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ie Milan publie la nouvelle qu'une
importante réunion moderniste s'est
tenue dans une localité de la Suisse
julienne. Les principaux che fs du
modernisme européen y assistaient.

U ("agissait de discuter «t de rédiger
}a texte d'une réponse au dernier
tfotu prop rio de Pie X contre le mo*
draisine. Les trois représentants des
modernistes italiens ont proposé que
la prétendue réfutation du document
pontifi cal, nu lieu à'ùlro publiée dans
les j ournaux udbérant au mouvement,
dit envoyée , sous pli Terme, à toua
jej prêtre» de l'I .urope. Cette proposi-
tion a été rejetée.

On a décidé, par contre, de rendre

plus intense la propagande moderniste
surtout dans les mois de l'été, époque
durant laquelle on peut plus facilement
entrer en relations avec de jeunes
séminaristes qui rentrent chez eux
pour lts vacances. Lcs délégués alle-
mands ont fait la proposition de
Innder, avec des subsides de quelques
personnages d'Allemagne, qui ont
offert leur concours, deux bourses
d'étude. Elles seraient annuellement
attribuées à de jeunes séminaristes

^ui, accusés de modernisme, auraient
été obligés de quitter le Séminaire
sur l'ordre de l'évêque.

La Llgiie démocratique nationale,
fondée par D. Murri en Italie, . n'a
pas voulu adhérer officiellement à la
réunion susdite. Cela n'empêche pas
cependant, ' que, parmi les délégués
italiens, il y en ait eu qui appartien-
nent nommément à cette ligue.

Ces renseignements do la Perseve-
ranza sont reproduits par la presse
italienne et par le Corriere del Ticino.
Ils ne sont pas mi3 en doute. On ne
viendra plus prétendre que le moder-
nisme est une maladie sporadique qui
s'atténue graduellement et que ceux
qui dénoncent son activité exagèrent.

Il est fort regrettable que la réunion
moderniste d il y a quelques jours se
eoit tenue sur le sol suisse ; mais il
est consolant aussi qu'aucun membre
du clergé des diocèses do Suisse n'y
ait par ticipé. Une inlormation parti-
culière nous apprend que cette réu-
nion a eu lieu à Salorino près de
Mendrisio, chez un prêtre étranger
appartenant a un diocèse de Toscane,
directeur do la revue La Cultura
mod erna , qui est un organe modern iste

La nouvelle d'une entente militaire
tur co-roumaine publ iée par le Ma t in
cause une grande sensation dans le
monde politique. Elle était prévue et
annoncée ; le Mat in , qui dit tout, n'a
fait qu'affirmer ce que toutes les chan-
celleries européennes pressentaient.

On dit que la Turquie, par cette
convention, n'a voulu que se protéger
contre les effets d'une alliance entre
la Grèce et la Bulgarie ; le traité
conclu ne serait donc qu'une précau-
tion contre l'humeur belliqueuse
m_j_.i_ es.ee par l'op inion bulgare ;
mais ce caractère pacifique peut subi-
tement s'effa cer pour nous montrer
une Turquie arrogante et menaçante.

D'ailleurs, cette affaire balkanique
déborde dans tou te la politique inter-
nationale et affecte les intérêts dea
grandes alliances. On ne se trompe-
rait guère en y voyant la main de
Guillaume II , qui méditait un cou p
droit frappant la triple entente. Oc
est d'autant plus autorisé à le croire
que le roi Charles de Roumanie est le
plus paoifique des monarques. Pour
qu'il se compromette avec le régime
jeune-turc, il aura certaiuement fallu
de puissantes interven-ions. Une con-
vention militaire lie déjà la Roumanie
à l'Autriohe, et par là-même à la
triple alliance. L'accord turco-rou-
main est un nouveau signe de l'évo-
lution de la Turquie vors l'Allemagne.
Il coïncide avec fe diflérend financier
de là Turquie et de la France, et

encore avec l'échec de 1 emprunt hon-
grois à Paris.

Le gouvernement français refuse
toujours de laisser inscrire l'emprunt
turc de 150 millions contracté auprès
de banques de second ordre, et, de cette
façon, il ruine ce projet d'emprunt
en autorisant la méfiance de l'épargne
française. En faisant le même mau-
vais accueil à l'emprunt hongrois de
400 millions , le gouvernement fran-
çais a irrité la Hongrio et en mème
temps toute la presse officieuse de la
tri ple alliance.

La Neue Freie Presse de Vienne
dénonce «¦ une affreuse liaison enlre
la politique et la finance », et elle
vomit des injures contre la France.
Celle-ci ne peut cependant pas accep-
ter que l'or de l'épargne française
aille ù la Turquie et à l'Autriche-
Hongrie ct serve à acquérir du maté-
riel de gtiorre pour les armées de la
Triplice ct de tes alliés.

Afin d'atténuer l'effet produit par
son entente avec la Roumanie, la
Turquie fait répandre la version qu'il
ne s'agit pas d'une entente militaire
dans lo vrai sens du mot, mais d'un
arrangement verbal et de promesses
réciproques. Elle ajoute qu'un sem-
blable arrangement verbal est fait
aussi avec l'Autriche.

Les journaux allemands ont pris lc
mot d'ordre de mettre en doute
l'exactitude de la nouvelle relative à
l'accord turco-roumain. Dans les cer-
cles diplomatiques deBeriin, on assure
que l'empereur Guillaume n'a jamais
songé à préconiser une alliance de la
Turquie avec d'autres puissances. Ce
désintéressement de Guillaume II pa-
rait étonnant , car on se doute bien de
tout lc profit que l'Allemagne peut
retirer en attirant laTurquie à elle.

Hier soir dimanche, a commencé à
Magdebourg, d ansla province de Saxe,
le congrès des socialistes allemands.
Bebel , souffrant , n'y sera pas, et tout
lc souci des chefs sera de faire dévier
les résolutions extrêmes des marxis-
tes ot de rester dans des formules
équivoques au sujet de la collabora-
tion des socialistes avec des partis
bourgeois.

* »
Les grandes manœuvres françaises

se sont terminées hier dimanche par
un échec du général Pioquart , qui
commandait le parti rouge.

Ces manceuvtei ont été lort inté-
ressantes par la doctrine qu'elles ont
rétablie que l'infanterie était la reine
des batailles et que la mission de
"artillerie était de donner un appui
constant à l'infanterie. Elles ont mon-
tré aussi, comme les manœuvres alle-
mandes, que lo souci des chefs était
de rendre leurs troupes invisibles.
Mais la principale critique qu'on fait
aux deux corps d'armée frança is qui
viennent de manœuvrer c'est d'avoir
occup é un front beaucoup trop étendu,
rendant difficile la liaison nécessaire.

• «
M. Briand n'arrêtera les grandes

lignes du discours politique qu 'il veut
prononcer pour défaire les projets des
radicaux Bocialistes et d'un group e
de radicaux que lorsque le grand
parti radical français aura tenu son
prochain congrès.

Le sentiment de beaucoup de
radicaux est quo M. Briand doit être
délogé du pouvoir.

Les candidats à la présidence nc
manquent pas ; chaque radical en est
un. Mais aussi, la plupart ont l'im-
pression qu'ils ne s'imposent pas ;
tous ces candidats finiront par ne pas
avouer leurs convoitises , et, de peur
de se signaler à l'attention et aux
quolibets de la galerie , ils mettron t
probablement en avant le nom do
M. Bourgeois, réputé Vaocnme de
gouvernement dans le parti ra dica

Mais cet ancien président n'est plua
aujourd'hui qu 'une vieille perruque.
Sa candidature témoignerait vraiment
du manque d'hommes cbez les radi-
caux. Si jamais Diogène avait rencon-
tré M. Bourgeois, il n'aurait pas
soufflé sa lanterne en disant : Eurêka t

L'examen pédagogique
des recrues suisses

ca lilUO

Le Bureau fédéral «le statistique vient
de faire paraître son rapport sur l'examen
pédagogique des recrues en 1909.

Voici lo rang des cantons, selon la
nota moyenne do 1909 et en regard,
comme termes de comparaison, la note
moyenne de 1908 et t-elle de 1900.

1909 1808 1800
1. Obwald 6.81 6,36 6,85
*_. Genève 6.82 6,52 7,22
3. SchalThouse 6,91 .,12 7,31
i. Nidivald 6,95 7.02 7,86
5. liîle- Ville «,97 6,6-4 7,14
6. Valais 7.01 7.07 8,21
7. Neuchâtel 7 ,11 7 ,24 7,41
8. Soleure 7,14 7,48 8,13
.. Zurich :,l„ 6,79 7.86

10. Vaud 7,20 7,04 7,90
11. Zoug "._1 7 ,02 8,60
12. Argovie 7,21 7 ,34 7,66
13. Claris 7,26 7,21 7,94
14. Thurgovio 7, 27 7,14 7,28
15. Friboure 7,34 7,32 8.SS
16. Berne 7,39 7,44 8,51
17. Bâle-Campagne 7,39 7,53 8,49
18. Lucerne 7.50 7.42 8.42
19. Saint-Gall 7,53 7,67 8,3-4
20. Grisons 7,66 7,96 9,2*.
21. Appenzell Ext. 7,92 8.— 8,35
22. Schwyl 7 ,95 8,54 8,89
23. Tessin 8,50 8,42 9,67
24. Uri 9,13 8,86 9,96
25. Appenzell-Int. 9,34 8,91 9,91

Suisse 7,36 7,35 8,20
Et voici le rang dés cantons d'aprôs

la note moyenne quinquennale pour la
période 1905-1909 , avec la note dc la
période 1900-1904 en regard :

1906-1908 1800-1901
1. Genève 6,65 6,74
2. Bâle-Ville 6,80 6,77
3. Obwald 6,82 7,37
4. Zurich 6,95 ".53
5. Glaris 7,14 7,75
6. Neuchâtel 7,16 7,35
7. Vaud 7,17 7,67
8. Thurgovie 7,18 7,14
9. SchalThouse 7,22 7,07

