S'adresser k Uameanein
i t  Vogler , Bulle, sous H1439 B.

Filature de laine
de PAYERNE

UM{\w àê tops tt mll&Snas
en toas genres

Fabrication a façon
Se rend tou» les joun de

marchés et foire» :
Fribonrg s Rue det Epouiet .
.l l o ra t :  vis-à-vu de la posle .
tUmonli malton Ph. CUmtnt .
Se recommande, 3399-1319

J. Cilnclns-ISi-rgcr .
P.-S. — La fabrique possédi

le nouveau LOUP CARDE, nou-
velle machine servant à ouvrir la
l xx i , s  sant la briser.

Fruits du Valais
Prune.» , pruneaux , poires ,

pommes par wagons ou envoie
iiétailléa. Spécialités de fruits
il automne ei de ennierv*.
Jn%. Jlu>v expéditeur de f r u i t s ,
«liamoHon , nrf  « Mun. 3(57d

Pressoirs à cidre.
Broyeurs de gommes.
Alambics en enivre.
Séchoirs à fruits.
Grilles pour sécher les

traits.
Uachines A peler les pom-

mes. 3396-1396

Prix réduits

-¦_ T- —-  ̂ ;_ "-' ¦¦•* 'Ç-*'' - :' "̂ ' " " -* '

E. WASSMER
F'ri'boixre

JSS,<5?=T _̂555S=S5^5S=?^?=E:25=^7*=E^=K»̂ ^

1 A L'ENFANT PRODIGUE fî me âe Lausanne, N e 2 FRIBOURG Place dn Tilleul §
xW .o«3g>o. W

I POOB LA BÎIICMOI fI Grand assortiment A. PRIX FIXE 1
îr OflR/ÎDI CTC PW homme» , 37.50, 3*.—, 28.— J$
W ^vl¥ir"_L.C I O façon soignée, 65.-, 55.-, 45— 1

f COMPLETS ie„ru lly fc.8£ fî CHEMISES Manches S£ K 1:11 Ji Chapeaux de feutre depuis 2.50 1
j j  CASQUETTES depuis 0.95 1
fj Un grand lot de belles cravates à 0*75 j|

A LOUER
Ou demande un beau aiaga

i>io, de préférence avec petit
appartement, dans le QuartUx
du Bourg. 37t0

S'adreseer Telotorerie <le
floral, 8, Gtuud'Itne, Fri-
lionrr, on * la Te i n t n r i r i e
Lyoïiaaiitr, * L»usi»iiue.

plus précisément ce doule émis par M™
Dambreux : Agnès ne se trompait-elle
point en croyant l'aimer , dupe de sa pro-
pre inexpérience et de la solitude ? L'in-
sinuation s'enlonçait en lui comme une
vrille, inquiétant la fierlé si tendrement
susceptible et ombrageuse Uo l'amour
vi ai.

Si elle se trompait réellement ? O'tle
appréhension maintenant lui enlevait le
resle de sa raison et de sa vi gueur. Bt
dans cette dépression , il restait à lu merci
de l'impulsion la p lus proche , des conseils
dont on le pressait.

Son cceur se tordait île douleur de-
vant le renoncement imposé, — tempo-
raire, sans doute I... 'Cela, il voulait le
croire encore , avec cette obstination d'es-
pérance nui persiste dans'le plus pres-
sant danger... l.a voix qui 1 exhortait
élait celle d'un arbitre cher , obéi en tout
temps ... Kt l'atmosphère même de cc
lieu , imprégné de souvenirs , le pénétrait
du respect du passé, lui rendait p lus dif-
ficile la résistance aux traditions familia-
les, aux princi pes dont los siens avaient
régi leurs existences , claires et droites...

M"* Dambreux so retourna en enten-
dant craquer le parquet. Maurice se diri-
geait vers laporte. .Mortellement inquiète ,
aile se précipita , lui saisit le bras.

— Où vas-tu ? lui dit-elle , haletante
Ne me quitt» pas ainsi.