10. Argovie 7,28 7,59
11. Zoug 7,32 8,16
12. Fribours 1Ai S.20
13. Bâle-Campagno 7,44 8.06
14. Soleure 7.4-4 7 ,83
15. Valais 7,45 8,27
16. Berne 7,52 8,31
17. Nidwald 7,54 8,18
18. Lucerne 7,72 8,42
19. Saint-Gall 7,73 8,17
20. Appenzell-Ext. 7,75 8,26
21. Grisons 8,17 8,81
22. Schwyi -.28 -8.38
23. Tessin 8,37 9.26
24. Uri 8,90 9,57
25. Appenzell-Int. 9,15 9,81

Snissa ..V!. 7.*. S
La comparaison des résultats do 1 exa-

men de 1909 avecceuxdcl'exaraendelGOS
fait faire au Bureau de statistique les
constatations suivantes :

« Pour 12 cantons, la proportion des
très bons résultats (olaaxe 'est accruc;pour
9, elle a diminué, et pour 4, elle est
restée stationnaire. Citons comme ayant
progressé dans co sens, sur les 12 can-
tons visés, ceux de Schwy*., de Soleure
et d'Appcnzell-Kxtérieur, et parmi ceux
qui accusent une diminution sensible de
bons résultats d'ensemble, lescantots de
Zurich, Obwald , Bàle-Ville et Genève.

u La proportion aestres mauvais résultats
totaux est moindre dans 7 cantons, plus
forte dans 9 et la même dans 0 cantons.
Scbivyz et Schaffhouse ont fourni ua
résultat notablement meilleur que l'an-
née précédente ; Uri , Appcnzell-Intérieur
et Valais , par contre, un résultat sensi-
blement plus mauvais, »

Nous pouvons ajouter Fribourg aux
trois cantons que le Bureau de statis-
tique cite comme accusant un progrès
marque dans la proportion des très bons
résultats. Voici , en effet, les chiffres de
ces résultats pour :

1909 1808 Ao .m.
Schwyz 33 % 28 -f 5
Soleure 39 34 -1- 5
Appenzell-Ext. 34 29 + 5
Kribourg 37 34 -|- 3

En somme, le Bureau de statistique
enregistre commo caractéristique des
examens de 1909 un recul do 1 % dana
la proportion dea très bons résultats ;
une augmentation de 1 % du nombre
des recrues avec de mauvaises notes (4

ou .*>) en connaissances civiques et uno
augmentation de 1 % du nombre des
recrues avec de bonnes notes (1 ou 2)
dans le calcul.

« D ' uno manière générale, conclut-il,
les examens de 1'uutornne 1909 ne sau-
raient être considérés comme un pas en
arrière ; il s'agit p lutôt d'un élat sta-
tionnaire, qui s'est déjà manifesté l'on
dernier. Au fond , cet arrêt de deux
années consécutives dans la marche
ascendante n'a rien d'inquiétant, puis-
qu'il ne s'étend pas b, l'ensemble des
cantons pomme p hénomène général, t

il ne. tant pas oublier, en eue., que
les examens de 1907 marquèrent uu vé-
ritable bond en avant. Rien d'étonnant
qu'un certain tassement se soit produit
à l'échelon qu 'on venait de conquérir
par un si violent effort.

Nos tableaux permettent de* compa-
raisons intéressantes qui feront constater
l'avance considérable prise par certains
cantons, de 1900 à 1909 : ainsi, Grisons,
qui a gagné 1,63, Zoug, 1,29 ; Fribourg,
1,21; Valais et Tessin, 1,17; Berne, 1,12;
Bâle-Campagne, 1,10; Soleure, 0,99.
Thurgovie est le canton dont la note a le
moina changé, avec Obwald.

La comparaison des moyennes quin-
quennales fait voir que le progrés n'a
pas élé soutenu chez tous les cantons:
quelques-uns accusent un léger recul
dans la dernière période. Pour d'autros,
la comparaison moolre la consUntc de
l'effort qui lea u fu i l  avancer à un rang
meilleur : tels le Tessin , Zoug, le Valais ,
Bern*», l'ribourg, Lucarne, Uri, Appen-
zell-Intérieur , lea Grisons, Nidwald,

Les i imwlaiirs  au Siiimloii

Brigue, 18 septembre.
1.5 pu-mi':' '.*:«iournée de la semaine

d'aviation a été une déception pour le
nombreux public qui du prés et de loin
était accouru nombreux dans la perspec-
tive d'assister- aux évolutions des aéro-
p lanes. Les trains déversaient incessam-
ment di » phalanges île visiteurs à la gare
de Hrigtii». Ou se demandait oii toule
cette foui.* Berait logée dans l'intérieur
de la place de départ. Les piétons mon-
taient par le sentier longeant le torrent
dc Biigue à Uied-Iirigiie , tandis qui: les
véhicules, voitures ot automobiles — et
ifs étaient nombreux — prenaient /a
route du Simplon. Une foule nombreuse
circulait dans l'enceinte, attendant l'en-
volée dc l'un ou l'autre appareil.

Quatro aérop lanes sc trouvaient sur
place : ceux de Cittaneo , Dufaux , Cha-
vez et Weymann. En attendant les
essai*, il avait été permis au public do
descendre sur l'emp lacement de lance-
ment ct do jeter un coup d'œil aux
appareils.

L'heure s'avançait mais point d'avia-
teur. Des groupes, & bout de patience,
interpellèrent des membres du comité
d'organisation, réclamant leur argent.
L'on parvint à les calmer cn leur promet-
tant que Dufaux volerait dans une beure.

Dufaux venait , en effet , do débarquer
à Brigue, venant de Lucerne, où il avait
participé à la semaine d' aviation. Mais
son appareil n'était pas prêt encore ct
vers les 6 h. la p lupart  des visiteur.5
quittèrent l'enceinte pour se diriger vers
la gare, mécontenta d'avoir été ainsi
dupés. Un public p lus nombreux encore
n'élait pas entré dans l'enceinte et guet-
tait depuis le plateau supérieur le lan-
cement de l'un on dc l'autre appareil

La journée était mervei"leuso. Pas un
nuage au firmament, point de veut, bref
un temps on ne peut plus favorable aux
aviateurs. C'est donc délibérément que
ceux-ci out laissé le public so morfondre,
et voici pourquoi; Mercredi , les aviateurs
avaient été informés que les essais ne
pourraient commencer que. dinianclie à
midi, en raison de la fêle fédérale d'ac-
tions de grâces. , :

Samedi, lo comité de Milan , celui d**
Brigue et les aviateurs eurent deux séan-
ces très agitées à l'Hôtel de la Posle. Les
aviateurs, Chavez en têle, parait-il , vou-
laient pouvoir voler dès G h. du matin ,
dimanche. Le comité suisse déclara que
cela était impossible; alors, les aviateurs
décidèrent qu'ils ne feraient point d'es-
sais dimanche.

Rf . Dufaux , qui ne concourt pas, mais
est engagé par le comité local , afin que
le public puisse, n'importe quel jour de
la semaine, assister au lancement d'un
aéroplane, n'était engagé qu 'à parlir de
lundi et n'avait pas encore débarqué à
Brigue. La faute n'est donc pas au
com(té de Brigue, si le publi-,* a été déçu

aujouru I A.;: .  Messieurs les aviateurs ont
boudé. Peut-être eût-il convenu d'an-
noncer à midi qu 'il n'y aurait point

On affirme que les aviateurs ouvriront
leurs ailes demain dès 6 h. du matin.

Le temps a été splendide toule la
journée ; quel ques légers nuages sont
apparus du côté du Simplon. Au Simplon-
Kulm , le vent souillait à une vitesse de
5 à 6 mètres à la seconde. Suivant les
prévisions de M. Maurer , de Zurich, la
situation atmosphérique restera stable
pendant quelques jours. De nombreuses
personnes sont test»*» à -Briguft pour
assister aux départs d'aujourd'hui.

A l'Exposition d'agriculture
I)E LAUSANNE
(I)-* bOtr« cortviu/bJ-kiti.)

LE LAIT ET LES FLEURS
Il me reste, je crois, à parler de deux

choses très agréables : le lait et les Heurs.
La laiterie est installée derrière la

cantine et près du pavillon du bétail
bovin. Quiconque n'est pas au courant
des améliorations réalisées dans cette
industrie est vraiment surpris cn passant
devant les., stands. On n 'y voit plus la
grande chaudière ventrue toute noire de
suie ; celle qui l'a remplacée; est un cy-
lindre terminé au bas par one demi-
sphère. Celles qui ont un f orer indépen-
dant sont entourées d une toie qui cache
et concentre le f. u et la chaleur.

Deux installations comp lètes de laite-
ries modernes — destinées aux villages
de Pamp igny et de Senarclens, sauf erreur
— faites par les maisons Marti , à Berne.
et Oit , à Worb, excitent l'admiration
des visiteurs toujours nombreux dans
ce pavillon.

Presque toutes les opérations relatives
ii l'industrie du lait se tout mécanique-
ment. Une chaudière à vapeur fait mar-
cher une petite machine qui met en mou-
vement toute une série d'appareils ; la
même, chaudière fournit la vapeur qui
chauffe le lait ; ainsi, p lus de f'-u , p lus
de fumée, plas dc cendres. Dans les chau-

de 1250 à MOO lUivs, le lait cailM vst
brassé par dos agitateurs qui tournent
à merveille : le fromage rassemblé dans
les toiles est transporté mécaniquement
sur I" « enruchoir » où il sera comp rimé
par des presses perfeclionmiica. Le (ait
ct le petit-lait sont enlevés «les chaudières
au moyen de pompes. Dis écrémeuses
pouvant travailler 2000 litres à l'heure,
renflent à souhait : la crème lombe dans
des barattes qui tournent follement ,
toutes seules ; le beurre est malaxé au-
tomatiquement . Quand les chaudières
sont vides, des brosses mécaniques les
lavent sans aucun effort. Les bidons et
tous les ustensiles sont également net-
toyés à la vapeur.

Dans ces laiteries-là, le fromager ne
se fati gue pas ; son travail s'ac«-omplil
pendant qu'if se croise les bras ; c'esl
idéal _ t c 'est propre .

J'imagine qu 'avec le temps, chacune
de nos laiteries et presque tous nos cha-
lets de montagne seront munis de sem-
blables installations. A la vapeur, on
substituera l'électricité. Le torrent voi-
sin fournira la force ; la dynamo tournera
au chalet et fera bouillir le lait et virer
l'écrémeuse, la barat te , le malaxeur, les
agit atours et que sais.je encore. On inven-
tera sans doute un distributeur de sel
et un torchon automatique pour soigner
les fromages dans les caves. El puis l'on
aura la machine à traire. 11 ne manquera
p lus que la télégrap hie et la télé phonie
sans IU, et nos vachers n 'auront plus rien
à envier au confort des villes.

Au fond du pavillon so reposent do
majestueux fromages. Les Kmmenth.il
ct les Gruy ère foi.t sensation tout autant
que, à quelques pas de là, les taureaux
géants du Simmenthal ou de Frihourg.
Kn passant devant ces rayons, on songe
aux « dix-heures ». aux fondues, aux
croûtes dorées qu 'on pourrait faire avec-
ces tomes dont n» empereur romain était
di'jâ si friand.

Quel ques industries laitières retien-
nent encore l'attention, les farines et les
laits condenses qui ont porle le nom
de Vevey dans lc monde entier , ot le
lait en poudre préparé par M. Gui goz,
.fe Chàlei-Saint-Dents. Ailleurs, ce sonl
les laits stérilisés et humanisés d'Yver-
don , les farines lactées phosphatées de
la Milca Alpina , Lausanne, et les terrines
de lait caillé bul gare, fabri qué par M.
Bauty, â Territet.

Certainement, ce pavillon doit donne!
une idée exacte de la perfection à laquelle

nous sommes parvenus dan» l'industrie
laitière.

* *
L'horticulture n fait des merveilles.

Quand on a franchi le seuil dc l'entréo
princi pale , on se trouve transporté d'un
coup de baguette —ct  pour un franc î —
dans un pays de rêve. Lcs massifs d«a
jardins français et anglais sont revêtus
d une telle richesse «le couleurs que même
la palette d'un peintre serait impuis-
sante à fes reproduire : combien moius
le faible crayon d'un journaliste I On
se promène par les allé*s ; on jette t.on
regard ici , on le jette lâ, et l'on ne sait
dire quelles sont les lie urs les plus belles
et les mariages de nuances les mieux
: , 1 1  ¦- , -,

Un ruissek-t, venu on ne sait d où, fran-
chi par un pont rustique, forme lia étang
au bord duquel se balancent des bam-
bous ; il y manque un couple de. cygnes
el l'endroit , très beau d'ailleius, serait
tout â fait ravissant.

Dans la salle de gymnastique d<* Beau-
lieu , on s'écrase pour voir les composi-
tions florales. C'est une révélation. Ces
salons, ces salles à manger , cette cham-
bre mortuaire, cela est fait pour des rois
OU pour des lées : le simple mortel r,o
peut qu 'aspirer les parfums de ces fleurs
riches et richement disposées.

A Beaulieu , également, sont les légu-
mes ; c'est un marché varié et p lantu-
reux. On admire l'humoristique idée d'un
jardinier de l'école genevoise de Châte-
laine. Figurez-vous deux bonshommes qui
ont des betteraves rouges pour chaus-
sures, des poireaux pour jambes et braa,
une carotte avec tomates pour figure et
yeux, des haricots pour doigts et des
feuilles de choux pour vêtements e.t
coiffures ! L'un tire l«.-s cornes d'una
brouette, l'autre s'apprête à faucher 1
Kn voyant ces mannequins, on ppnso
involontairement aux caricatures da
ffoibein dans sa fomeusedansedes morte.

Revenons parmi les ileurs. 11 y a là
une composition florale très ori ginale.
F.lle a été montée par lo jardinier do
l'hôtel Mooser,sur Vevey. C'est un canon
— oh ! inoffensif, revêtu d'écorce da
bouleau. C'est certainement un vieux
canon oublié dnns un champ par un
guerrier en fuite ; des glaïeuls sortent
par sa bouche ; des arbustes, des a-illets
grandissent sur la pièce ; c est charmant.
Et puis c'est symbolique. M'est avia
qu'on aurait dû p lacer cela à l'entrée de
l'exposition, sur un soch. Ce sont lcu
doubles attributs de Mars , la guerre tt
l'agriculture , mais cVst aussi la paix , la
paix nécessaire aux travaux des champs ,
c'est le bon Mars qui préside aux se-
mailles, aux récoltes, aux moissons et
qui laisse à la fermière toute sa joie ;
la joie qui fui fera orner de fleurs son
foyer et son cor?ao.> .

Lausanne, IS septembre.
Toute la journée, l'affluence a été

énorme. Les trains ordinaires ont dû
être doublés. Les C. F. F. ont débarqué
40,000 voyageurs. La circulation dans
les halles de l'exposition a été presquo
impossible pendant l'après-midi. La
recette de la journée a été de 45,000 fr. ;
la recette totale s'élève à plus de 200,000
franc*.

Nouvelles diverses
A Bordeaux, dans la soirée de samedi,

M. Falljères a dooaé une grande réception
dans les salons de la préfecture. 11 a ensuite
assisté à un grand banquet qui lui a été
offert au Grand-Théâtre.

— Le brnit court à Lisbonne que le nom-
bre légal des députes portugais validés fai-
sant défaut, le Parlement serait ajourne
jusqu'au 23 septembre.

— Le roi et la reine des Belges revenant
d'Amsterdam, soot arrivés hier c.iv.-.ir,, '__ ,.
au château dc Laeken , près de Bruxelles.

— Le sultan de Turquie a reçu MM. Paul
et Jules Cambon , ambassadeurs de France
à Londres et Perlin , el M. Bompard, am-
bassadeur de France 4 Constantinople.

— Le patriarche grec à Consiantinople,
a remis samedi soir au ministre des cultes
une note formulée dans les termes prescrits
par le ministre de la guerre et dans laquelle
le patriarcat déclare renoncer à convoquer
une assemblée nationale des Grecs otto-
mans.

— If. Yioiailog s'est embarqué ssmedi
soir en Crète pour la Grèce sur un bâtiment
pavoisé et frété par un groupo de ses élec-
teurs de l'Attique.

— Par suite de la résislanœ opposée par
le parti de l'impératrice douairière , à Pékin,
les négociations engagées en vue de la ren-
trée de Yuan-Chj-Kaï parmi les membres du
gouvernement ont définitivement échoué.



La terreur à Pons
Un honorabjo entrepreneur de Pons £

reçu de E. Baustert, architecte à Saintes
la lettre suivante :

Monsieur Albert Malterre, entrepreneur,
à Pons.

L'architecte en chef du département me
prie de vous fairo savoir que ilm " A. .Mal-
terre s'étant livrée publiquement à des
excès de langago déplacés à l'égard du pré-
sident du Conseil général (M. Combes), il se
voit dans l'obligation de vous retirer les
travaux d'entretien do la caserne de gendar-
merie de Pons.

Veuillez me remettre de suile la mémoira
des travaux exécutés à ce jour , alin qu 'Us
vous soient payés le p lus tôt possible.

Les affaires du Maroc
Moulât liafid a décidé d'accorder ii

son, frète Moulai Kebir , le pardon de-
mandé. Moulai Kebir a été autorisé à
rentrer à Fez.

On considère la soumission de ce pré-
tendant comme très heureuse.

Italie et Autriche
La Correspondance politique de Vienni

coniirmo la nouvelle donnée par la Tri-
buna dc Home, d'aprèâ laquelle le cornU
«l'Aehrenlhal. ministre des aiïairos étran-
gères d'Autriche-Hongric, fera vers la
lin de septembre un voyago cn Italie
pour rendre sa visite au marquis di San
l .iuhano, ministre des amures étrangères
d'Italie. Le comte d'Aehrenthâl ser.-i
ensuite reçu en audience solennelle par le
roi d'Italie ù Racconigi ; il remettra an
roi uno lettro manuscrite de l'cmpcreui
François-Joseph. Cest le 30 septembre, â
Turin , que le comte d'Aehronthal ren-
< ontrera lo marquis di San Giuiiano.

Les catholiques espagnols
Le correspondant de la Presse Nouvelle

ù Bilbao télégraphie :
- Quoi qu 'on en dise, les catholiques

préparent pour le 2 octobre une grande
manifestation que M. Canalejas redoute
et qu 'il voudrait empêcher. On reman'uc
que malgré la tranquillité qui règne à
Bilbao où des fêtes, des régates et des
courses de taureaux viennent d'avoir lieu
sans aucun incident, le gouvernement
maintient l'état de guerre et la suppres-
sion des garanties constitutionnelles.
L'avis est ici que M. Canalejas so sorl de
la menace de grèvo pour justifier des
mesures exceptionnelles tt des précau-
tions qu 'il tournera au bou moment
contre les calholiques pour empêcher
leur manifestation. »

Espionnage militaire
On a arrêté il y a quel ques jours, dans

les environs de Moscou , sous l'inculpa-
tion d'espionnage, un jaune homme qui
suivait !«5s rnanrruvro*. avec une grande
attention. L'inculpé a pu prouver son
identité : c'est un nommé Heinz , lieute-
nant prussien. Lo lieutenant prussien
Wenzol a été également arrêté au mo-
mont où il se rendait chiz Ifeinz. Tous
deux nient formellement s'être livrés à
des manœuvres d'espionnage.

Bombes à (Moscou
Dans un auditoire de la faculté d«

droit de l'Université de Moscou , on .
découvert sous le plancher 2 bombes
enveloppées dans de vieux journaux
1200 cartouches à poudre sans fumée tt
une certaine quantité de livres révolu-
tionnaires. On suppose que ces objets
ont été enfouis cn 1005, année pendant
laquelle des assemblées ont eu lieu dans
l'Université. On a opéré une perquisition
dans le local de la société des juristes.

Morl de m. Nelidor
M. Nélidof ambassadeur de Ku-ssie à

Paris , est mort hior mitin , dimanche, è
minuit  quarante. Une terrible maladie ,
ld cancer, l'a emporté, après plusieurs
mois de cruelles soulîrances.

M. Nélidof a joué un rôle actif et pré-
pondérant dans l'histoire russo contem-
poraine. La Franco perd cn lui un ami
et un généreux admirateur.