Les prunelles bleues , trouées do noir ,
lui lancèrent un regard de détresse, tel
que celui d'un homme près do se voir

BÉNICHON DE MARLY
Dimanche, landi et mardi, 11, 12 et 13 septembre

Orchestre WALTHER de Berce
PENDANT LES TROIS JOORS î

IHncrs dc bénichon à partir do 12 '/, h.
INVITATION C O R D I A L E

II 371C F 3555-1435 J. BrUlbart, propriétaire.

gKlCQOOOœxXKXKHXXXttKX
B Bénichon des Charmettes S
K 5ï
C) DIMANCHE , LUNDI et MARDI C
X les 11, 12 et 13 septembre R

<$ Orchestre A L E X A N D R A  §
S Service supp lémentaire de tramways £*

îooooooooooooooooooora
À VENDRE OU A LOUER

hôtel-pension et buffet de gare
Affaire wsurée k un preneur «4rieux.
S'adreiser a K- Bernier, ent ,, Vevey- H 26054 I. 3693

A l'occasion de la Bénichon

BOUE MUSIQUE
au Café du Chamois, à Villars-sur- Glane

INVITATION CORDIALE
CliavatUu/. ,  lenaneier.

submerger. Maurice prononça , la \oix
rouillée :

— Je partirai demain... Je na puis
rester iei ...

La mère baissa les yeux et soupira.
i — Oui I muimuru-l-elle , co sera
mieux... Mais, je t 'en prie , laisse-moi
partir avec toi... Qae Jerais-je seule ?...
Nous nc parlerons dc rien , nous irons
où hon te semblera , tant qu 'il te p laira.
Un voyage de vacances, veux-tu ?...
Celui que nous devions fairo quand ton
pauvre père a été frappé... la Suisse, les
bords du Rhin , la Hollande ?... Tu pour-
ras de là gagner l'Angleterre si tu le
désires...

11 forma les yeux , dan nir île fat i gue
suprême. Et du bout des lèvres , épuisé
et comme somnolent , il répondit :
, — Comme tu voudras ... Si tu y tiens 1
» Consternée dovant cc détachement el
cette froideur, clic ne s'opposa p lus au
geste dont il cherchait à sc libérer , et le
laissa sortir. Et tandis que Maurice s'en-
fermait dans sa chambre, pour s'ouffrir
sans témoins, la mère pleura amèrement
sa victoire...

vni d
Agnès brodait près dc M"" Mélina. La

fenêtre ouverte sur la grande route , que
vfentàt d'inonder un court orage, laissai!
entrer une odeur Iraiche ct âpre de terre
et de verdure humide?. La malade , éten-
due sur sa chaise longue, une lorgnette
à la main, s'amusait des rares passants,
avec ce p laisir puéril, presque enfantin ,

que donne le speetaelo dc la vie après
une longue réclusion. Le troupeau d'oies
déambulant sur les bernes, un défilé de
carrioles chargées d'uno noce pavoiséo
et chantante , M. l'abbé retroussant su
soutane pour sauter les Ilaqucs, autant
de scèac* de cinématographe qui exci-
taient la verve de la vieille demoiselle,
ct dont elle essayait d'égayer sa compa-
gne. La jeuno hlle répondait a ses saillies
d'un sourire muet , lo regard vide, sans
interrompre le rythme machinal de son
aiguille. C'était le lendemain dc l'entre-
vu» qui avait si violemment suscité scs
craintes et ses espérances, et dont elle
pressentait le résultat, néfaste... Ello
avait passé la nuit sans sommeil, et la
lièvre battait ù scs tempes.

— Tiens t un omnibus S fit Mlte Guéret
tout  à coup... Un omnibus d'hôtel ù
vide , et qui tourne vers lo bourg.. . Sans
doute il va chercher des voyageurs ?...
Qui donc peut partir ?

Elle attendit curieusement le retour
du véhicule. Une demi-heure environ
sVcoula. Le bruit des roues grinça dc
nouveau sur les cailloux, au détour.
Agnès jeta un coup d'œil distrait vers
le dehors, ct son ouvrage tomba sur ses
g>.noux , une pâleur de mort s'étendit
sut son visage. Elle avait, vecowww, à tca-
vors leu glaces levées, les doux personnes
assises dans l'intérieur de la voiture.
. M11* Mélina eut unc exclamation d(
stupeur...