Sa carrière a été singulièrement rem-
plie. Pendant cinquante-deux ans, il a
appartenu au service dip lomatique, et
pendant vingt-sept ans il a occup é le
poste d'ambassadeur daos les plus impor-
tantes capitales d'Europe.

Etudiant à l'Université d. Sainl-Pé-
tersbourg, M. Nélidof entra au ministère
dos alfaires étrangères à l'âge de vingt-
t rois ans. Parmi les prinoi paux postes
qu 'il a occupés , il faut notamment citer
ceux de Munich , de Home et d'Athènes.
II diri gea la chancellerie «le l'armée russe
pendant la guerre russo turque , ct fui
undesprinci pauxcolabora t iu  s du traité
de San-Stefano qui mit f inaux hostilités.

Ambassadeur de Russie à Constanti-
nop le de 18S3 b. 1897, et à Homo do 180>
à 1903, il fut appelé au poste de Paris
au mois de novembre 1903.

II était président dc la deuxième con-
férence internationale de la paix en 1907.

Le défunt avait épousé la princesse
Khilkôf ct laisso quatro fils, dont l'u im*
est consul général , et le troisième remplit
les fonctions do chef de bureau de lu
presse au ministère des alfaires étran-
gères , à Saint-Pétersbourg.

M. Nélidof , a scs derniers moments ,
avait auprès d? lui sa femme, ses quatre
fî's ot l'àrcfu'pri'-tec «fo l'église russe il
Parts,' M. Suiirhof.

Turcs et Grecs
Un officier do gendarmorie turc ct

2 gendarmes, se rendant de Ka3sandra ù
isvor, ont été tués par une bande grec-
que dans un guet-apens

— Un poste de frontière turc a atta-
qué près de DOilenikou une bande grec-
que composée de S persoiftes ; 7 (' recs
ont été tués.

Conjuration en Serbie
On télégraphie de Belgrade û la

Gazette de Voss que , suivant le journal
Depesclia, lo gouvernement serbe sa pro-
poserait de faire arrêter p lusieurs offi-
ciers et journalistes qui onl /ait ces
temps derniers de la propagande en
faveur de la réintégration du prince
Georges dans ses droits de succession au
triiDo. On redoute une conjuration.

GoifôdérafiGQ
L'Im-portAtlon et l'exportation

des bols «u lilie. — Un statistique
du commerce suisso publiée par le dépar-
tement fédéral des douanes vient de
paraître. Il ressort du tableau récap itu-
latif , comprenant Io mouvement des
importations ct des exportations pen-
dant le premier semestre de 1910, que
nottt* bilan r.omm.'To;*..t s'.-çt -N. nouveau
aggravé, en ce qui concerne les bois.
Nous avons, en effet, importé pendant
les G premiers mois de l'année 2,213,86'*
quintaux métriques de bois de toute
nature pour une valeur de 20,i':A'»,":> Sr.,
alors quo l'année dernière cette somme
ne s'élevait qu 'à 18,485,537 fr. Lc mou-
vement de l'exportation n'a atteint que
372,005 quintaux métri ques , ' valant
3,738,812 fr. , tandis qu 'en 1909, pendant
la même période, on avait exporté pour
3,7.1,348 fr.

Notre importation de boi? pendant le
premier semestre de 191" a donc étéde
2,471 ,238 fr. p lus forte que pendant
la même période de l'annéo précédente
et notre bilan commercial s'est modifié
à notre désavantage el alourdi d'une
somme dc 3,473,774 fr. par rapport
à 1909.

Pour les inondes, — La caisse
fédérale a rcu en faveur  des inondés
1,011,914 fr. (H.

Cantoni
SCHWYZ

Election «n ."-onHeil d'Etat. —
Un siège du Conseil d'Etat est vacant ,
par suite du «lécès de M. Diiegelin. Il est
peu probable quo la minorité radicale
songe à revendiquer ce fauteuil. On parle
dans les milieux de la droite, comme
candidat , de M. Schwander, docteur en
droit , f.ls de l'ancien conseiller d'Etat.

L'élection aura lieu le 23 octobre.

GLARIS
t ' ii beau i; „ . !, —Le graud industriel

Gaspard Jenny-.Ebly, à Zic-gelbrùcke, u
légué 300,000 fr. à des œuvres de bien-
Eaisarlcë.

Eancatlon féminins- — Lc pen-
sionnat et école normale Sainte-Croix, à
Cham (Zoug) a eu pendant l'année sco-
laire 1909-1910 145 élèves. Le pro-
franime d'enseignement comprend its

ogres et branches quo voici : A. Cours
préparatoire (religion , allemand , arithmé-
tique , comptabilité , calli graphie, travaux
féminins, dessin et chant). B. Cours in-
dus.ri .is, _ *« ol 1™ classe : mémos bran-
ches, plus *. Iran ,ais, histoire, géographie,
histoire naturelle , enseignement ména-
ger ; 3"1» classo: en plus , physi que. C.
École normale, 1er cours: mêmes hran.
ches , plus pédagogie t -t de3sia; 2ro*", 3~
et 4""" cours : cn p lus méthodologie et
mathématiques. D. Cours de commerce :
religion , sténographie, comptabilité com-
merciale , science commerciales, dactylo-
grap hie , calcul commercial , allemand,
français, géographie commerciale, calli-
graphie , travaux féminins , musi que ct
chant.

II y a, en outre , un cours général
d'enseignement ménager, d'uno année, ct
des cours spéciaux de cuisine, do linge-
rie , de confection , de broderie.

La nouvelle année scolairo commen-
cera le 5 octobre.

VALAIS
A Salut-Mnurlee. — Lcs électeurs

de Ja communo de Saint-Maurice ont
autorisé la munici palité ù contracter un
emprunt de 150 mille francs pour l'ad-
duction des eaux de Fontaine-Froide cn
Jorat.

GENÈVE
Le développement de la force

motrice. — Notre correspondant a si-
gnalé le projet de création d'une nou-
velle usino hydrauli que sur le Rhône, à
Chaney, par la Ville de. Genève. La.con-
cession avait d'abord été demandée par
uno société ct le Consoil d'Etat était
disposé à l'accorder. La Ville do Genève
est intervenue pour réclamer la conces-
sion.

,I»a Ville a, au cours des trente derniè-
res années, obtenu trois concessions de
forces motrices sur le Rhône : la conces-
sion de ia Coufouvrciiicro cn 1832, celle
dè l'usine do Chèvres en 1892 : enfin .

toul roci-mmont, collo dc 1 usine do La
Plaine, le 9 octobro 1909.

L'usine de Chaney serait établie pour
un écoulement de 250 mètres cubes par
seconde ; la force utilisable d'une façon
régulière sera de 7000 HP environ. Le
coût de l'usine est évalué à 7 millions.

Un fait intéressant , c'est que presque
tonte la partie du Rhône vist'-o paria
nouvelle demande do concession so trouve
former la frontière entre la Suisse et la
France. Du côté français , un groupe
d'miêresséa a adressé au gouvernement
français une demande de concession 'lui
a de grandes chances d'aboutir.

L'établissement- de Tti- ino rdc Chaney
est subordonné Si l'entente qui inter-
viendra entro la Villo de Genève et les
concessionnaires de la rive francaiso ,
pour lo partage de la forco hydrauli que
à exp loiter.

En outre , la cré*lion d'usines hydrau-
liques sur le llhône pouvant , selon la
Ea .<M\ dont les usines sont construites,
faciliter "randemeut ou an contraire
rendre presque insoluble le problème de
la navigabilité du Rhône , la Ville s'est
déjft moe en rapport avec le syndicat
suisso pour l'étude dc la voie navigable
du lihôno au Khin , et ello a donné au
directeur dc ce syndicat l'assurance la
p las formelle qu 'elle fera en sorto que
les deux usines projetées , celle do La
liaine et celle de Chaney, soient établies
au tenant comple d<"S tasoins de la
navigation.

Schos de partout
M Y S T I F I C A T I O N  M A C A B R E

Les journaux «le l'aris ont annoncé samedi
la mort à -Nico de M. Emile Blavet. rédac-
teur au Figura. Celte nouvelle, communi-
quée par l'agence Havas, était inexacte.
H. Wavet est «n excellente sanlè. L'agence
Havas avait reçu vendredi soir le télé-
gramme suivant, omvre d' un mystificateur
aux goûts macabres :

« Mon ami «".eorges P.lavef, «"-crasé pur la
Jouteur , me prie de vous dire «|ue son pèro
Emile Blavet est décédé subitement à Nice
mercredi. Ses obsèques auront lieu mardi
prochaiu à Paris , â la Trinité , et l'inhuma-
tion au cimetière do Montmartre.

« Merci de vos sentiments confraternels
et prière de croire à mon meilleur souvenir ,

_m.ES MicnsL.
ancien rédacteur au Soleil. •

BL Emile Blavet, «iui élait de passage
samedi à l'aris . a démenti lui-mêmo la nou-
velle de sa mort par co billet au Figaro :

Mon cher Grison ,
» Jo traverse Paris cn revenant du Poitou

ot j' apprends entre deux trains quo je suis
mort ù Nice et «ju 'on m'enterre mardi pro-
chain , au cimetière Montmartre. Cello
inhumation est un peu prématurée. Mais
j'ai bu du lait en lisant ta si amicale oraison
iunèbre.

« Souvenirs d'outre-tombe à Calmette et à
tous mes vieux amis du Figaro.

« Ton toujours vivant , K M I I .E IJ LAVET. »
**> ar. s.* Ht ,

— Marguerite vous a-t-ollo di t  la v- -rit«
lorsque vous lui avez demandé son âge ?

— Absolument.
— Mais que vous a-t-elle dit ?
— Elle a dit que cela no me regardait pas.

LE MOUVEMENT SOCIAL

Congrès dr. travail à domicile
Le Congrès du travail à domicile s'esl

réuni samedi à Bruxelles. Après avoir
entendu le délégué français, qui exposa les
initiatives prises par son gouvernement, le
Congrès a voté diverses résolutions. Il a
émis le vœu que les employeurs lussent
astreints à enregistrer dans un livre spécial
les noms de tous les ouvriors «iui travaillent
À domicile et d'y inscrire soigneusement
toutes les indications relatives aux salaires
des employés et à leurs heures de travail.
Des inspecteurs seraient admis à contrôler
cn tout temps les renseignements fournis
par les patrons.

FAITS DIVERS
ÊTRANGEr.

Tam_)«_an<_ uient à l'aris. — Hier
matin , dimanche, à 6 h. 35, le train express
dit « train de marée », venant de Dieppe et
amenant à Paris des voyageurs de Londres,
a heurté violemment le butoir cn stoppant
à la garo Saint-l.a7.are. Il y a eu 28 blessés,
plus «,u moins grièvement atteints.

l . r s  -.> i i 'i'. - ï f  _ «l'on t D ' _ _ _ ,/ ao 14 uns *.
— Vendredi , à la nuit tombante, au village
de Montbenoi t, près «le Pontarlier , le feu
prenait dans la grange de M. Masson. Ce
siaiâtte éclatait avec une telle rap idité que
lo propriétaire , après avoir donné l'alarme,
eut à peino le temps do fuir , sauvant ses
papiers et une partio do son argent. L'opi-
nion publiquo soupçonna bientôt d'êtro
l'autour du sinistre un jeuno domestique de
quatorze ans, nommé Vuillemin , au service
de M. Masson.

Co gamin , dcpui3 longtemps dévoyé, pro-
fita, vendredi, après le repas de midi , d'une
courte abience de son patron pour verser
du vitriol dans son café.

U. Statsaa, lin t«to""s , UIKJ. U to»---»--»*}-.,
puis en présence de son odeur suspecte, il
l'examina. Et il découvrit ainsi à quelle
mort horrible il venait d'échapper.

On soupçonna quo Vuillemin , voyant sa
première tentative avorter, avait allumé
l'incendie poor faire disparaître son patron.

Arrêté , le gamin avoua la tentative d'em-
poisonnement.

Il avait voulu , déclara-t-il, so venger
d'être nourri avec du polit-lait. Mais il nio
élre l'auteur de l'incendie.

Un clocher *, " .' . - route .  — A Burren-
bach , en Basse-Alsace, lo clocher de l'église
catholiquo nouvellement construite s'est
écroulé samedi après midi , vers 4 h. Un
ouvrier a été tué, S grièvement ct plusieurs
autres légèrement blessiSs.

Accident de courses .  — Un grave
accident s'est produit  aux courses interna-
tionales des chevaux dans la journée d'hier
dimanche sur le champ de courses de There-
sien, près Munich. Sa selle s'étant détachée,
un 'oheval prit le mors aux dents, dépassa le
but , rompit le cordon des a(*etils cle police
et so précip ita au milieu de ia foule ; il ren-
versa une tablo sur laquollo se trouvaient
douze personnes. Huit  «l'entre elles ont été
lilessées, quelques-unes grièvement.

.'. .• ,- .n- „, i i i i  :'. tu Algérie. — M. Pouterel ,
commandant de la territoriale , a 618 assas-
siné ùAin-Daliah ( Province do Constantine);
il  était comptable dans un établissement
minier et portait une sacoche renfermant
uuo somme de 12,000 fr.

Uuo baleine. — Une gi gantesque
baleine s'est échouée , vendredi , sur la côte
Je Cloughton Wjko , à ufio dizaine-do kilo-
mètres do Scarborougli (Angleterre).
, Ce cétacé mesure 2. mètres do la léte k
l'extrémité dc la queue* Son poids est évalué
a 50,000 kilos. Il avait été aperçu -rivant, il
y a quel«|ues jours, ;'i S kilomètres au largo
do Whitby, par le cap itaine d'un vapeur
espagnol.

Arrestation. — La police vaudoise a
arrêté samedi après-midi à Vallorbe nn
Ital ion nommé Peonisconti , condamné à
Messine pour homicide à 25 ans de réclusion
et qui avait réussi à s'étader.

!•«"• vleUxue-. do I.cctsehbcrg. —
Vendredi dans la soirée, quatre ouvriers
itabens occupés sur la voio du Lœtschberg,
à Hothen (Valais), ont élé atteints par une
chute dû pierres . L'un d'eux est mort une
heure après ; les trois autres, dont l'un esl
grièvement blessé, ont été transportés à
l'hôpital do Brigue.

Samedi après midi, la circulation a dû
êtro interrompue sur la voio de sorjice, un
éboulement menaçant le viaduc du Mund-
bach , pris dc Krieue.

Clintea m <> r «i 11. • K . — A \ aulion { Vaud ),
un agriculteur dc 64 ans, nommé Georges
Iiignens, est tombé du fenil sur la grange et
s'est tué net. Le cadavre du malheureux a
été découvert par son vieux père.

— La Revue dc lausaune donne les dé-
tails suivanls sur l'accident dont un de nos
compatriotes a élé victime au Iîrassus :

Dans la nuit de jcuili à vendredi , au Bras-
sus, le nommé Albin-Alexandro Collaud , de
Saint-Aubin (Fribourg), ouvrier de campa-
gne, figé do 6'» ans, s'ost tué en tombant du
haut d'un fenil sur l'aire cimentée de la
grange. L'accident a dù arriver entre 11 heu-
res du soir ct minuit, selon les constatations
du médecin. Cc n'est que lo matin que le
propriétaire du bitiment , M. Eugèno Ilochat,
a découvert le cadavre. Collaud travaillait
à la journée , de droite et de gauche, et c'est
à l'insu du propriétaire qu'il s'est introduit
dans lc bâtiment pour y passer la nuit, pro-
bablement. La victimo, célibataire , vivojt
depuis de nombreuses années dans la Contrée.

LES ACCIDENTS ALPESTRES
Gœschenen, IS septembre.

Quatre emp loyés de chemin de fer d'Erst-
feld , le cbaulleur Walter Hess, l'employé de
gare Rot , le conducteur Emile Hammer et,
le conducteur Vogt étaient partis dimanche
matin , à 2 \_ h., pour faire l'ascension du
Gummastock. Ils traversèrent le glacier ct
parvinrent, sans élre encordés, dans les
rochers. Dans un couloir relui qui avançait
en tête glissa , entraînant les autres dans sa
chute. Hess apporta immédiatement la nou
veJJe de l'accident à la Gccschaeralp, annon-
çant que Vogt était mort d'une fracture du
crâne, que Hammer était gravement blcssi
à la tète et souffrait .le lésions internes.
Roth, qui était resté indemne, était demeure
près des victimes. Une colonne de secours
s'est aussitôt mise en route.

(Si ces hommes avaient sanctilié, selon
leur devoir , le jour de la Fêle d'actions de
grâces, ils seraient encoro on vic.)

Calendrier
MARDI 20 SEPTEMBRE

Saint ECST.ICH-*, martyr
Saint Eustache, général romain, fut  mar

tyrisé aVec sa femme Cl ses deux fils(tu»).

l»*o» personnes qni s'a-
bonneront à la L.IIt£_RT]<:
dès ce jour ne paleron,
que :* fr. jusqu'à fin de*»
t*erahr<> _ 5 ï f G .

[- Je me sens bien portant.
parce quo jo prends matin ct soir
du véritable Cacao à l'avoine do
Cassel. Prenez garde à ce qu'il
est dans des boites bleues, por-
tant commo marquo une ruche

.'d'abeilles et contenant 27cubes,
I _ ù te. 1.50.
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FRIBOURG
Fribourg

à l'exposi t ion de Lausanne
L'accueil^ s» clialeureux, «i fmtuH.ëï

que les autor i té  yauduises et la popu-
lat ion dé Lausânfiè ont ¦ réservé 'Mi
I-Vibouigooiâ samedi nous fait le dovoir
bion doux de revenir sur cotto splon-
dido -ri_.nif__t atiôn " d'e sympathie " f*.
(l'amitié confédérale. Un radieux soleil
a fait resplendir ù souhait le brillant cor-
tège de nos trois mille concitoyens, au-
ijucl Ja martiale ct pittorosquo coliorlo
lus armaillis donnait un admirable
eachet «le force et d'entrain.

Voici l'allocution do bienvenue par
laquelle M. Couchoud , président du Cer-
cle fnbourgooi» de Lausanne et conseiller
['omr*l(irial,!& ealité nos compatriotes»:

Chers concitoyens,
Au nom des Fribourgeois habitant Lau-

sanne, j'ai l'honneur ct le plaisir de vous
souhaiter la bienvenue dans la capitale
vaudoise.

Laistoz-moi voua diro avec quoi enthou-
siasme nous avons appris votre décision de
participer si nombreux aujourd'hui ts la
superbe manifestation d« travailleurs des
champs.

Bientôt, chers concitoyens, vous saurez
oflkiellcinont quelle belle et largo place
lous occupe/, au tableau dis récompenses ,
récomp_ns*_ j ustement méfi-éas, grâce è
l'inlassable dévouement de vos société*
agricoles, s» vaillamment secondées par le
gouvernement.

Encore uno fois , chers concitoyens, soyez
les bienvenus à Lausanno ; avant de visiter
notre merveilleuse exposition nationale ,
poussez avec moi uO triple hourra cn
l'honneur de vos ' magistrats ct à la prospé-
rité de noire cher canton dc Fribourg.

De chaudes acclamations ont accueilli
ce discours do bienvenue.

Nous avons dit quo M. Rouvenaz ,
président ila la société fribourgeoise de
secours mutuel , avait attaché uno superbe
couronne û la bannière de la Société
cantonale fribourgeoise d'agriculturo, et
remis deux coupos gravées aux Sociétés
do musique. La Concordia de Fribourg
et la Fanfare de Bulle. Une coupe était
destinéo â la Musique dea cadets dc
Bulle , qui devait prendre part à la jour-
née fribourgeoise, décision révoquée par
la commission scolaire. Dos délégués iront
lui remettre la coupe qui lui était réservée.