— Bah 1... Maurico repart déjà...

Va hôtel de Fribourg dt-
riKtuil e une

fille de salle
conaaissant les deux langues ,
el uoe

fille d'office
Boones référénces exigées.
S' adretser aoua II3DzdP. k

HaasentUin et "Vogler . Fri-
bourg. 3062

On a trouvé nn

[lui'U ' -momiau'
contenant u n ccrUin montant.

S'adresiier «oui H 3S14 r, t
Baatemlein & Vnnler, Fri
hnxLX-a :V.(v>

Pommes de terre
de table

Des différeates sortes de
pommes de terre soat fournit
par -A jii 'on su pju. " bas prix du
jour, franco k chaque gare
suisse.

S'adresser à MH. Aeblsrhefr
et Seli*eu»l}', négociants, a
Hehnilllen.
' Four les commandes, on est
prié de s'ioarrire ehez M. BrttU
hart, * ruo Ici il <¦ - V i l l e , ft
Frihourg.  3664

A REMETTRE
kiosque «le gare

pour cause de sauté. Bonne
vente, cigares, chocolats , car-
tes, journaux. Peu de reprise.

8'adresser soua H 3832 P, a
l'agence de publicité Baa-
tentuin et Vogler , Pribourg.

On demande un jeune et
robuste

-volontaire
âgé dd 16 à 20 ans , pour les
tr&Taux de la maison et du
jardin, ainsi que pour lo ser-
vice des bateaux k vapeur.
Bonne occasion d'apureoilro
l'allemand. Vie de famille. En-
trée le 1er ootobre. . 3678

no tel du Pure , Meg.__.en.

Fabrique oe wmsm
confierait aa collection à per-
sonne bien introduite parmi la
olientèle privée. 3679

Adresser les offres k Z. Q.
Case i-i-iiti. Saint Gall.

Demandée poor t ' u r l v
rade, pour le 1« ja nvier, aaai
une bonne famille bourgeoise

ane jeune fi//e
otholiiue, de la Suisse ro
mande, connaissant le service
de cbambre , sachant tricoter
et repasser- £lle devrait ausd
s'oc.uper de deux petites filles
de 4 et 6 ans. Salaire z î à 3o fr.
par mois. Envoyer phoiogra-
E lïic et certificats , souscliitlres

14240 Lj a Haasenstein et
Vogler. Lausanne. 3696

Avec deux malles sur l'impériale ? Sa
mère l'accompagneroit-ello ?

Elle s'interrompit net en apercevant
Agnès, renversée sur lo dossier do sa
chaise, lu bouche enir'ouverte, les yeux
clos. -

-r Ma chère petite, que te prend-il ï
crin Mlte Guéret , eflroyée. Vito 1 mon fla-
con de sels 1... Mon Dieu I ètro clouée là ,
ne pouvoir aller à toi... Je vais appohi
Augustine... . ! \ ' ( i • " • '

— Non I non l personne! articula sour-
dement la jeune fille. Cela va passer.

Klle resta immobile quelques minutes ,
le llacon sous les narines. Un peu de cou-
leur remonta à sscs joues, mais scs yeux,
en s'eiitr'ouvrant , apparurent égarés ,
presque farouches. Mlle Mélina fut saisit
de compassion.

— Qu'est-il arrivé ? (lom.inda-trollc?
tout bas. Dis-le moi... A qui confierais-tu
ta peine , si cc n'est à ta vieille amie ?

Agnès remua faiblement les épaules ,
et les coins dc sa bouche" s'abaissèrent,

— A quoi bon ?... Je n'ai rien à dire ,
d'ailleurs... Hien... r fr»

Une expression si amère dc désanchen-
tement se fixa sur lo jeuno visage,f que
M'io Guéret s'émotioiina de pitié ct

^
de

remords. f  >• . .
¦— Tu ne veux rien me dire ... Tu mo

gardes toujours rancune. Tu ignores en-
core la vie, les ménagements qu 'il y faut
observer pour ne pas se choquer les uns
nux autres. On a beau sc faufiler,'tâcher
dc se sauver soi-mêmo ol do préserver
ceux qu 'on aime, on n 'nnive pas k éviter

dans une jolie loeab lé du Jorat ,
à proximité du trem Ij iuraaar-
Moadoa, an bâtiment com-
prenant

café-bonlaDgerie
faisant annuellement de ') ï  à
_ .,mo fr. d'affairée : vemepour
cause de déc**. Kctire tous
B £3053 1., k Htuwenslein et v0.
gler, Lausanne. 3004

l'n ou denx jeaaea genw
ciiholiigue: * , uo bouue l'aunlle ,
désirant

apprendre l'allemand
trouveraient ebambre et
Ïicnsiou d-»n« uno peiUe villa ,

Wtorschwil , près de Saint-
Gall. Occaaiou ite f éqner.ter
lus di»ers cours d éludes k
Sain*-Gall. Vie de famille.

Adresser lea oRres soui
O2O034 L , à Haasenstein et Vo.
gler, Lausanne. 36C5

PIANOS
corde* croisée!- Vente, Io.
citlion , accordasse et répa-
ration. Priz ttvnntageux.

_y_ ï. Ivriifçer
8, PONTAISE , LAUSANNE

(Membre da l'Orchestre
Chalamala, Bulle.)

Crédit hmmi
Les bureaux et

caisses de l'établis-
sement seront fer-
més Paprés-midi des
lundi et mardi 12 et
13 septembre.

Ameublement
et ornements d'église

Clément DRIOTON
21, ixxT.-.ii de Férollti, Fribonrg.

Travaux de Sculpture
Chasablsr ie .  Bronze*. Orfèvrer ie

M«tm-* en tons geoi-CM
Cierges liturgiques

TOITET mm
HORW, près Lncerne

pour J e u n e s  gène qui doivent
apprendre i fond et rapide-
ment l'allemand , l'anglais, l'ita-
lien ot lea brancliea cunimer-
cialea.

Pour programme», 8'adreaeer
i la Direction. ïQ5t

JEUNE TESSINOIS
18 an», bonne Instruction , ca
ractère sérieux , de toute mo-
ralité

demande place
comme appenli dans bureau de
commerce dana la Suisse fran-
çaise. Four informations, a'a-
dte>«ec k l'Institut Lan.
drlaul, Lugano. 302ô

Les trois jours de

Bémchon
bonne musi que

AOX BAINS OE MATRAN
Inv i t a t ion  cord ia lo

j ' I i IU jioiui , propriétaire.

OFFICE CANTONAL DU TlUYffi
Burotu d« pUoement offtolol ot gratuit pour le* hnj

FWBOURQ, Avenu» Oa PôroUos, u H
Ourot : la matin, da 8 h. k midi H: U aoir. d. 3 i « v

Let demande* de Iravai l  ne «ont pa* «une* le niiitiii mt
On demande » 2 aides-fromagers , 3 boulangers , •• r h„,2 charpentiers , 2 charrons , 1 chauffeur d' automobile ï"ÏÏSk cordonniers , 1 couvreur , 18 domesti ques de et_î__Jn_7-8 sachant traire, C ferblantiers , 1 fromager pour U F,'..'£'( 'çon d'office, 5 gypseurs, 1 installateur , 10 manœuvres el isiéra , 4 maréchaux.ferrants, ô menuisiers, 2 «bénisies i ,„„ a

3 peintres . 1 sellier , 1 serrurier, 1 tail leur , 1 tanneu r ' 6 «ï(3 pour la France), 1 valet do chambre pour Paris. ' c
l'our No.-i t 0 doiiustiqucs, 1 maitre-valot , 1 ch.ureii,.. icher. ,wri '
fleiuamlent pince t 2 boulangers , 3 cafscroliers, 6 charwit chauffeucmacUiuisU, \ chauffeur {chauffage central) t ,Zlier , 4 cochers , 4 commis de bureau , 1 cuisinicr-pôtksi ir i Vtiques de campagne, 2 domestiques de maison, 2 fionia-er s r^•ns de peine, 1 laitier.10 magasiniers, 2 maçons , 10 manœuviterrassiers . 1 meunier , 3 menuisiers cn bâtiment, 1 (bi ' nisl»liers-tapissiers, 3 serruriers, 1 valet de chambre, 3 vachers '
l*our No«I i 1 charretier , 1 domestique , 1 premier vacher
Usf» de l'Offlw central ass twwflQss&fcte, CB»t*lima ï"A pprentis demandé* t 1 boulanger , 3 imprimeurs 6 ichaux, 1 mécanicien , 3 menuisiers-ébénistes , 2 menuisiers itre-décorateur , 5 selliers , 3 tailleurs.
Apprenti*, demandant plAce j 2 bouchers, 1 chaudrci1 confiseur , 5 éloctrotechniciens , 1 imprimeur , i jardiniers l ,motu , 2 selliers, 2 serruriers, 1 tailleur, 1 tailleuse pour dïnii -.