C'est surtout au banquet 'de midi—l' an
des p lus réussis do l'exposition, puisqu 'il
compta 4500 couverts — (pio Vaudois
et Fribourgeois frnfcriu'sénmt , en un
même sincèi-o et vibrant entiioiixiasme.
Il nc faut pas oublier que c'était aussi
samedi la journéo «les JN'cuchâti'lois, cn
mémo temps que celle de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande. Aussi les tables d'honneur où
avaient pris p lace les délégués des autori-
tés et les invités ofiraient-clles un coup
d'ii'il imposant. Outre M. l'crriei ", prési-
dent du Tribunal fédéral , et M. Gotto-
frey, juge fédéral , nous avons remarqué
aux tables fribourgeoises le bureau du
Grand Conseil au complet : M. Max de
Diesbach , conseiller national, président,
et MM. Louis Morard et Itcynohl, vice-
présid-M*.- MM. Python, Louis Weck et
Deschenaux, conseillers d'Etat ; M. Pa-
hud , révérend curé de Lausanne ; M.
Chuard , conseiller national de Vaud ;
MM. Wuilleret et Grand , conseillers na-
tionaux, do Fribourg ; M. l'avocat Car-
rard, présid .iiit «tu comité de réception
«fe i'espositiou ; Af. Atniguel , député , un
ami bien connu de 1 agriculture fribour-
geoise, etc.

• A la table voisine ont pris place, no-
t&mmenV, M. l'eUa.vel, président du gou-
vernoment neuchâtelois et MM. Droz et
Calame, conseillers d'Etat ; M. Martin ,
conseiller national , de Neuchatel , et M.
Dinichert , de Fribourg, le doyen sep-
tangénairo du Conseil national , dont on
se montre la fine et si jeune encore phy-
sionomie ; M. Maillefer,' professeur à
l'I'niversité de Lausanne.

Notons encore la présence ou banquet
de M""-* Python et de plusieurs «lames dc
Fribourg *, de M. Georges de Montenach ;
de M. le D' Savoy, préfet de lu Gruyère ;
de M. Corboud , préfet do la Broye et dc
M. Mauroux, préfet de la Glane ; de près
de t r en t e  députée fribourgeois , dont une
dizaine do la Gruyère.

Les discours lurent en tous points
dignes de M brillant auditoire. La partie
oratoire fut ouverte par M. Borgeaud ,
architecte , major do table, qui donna la
parole ù M. le conseiller national Clinard.
Ge.l.ù-vi porta on termes élevés lc toast
aux sociétés do la Fédération romande
d'agriculture.. Ce fut le secrétaire de
celle fédération , un vétéran do la Syndi-
calisation agricole dans la Suisse fran-
çaise, M. Borel , député de Colle:. (Ge-
nève), qui répondit. 11 adressa, un sniut
particulier aux victimes des inondations
et bul à l'agriculture suisse.

M. le professeur* Maillefer , conseiller
munici pal  clo Lausanne, chargé de reçe-
"HHi U'S NcwchûliAois, s.e&V acniiiUé ûe
sa tâche cn docte historien qu 'il ost
Après avoir montre les Neuchfit .lois de
vcloppant simultanément et harmonieu-
sement au cours dea siècles leur indus*
trie et leur agriculture , il établit uo heu;
reux rapprochement entre Vaud et Neu-
châtel et il porta unc vigoiirer.se,sauté
au peup le neuchâtelois; . . ., .

L'orateur do Neuchâtel fut  M. Pettn-
vel, président du Conseil d 'Etat , qui

dans un remarquable discours dit \-,,
immenses mérites du eonton de \'aU(i e,
des hommes d'élite qui ont ' orgai .j,.;
l'exposition d'agriculture. Le.distii,^
magistrat u«u«bâtelois lit k* bilan d^progrès réalisés depuis l' expositloti ,jj'
Frauenfeld ot il-tannins par une élo-
quenlo démonstration do b»; néccssii,-.
d'une instruction agricole p lus étendue

Muis on eompreudia que nous ayons
hâte d'en arri*.e*rii la-réceptib-i dcs' l-.j.
bourgeois.. Lii çomlti'i -de . -Vxpositj,,^
avait délégué pour -harangui.- nos c.,iu.
patriotes le sympathique «a popul,.; r„
vice-président île la municipalité de l„-lU.
sonne , M. le député 'Auguste ÇailinrJ
qui a prononce ' du ditec'oiint -p lcitx j,"
cœur et d'amitié. Les Frlbourgeoi* om
écouté avec émotion scs paroi-* f r!,.Pr
nelles.

TOAST 0E M. CAILLARD
viet-pr *tident  d* Ui fflmtfei___J ._ de Unaa.ca

AgricirReiifs IMbeurgeSis,
Chers Confédérés,

A l'occasion de cette grande manifes-
tation de notre activité nationale snisse
où lous les efforts se concentrent pv>(,,
assurer le triomp he de l'agriculture . ;|
m'est échu l'agréable mission de recevoir
nos chers Confédérés fribourgeois , no*
frères dans les bons -comme «lans les
mauvais jours de notre vic agricole rt
viticole.

11 m'est doux de saluer cetto vaillau.
ct nombreuse phalange qui de tout,.,
les parties du beau canton de Fcibourg
esl accourue sur les bords «lu Léman pour
fêter avec, nous la pairie «Uns sa personni-
fication la plus belle et la plus noble :
le Iravail des champs*. (Ilreivo.-i.)

Fribourgeois, chers Confédérés , je vous
présent o nu nom du Comité central
de la .VIll mo ...position suisso d'agri-
culture et au nom des «iomités lansunnoi»
le plus sincère et cordiul salut de bien-
venue. Je vous mnereie de l'appui fermo
que vous nous avez donné pour assurer
la réussite ile cette, entreprise «pie h
ville de Lausanne a tenu ù inerit-j* à bien
au nom du canton de Vaud , pour l'hon-
neur de notre chère patrie suisse.

Depuis longtemps, Fribourgeois ot
Vandois entretiennent les meilleures rela-
tions , aussi bien de gouvernement à gou-
vernement qu 'entre les divers éléments
de nos populations limitrophes. (Bravas.)

Cette heureuse situation n'est pas seu-
lement commandée par les circonstances
ou la tradition, elle esl le fruil d'-jnc
entente parfaite sur toutes les principales
questions qui touchent aux intérêts
généraux de nos deux cantons.

En effet , en ce qui concerne les que--
t.ions f«d«*rales, il est bien rare «pie Fri-
bourgeois et Vandois no -marchent pas
ta main dans la main ot qu 'ils ne défen-
dent pas la - cause' qu 'ils ' veulent faire
triompher avec la même persuasion et
le même patriotisme, si ce n'est sur la
base des mêmes principes. .

Lorsqu 'il s'agit dc faire aboutir un
grand projel romand ou «Io résoudre uno
question intéressant p lus spécialement
nos populations agricoles et "rit-C0.es, ne
voit-on pas nos gouvernants et les mem-
bres de nos Conseils sc tendre une maia
fraternelle pour assurer la victoire de
la cause commune et multiplier les bien-
faits que celle-ci peut comporter .]
(A  pp luudisscments.)

La grando œuvru du Simplon et-les
solutions données à plusieurs questions
fédérales ne sont-ell' -s pas là pour prou-
ver combien nous avons raison dc com-
battre céite à côte lorsque nous estimons
que les intérêts supérieurs de notro
chère patrie commune l'exigent ?

Dans les malheurs de tous gonres
«pii peuvent atteindre nos populations
laborieuses, ne voit-on pas les conci-
toyenft accourir , se grouper nnlo-ur du
drapeau dc la solidarité et de la frater-
nité, et mettre cn pratique la p lus noble
«les devises : « Un pour tous,, tous pour
itn ? » (llravos.) : ¦ ¦

- Ce _H>nt là les preuves d'une bonno
amitié confédérale. Maintenons-nous
dans ces excellents seritimiînts et nous
continuerons à assurer la bonno marche
de nos institutions démocratiques ; con-
tinuons à travailler dans cette voie et
nous consoliderons les bonnes relations
«pii feront notre force dans les épreuves
qui pourront nous atteindre. (A ppl.)

Agriculteurs fribourgeois , l'imposant,
exposition dc 1010 grimpe des merveilles
de notre activité nationale dans les
diverses divisions qui la composent. II
est une de ces dernières qui contient
plus spécialement la preuvo de votre
persévérance et dc votre louable ténacité,
en ce qui concerne lo développement de
l'agriculture et l'augmentation dc vos
ressources agricoles : c'est votre expo-
sition dc la race bovine tachetée aux
couleurs noire et blanche , dont les
beaux sujets font l'admiration des con-
naisseurs.

• Fribourgeois, chers Confédérés, lions
avons pu constater que cc n'est pas
seulement dans le domaine do I'agricii-
ture que vous êtes au premier rang : le
commerce, "l'industrie et les arts fleu-
rissent aussi sur les bords enchanteurs
de la Sarine et vous marchez de pair
avec les cantons les p lus n variées dans
ces diieracs branches do l'activité
humaine. {V i f s  app l.) •

Toua les vœux des Vaudois vous sont
acquis pour le développement progressif
de votre cher canton, el eu vous remer-
ciant pour votre sympathie,' votre bien-
veillant appui c-t votre contribution â



lY ft-iis sito de l'organisation de cette
itatidiose manifestation patriotique el
économi que de la Patrie suisse, jc boia
lg eaiïton de'Fribourg-, ù sa prospérité
, flU bonheur de sa laberitus « populat i«nl

Une longue salve .d'applaudissements
cUeillit les dernières paroles de M. Goil-

j f j  et lui montra que scs chaudes pro-
¦filotions d'amitié et se» va-ux jioiir lo
tonton do Frilioûfg - avaient trouvé le
thefnift : des cœurs. La musique joua
t 'es bords de la libre Sarine. .
' 
l'ois M. le conseille", d'tlui Python

suinta " I* t'iljlinè , salué par unc im-
joense acclamation. Dominant dès ses
premières paroles de sa voix puissante-
|g vaste enceinte et le brouhaha des con-
v. rlatiens, l'orateur fribourgeois fut
ko-', par ses cinq mille auditeurs avec
un0 attention- qui ue faiblit pas- une
jairtute *.

-Voici ce discours :
TOAST OE M. PYTHON

conseil ler  d 'Etat
Chers Confédérés du canton do Vaud ,

Les Fribourgeois arrivent à la dernière
heure , Irop lard pour vous .dire leurs
remerciements et leurs félicitations, pour
vous apporter le témoignage dc leur-
vives sympathies et dc leur profonde
admiration.

Pendant ces -belles journées, dc nom-
breux éloges sont descendus dc cette tri-
bon* à votre adresse. Ils étaient tous
mérités. Nous y souscrivons de tout
cœur, sans restriction. Vous avec émei>
veillé vos Confédérés.

Nous, Fribourgeois, nous sommes
moins surpria de oe que nous voyons.
Chaque fois que voua organisez uno tète,
une oxposilion , un concours , nous appré-
cions vos éminenles qualités, votre fine
bonhomie, votre sens prati que , votre
persp icacité, vos vues lointaines, votro
suiici de l' ordre , votre dévouement et
votre générosité. (Bravos.)

Nous vous connaissons mieux que per-
sonne. Un effet, le propriétaire d'un fonds
inférieur, dont les limites sont enchr-
vêlrées dans celles d'un fonds dominant ,
a do fréquentes occasions de juger le
ntractùrt-, h sentiment clc h justice, la
bienveillance du voisin. Or nous sommes
res deux propriétaires voisins. Nous vous
voyons à l'œuvre non seulement quand
vous avez revêtu l'habit de fête , au
milieu de vos réjouissances, mais dans
votre vio de tous les jours, dans votre
négligé. (Rires cl app laudissements.)

C'est pourrpioi le témoignage que nous
vous donnons en cette circonstance vst
aussi sincèie qu 'impartial.

De qui ct de quoi tenez-vous ces qua-
lités ? Ne craigaoa:ri.n.* I)ieu mc garde
.aborder.!tria sorte des erudits ct des
savants les problèmes qui ont été sou-
levés à de sujet 'à'cette; tribune. Conten-
tans-Titais àe constater que vos qualités
n-motltcnt bien haut, poor être aussi
profondes ct aussi générales, et d'en tirer
lous les avantages possibles pour nuus
ct la Suisse entière.-

C'est grâce à ces qualités, que le paysan
a acquis chez vous plus quo partout ail-
leurs une influence prépondérante et
peut opposer à titre de contrepoids une
action décisive aux entreprises dc désor-
ganisation sociale. (V i f s  applaudiss.)

lu bienfaisante politique du contre-
poids ne sc confine pas dans volre can-
ton. Éffe a depnis longtemps passé vos
frontières , pour , le plus grand bien de.
la Confédération. (Bravos.)

Vous savez tous que les Fribourgeois
oat été les premiers Welsch.s reçus dans
le gtron-fédéral : on a mis à cette récep-
tion une condition douloureuse. . Nous
l'avons acceptée. Pour être membres de
la famille helvétique, on nous a imposé
de renoncer à ' notre langue maternelle.
Vos maîtres ne vous ont pas demandé lâ
même concession. C'est grâco ait canton
«fe Vaud et à sa politique de coa .rcpiiids
<[ue la belle langue française csl restée
mio langue nationale dans la Confédé-
ration. (Bravos.)

Si jamais les asp irations de races de-
vaient constituer chez nous un problème,
le canton do Vaud n 'aurait qu 'à inter-
venir : il sera toujours entendu par nos
Confédérés dc langue allemande.

Lorsque la Suisse centrale entreprit
l'œuvre gigantesque du Gothard et éla-
hlil ce magnifi que réseau qui nous fait
si grand honneur , .le canton de Vaud, fi-
dèle à sa politique du contrepoids, s'atta-
cha avee opiniâtreté au . projet de per-
cement du Simplon ,.q u'il réalisa grâce
à sa ténacité et au prix îles plus lourds
sacrifices.

L'entreprise ¦ du Lœtschberg était à
peine décidée quo lc «*anton de Vaud. fidèle
à la m.me attitude ,, se préoccupait du
raccourci .Frasne-Vallorbe et un .procu-
rait la solution définitive en s'imposent
des efforts que jc n'ai pas besoin de rap-
peler. Et le flot des touristes qui nous
avait .quittés au profit exclusif de la
Suifcœ. cèfitràltf a été ramené-en partie
sur les rives enchanteresses du Léman,
grâce ù l'intelligence, et _à l'énergie dc
grands citoyens vaudois. (Bravos re-
doublés.)

Pendant que nous assistons au déve-
loppement grandiose des cités indus-
trielle,,..'-.!-.. Suisse Orientale, lé peup le
vaudois, poursuivant saus bruit .son heu-
reuse tacti que , travaille à l'agrandis-
sement do Lausanne et en fait l'une des
premières capitales «le Ja Suisso. \Appl.)

Quant fl nous, Fribourgeois, notre
canton esl à fa fois t rop petit et trop
grand. H est trop pet i t  pour éveiller efes

préoccupations et ,peur., prétendra -au
rôle que vous jouez; mais trop grand
pour exciter la pitié \ LBircs.) Nous en
sommes donc réduits A nos seules forces.
Fidèles à nos tradition-*), nous avons con-
servé nos deux langues et... nos deox
races bovines : la rouge et blanche .et
aussi la noire et blanchir» (_ dc nous avons
sauvée. Les ra.charit<*»v4anf.ues disaient
qu 'un s'attaquait ù cette dernière et que
nous la défendions i cause'de son man-
teau 1 Aujourd'hui, iion_ -n_ius félicitons
de ee snotolage. f  Rires et bravos.)

- !.a fidélité passée et,présente de notre
amitié confédérale tar» est garante di
notre fidélité dans l'nvenir' -Nous accom-
plirons nos. destinées :a»**<t la bienveil-
lance de nos puis«ant3 voisins.

l_ 'e_positk>n-a' révélé les immenses
progrès- réalisés dan» l'agriculture. Mai-
ne nous endormons pas 4nr nos lauriers.
Les pays qui nous entourent disposent
d'immenses ressources, pour'favoriser les
améliorations agricoles»'-L'enseignement
est , dc tous les Bioytn9,.le plus efficace.
Donnons ù l'école, une base démocratique
en permettant non 'seulement aux lils
do-paysans à grosse -courtine., mais à
lou» cenx qui ont les aptitudes voulues ,
de se procurer 1 instruction profession-
nelle désirable. (Bravos.)

•Ce progrès sera réalisé au moyen de
J-onrscs. d'élèves. JJ suffit que Ja Confé-
dération y consacre dans son plantureux
budget un «.redit de 30,000 U 40\000 fr.
et. noua ne tarderons pas i'i .constater
les résultais-obtenus. Que le canton de
Vaud dise son mot, et le crédit ne sera
pus refus»:. (Apptauelisscmenls.)

A notro aiTivée à la gare , nous avons
été reçus par les deux sociétés fribour-
geoises de». Lausanne. Nus compatriotes,
par leur visage épanoui, semblaient nous
dire : s II. fait bon vivre dans le canton
.li- Yniid_ u . . . .. '

Je bois u la prospérité du canton «le
Vaud. Qu 'il c _ntiniio tuujouis sa
politique bienfaisante du contrepoidsI
Qu 'il garde sa bienveillance pour tous l

Confédérés vûndoi ., vous demeurerez
toujours ainsi les colonnes de la liberté
et de l'indépendance de lu patrie, (Accla-
maliefiis et applaudissements.)

A la descente de la t r ibune , M. Python
fut vivement entouré el félicité. Les
armaillis lui firent une chaleureuse ova-
tion.

La Concordia de Fribourgi qu: avait
succédé à l'Avenir de Payerne, attaqua
le Itauz des vaches, et notre merveilleux
ténor gruy érien , M. Castella , chanta les
couplets île l'al pestre mélodie. Lorsqu'il
parut sur la scène il fut longuement
applaudi. Ce fut- de l'enthousiasme,
quand il égrena, avec cet art à . la fait
délicat "et" ' robuste qui le caractérise,
accompagné très discrètement par la
musique, l'hymne de nos montagnes,

Le concert de la Concordia qui suivit
le banquet obtint aussi un vif succès
et ce fut le «ligue couronnement dc cette
magnifiqua réception où Jes autorités
vaudoises , les comités «le l'exposition
ct la population lausannoise mirent
tant de bonne grâce | et de chaleureux
empressement qne l'on peut saus aucun
.doute-en attendre les plus_ réjouissants
résultats pour nos relations , intercan;
tonales, déjà si cordiales. -., _ i„ . . :

L'après-midi, la musique.de Balle. M
fit applaudir dans un superbe concert
Pendant ce temps nos magistrats et
nos agriculteurs-- parcouraient -l'exposi-
tion , dont le temps superbe faisait mieux
ressortir encore l'admirable organisation.
La foule élait énorme partout , mais
particulièrement dans les rangs, les halls
on I«» salles des exposauts fribourgeois.
L'aquarium, l'industrie laitière, l'api-
eUllure , ThortieUltUro ct les machines
'semblèrent jou ir -de la faveur particu-
lière di; nos paysans. Ils s'arrêtèrent
longuement aussi dans les étables, com-
parant notre superbe .bétail bovin avec
les petites vaches dos montagnes gri-
sonnes ou du val d Hérens.

La part de notre pays n'est pas moins
belle dans les divisions de l'enseigne-
ment agricole, dc la .législation-rurale
et des associations agricoles, ainsi qu'en
témoignent les nombreuses ct brillantes
récompenses obtenues dans ces branches
par le Département . cantonal et nos
sociétés d'agriculture. La salle des esso-
ciations agricoles fribourgeoises, notam-
ment, est unique en son genre. Seul , dc
tous les cantons suisses, Fribourg a su
résumer dans un merveilleux ensemble
de p lans,grapbiques,d(*ssins,statistiqucs .
photographies, etc., l'activité de dix
de nos groupements agricoles. IJ y a
là, ainsi: que dans les expositions du
département de l'agriculture , du génie
agricole, ct ,du bureau ¦ «le statistique la
preuve la plua . lang'hlc qui soit des
immenses progrès réalisés depuis trente
ans par l'agriculture fribourgeoise.

v* .*

LES EXPOSANTS FRIB00RGE01S
Voici une nouvelle liste dea récompen-

ses décernées _ des ckposants fribour-
geois. 1

J*.!*-*-*"" division. — Associations agri-
coles.

Médaille de vermeil : Société fribour-
geoise d'économie alpestre.

Médailles d'argent: '. Fédération des
Caisses Raiffeisfin du district de la
Singine ; Sooiété fribourgeoise-pOur l'ar
môlioration du petit bétail ; Fédération"
fribourgeowo dea syndicats d'élevage de
l'espèco cb<rva.ir_e. ! •

L î-,  LihWfL 'i' mï ' '•- ¦- ,
-.Méd_i__-._ _9_l«ofl_*«:."ŝ
culture du district du Lac.

Mention honorable : Société d'agricul-
ture du district du Lac.

IV"» division» — Espèce chevalin** ».
i La pouliehe • Flora > appartenant à

M. Iules Denier, â Cugjr, obtient, non
pas un prix de 1mt classe, mais le second
prix de 1M classe de la catégorie des
élèves de 1907. ' ' *> ¦ - - -

L'étalon « Casimir _ appartenant au
Syndicat de la Gruyète reçoit un prix de
21*** classe.

Y""00 division. — Espèce bovine.
Ltt éleveurs fribourgeois de race ta-

chetée rouge reçoivent 28 primes dc
i"> classe, 17 de denaiémo, 3 prix-ti'hOn-
neur, 1 médaille d'or, 1 médaille de
vermeil et 4 médailles d'argent. .

• X"* division. — A. Produits des
champs.

Prix de î" classe : M. Max Meuron , â
Saint-Aubin , pour une exposition de
culture do betterave à sucre.

Prix de 2m* classe : Soeiété d'agricul-
ture du Lac pour uno - ..exposition de
tabac. *«

X1"*- division. •— C. Produits des ver-

Mention honorable : Orphelinat Marini
de Montet (Broye).

Vr  division. — B. __ _ ¦_ , i .. a caprine.
1. Mâles, 2WC classe : AI. Jules Garin,

à Bulle.
3ttte classe : Syndicat 'd'élevagei ide

Charmey ; M. Jules Garin, à Bulle.
4** classe : MM. Tinguely frères,

Pont-la-Ville, et M. Jnles Garin, À.BulIe.
Collections. 3""* classe:.M. Jules Ga-

rin, à Bulle; MM. Tinguely frères, ù
Pout-la-Ville, et Syndicat d'élevage de
Charmey. , ,

La manière dont le jury a procédé à
l'appréciation do nos chèvres de la meo
chatooiséa a soulevé lu protestation- de
tous les connaisseurs.
' Les mtmeS collections exposées à Mi-
lan et a Monthey (Valais) avaient obtenu ,
il y a quelques années, on prit d'hon-
neur et 2 premiers prit.

X\ '"" division. —r Fruits de table» •-.
La Société d'arboriculture du district

du Lac obtient 2 prix -de •f* classe,
2 prix de 2°-» classe ainsi qu'un prix
spécial pour sa collection dc fruits du
Grand Marais.

Dans cette division, l'Orphelinat Ma-
rini de Montet (Broye) reçoit un premier
prix.

XlV rae division. — Forêts.
-Lo département des forêts du canton

de Fribourg reçoit une médaille de ver-
meil, soit le second prix dc cette divi-
sion

Recrutement. — Samedi , à Fri-
bourg, il a élé examiné 56 hommes,
dont 46 recrues. Il en a été incorporé 28,
dont 27 recrues. - ,

Voleur ponl. — Le tribunal mili-
taire de ia lre «iivision a condamné à
trois mois de réclusion et ù un an de
privation de droits civiques un soldat du
bataillon 7, reconnu coupable d'avoir
volé une paire de chaussures et une bro-
che en argent , à Châtel-Saint-Denis, lors
du derniercours.de répétition.

Itepris. — Un détenu de 'la maison
de correction nommé Maxime Doutaz,
qui s'était évadé le 26 juillet en sautant
dans la Sarine, d'une hauteur de 12 mè-
tres, a été arrêté à Genève, où il vaga-
bondait, et réintégré au pénitencier.

Ileimatscliiitz.. —- La revue Ilcimol-
sduitz du 9 septembre publie la confé-
rence par M. G. de Montenach, lc
12 juin 1°10, dans, la salle du Grand
Conseil à Fribourg, à l'occasion de l'as-
semblée générale anmiello de la Ligue
pour la conservation de la Suisse pitto-
resque. - 't. i»

Cinq générations. — M. Pierre-
Joseph Tornare, de Marsens, qui est
entré il y.a quelques mois dans sa
97BM année ct qui habite Fribourg, a la
satisfaction dc pouvoir se dire que la
famille dont il est le chef compte actuel-
lement cinq générations. Son arrière-
petit-fib, M. Alfred Dey, agriculteur à
Marsens, a baptisé son premicr-né di-
manche 11 Septembre.

Si le fait n'est pas unique, il n'en est
pas moins fort rare.

Jje «chien de police. — M. Honoré
von der Weid , commandant de gendar-
merie, a traduit un ouvrage da M. von
Stephanitz, président dc la société • alle-
mande pour j'élevage du chien de berger ,
sur l'utilisation , de ce chien commo
limier dc police. On étudio dans cet
opuscule î 1° les services requis d'un
chien de palice ; 2° les aptitudes qu'il
doit possMer ou qu'il faut développer
en lui pour qu'il rende ces services ;
3° F;s -qualités du chien de berger alle-
mand ; 4° la gardo et la traitement du
chien policier ; 5? seg fonction*) et son
dressage. L'ouvrage est en vente à la
librairie de | l'Université, au p ris dc
1 tr. 70

SOCIÉTÉS
Secièti de gymnastique e La Freiburgia a. —

Les leçons sont"s-*spi}i*(Jlit-5. jlfiqu 'aprés lo
cours ele répétition qui a lieu du 26 septem-
hre au 2 octobre. .- -

f m m  DE LA DERNIERE HEURE
tt. FftHièZM â Boileatiz I dimanche sur un parcours de 37 km.875, I Touriste «n détresse

Bordeaux. 19 septembre.
Cinq u camelots du Roy t ' ont été

arrêtés dans la journée d'hier _ im_ nchc ;
ils ont été interrogés et ont reconnu avoir
sifflé le cortège présidentiel et a**ai_.jet_
un factum injurieux à.'- -l'adresse* de
M. Fallières. Ils ont déclaré qu 'ils-s'é-
taient entendus poor faire la manifesta-
tion sur lc passage du président ct qu'ils
ont crié : « Vive le roi ! ». Procès verbal
de l'i&tcrrogatoire fut fait et let cinq
manifestants ont été laissés en liberb.-.

Bordeaux, 19 septembre.
Une foule énorme se 'trouve i Bor-

deaux , la circulation dans les rues .a été
presque impossible pendant la journée
d'hier dimanche. Le soir, M. Fallières a
assisté â un grand banquet qui lui «itait-
oflert par lc Conseil général de la Gironde.

Bordeaux, 19 seplembre.
La dernière journée de la Semaine

d'aviation de Bordeaux s'est déroulée
avec on .grand succè» devant -unc foule
immense ; elle a été favorisée par un
temps superbe. Lorsque le président de
la Républi que arriva à l'aérodrome,
Aubrun vjnt à sq -rencontre en mono-
plan ; l'aviateur, aprè» avoir effectué un
virage audacieux, accompagna M. Fal-
lières jusqu'à l'aérodrome, en se tenant it
une bailleur de 100 mètres environ.

Des vols nombreux et très réussis ont
été effectués par p lusieurs aviateurs.
C'est Je lieutenant I.emy qui a gagné- Je
prix de vitesse pour ofliciers en faisant
fi2 kil. en 2I>' :>2" • '.-,. Morane a gagné le
grand prix;de*vitesse avec 25 kil. en
16' 2"'V-, conlre Aubrun qui efft-ctu» le
même parcouru en.1C-47" 3,'_-. Morane a
battu le record «lu monde ile 100 kil.
qu'il a couverts en 1 h. 6' 39" '/>-&-'
record élait détenu par Olieslagors avec
1 h. 8' 1".

Bordeaux, 19 seplembre,
Le prix du président de Ja Ilépublique

pour la grande Semaine d'aviation de
Bordeaux a été gagné par le construc-
teur Blériot, donl l'appareil était monté
par. Morane.

Bordeaux, 19 septembre.
Sp: — M. Fallières a exprimé l'espoir

que, dans un avenir prochain, les avia-
teurs accompliront des choses auxquelles
on n'ose pas encore songer, (( 'lueile éton-
nante prophétie !)

L'incident toreo-bançaii
. Constantinople, 19_ seplembre.

Dans les cercles autorisés, on n'a reçu
aucuno information officielle sur l'occu-
pation de l'oasis de Djanet par les trou-
pes ottomanes.

La conventi on toico-roamaïae
Londres, 19 septembre.

Une dépêche dc Constantinople " 'Au
Morning Post déclare que la nouvelle
d'une convention militaire turco-rou*
maine n'est pas fondée-

:¦ • ¦¦ • :¦¦¦ Romc. lv septembre.
Spi — Les journaux italiens acciwàl-

lent avec scepticisme la nouvelle dc la
conclusion d'une convention militaire
secrète ontre , a Turquie et la Roumanie.

Le Cprrkre dclla Serra dit que la nou-
velle no lui parait pas vraisemblable *, cn
tout cas, l'Italie , bien qu'elle ait d«is
intérêts pressants en Orient, ne serait
pas la plus menacée par eette conven-
tion; la r.ussie, l'Angleterre et la France
en souffriraient davantage.

Le journal Giornale d 'italia déclare
que cette prétendue nouvelle ne trou-
blerait pas l'Italie, qui est certaine de la
solidité de la Triplice. . .

Le Giornale d 'italia espace que l'Italie
ne s'est pas laissé jouer , car cela don
nerait de Iristœ résultats.

La politique grecque
Athènes, 19 septembre.

Les journaux disent que le roi aurait
déclaré qu'il ne permettrait jamais que
l'Assemblée nationale s'érige en consti-
tuante.

. . Athènes, 19 septembre.
M. Vcnizclcs a été reçu triomphale-

ment ù