Bureau de placement gratuit pour tea ferrmei
Rne de l'Utôpltal, n.

Oa demande « 14 aides de ménage, 7 bonnes d'enfants, 3nés supérieures , 1 institutrice , 9 cuisinières, 11 femmes dachao3 filles- d'office, 21 filles à tout faire, 6 servantes de camuli servante de cure, 9 volontaires,
Ueinandeut plaee : 4 aides de ménage, 3 bonnes SUPfrid3 institutrices, 2 femmes de chambre, 2 filles d'office l l,V,

cUJ?lne. 3 fllles à tout faire, 1 servante de cure, 6 somimli3 filles de salle, 2 volontaires , 5 demoiselles de bureau et mai -4 remplaçantes, 6 lessiveuses et récureuses , 3 ménagères travailà I heure , 1 lingére et couturière en journée .

Bénichon de LéchelU
les 11, 12 et 13 septembre

BONNE MUSIQUE
Tir an flobert : 150 fr. de prix

Pour les semailles d'automne

n , ., éSHkék̂i flras "* 5il\ dé'raUs"z
— & très bas prix —

FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
de FRIBOURG.

MMMWMWW^MMWHMaMOWMBMWPWWM~~~ 
BÏ1ÏHI01

au Café des Chemins de fe
Champ des Cibles, FBIBOUftG

les 11, 12 et 13 septembre

B ON N E  MUSIQUE
J3iôre du Cardinal

Se recommande. F. lUCUOZ.

Stoppenr PFAFF p, tas et chansselte I
convenant à toutes les

HaelikGs à eoudlr© Pfaff
En vente chez :E. WASSMER

Fribourg

les froissements ct les louscul,_i
voulais te mettre cn garde , ifl „¦ ¦
qu 'à t'inilisposer contre moi et - ' r'ta confiance. Ma petite Agnès «fl '"
méchante impression. N'es-tu n '
que ma petite MIo ? Parle-,,,,f

s f
à tn mère l 

,l 
^

Le dernier mot atteignit lV n,i r, ',nérable. De» larmes perlèrent .
des yeux p ftlis. "u

j ~* Eli bieh I fit tout bas A Rn,'.s ,,
li5ç d'une secousse à ebaque [,..r„|,_
atrnehait tle sa poitrine, M.,,1 ¦ "'
n'avait pu mc parler à sol, ',' ,.['

1', '
venu, avaiit-hifi' eoir , dans [. ., "'
je travaillais , 11 s'est sauv,'. M ,,.?, '
père est survenu. -Alors, le |,.'
M-"" Dambreux i, écrit â père ii
ù YUIeroquicc , l'aptte-nvidi i.-,

jjOmUlfcÇ Dambreux et £££tint  ensemble... Voilà ce qUe -. '
C'est tout... ' s

,M»e Mélina, étourdie par ccti,
inération rapide, rèllocliit , cjJ '
quelquo écliappatoire coî l,,,,^

— 11 n 'y 8 peut-ctre (,U',I1)C "¦
coïncidence entre ce départ et .
tu  m 'apprends... Mme Dambreux,
recevoir des nouvelles de Ba |;„ ï
11 ne^aiit pas se décourager tro» v..Mais Agnès secouait la t^! •
dule... Il lui sullisait d'évoqué
tinôrdinûirc physionomie de Bon
la veille , nu retour de Villeroàuier
nlïermir sou soupçon dlun mall,,^ 1

n\é diable...


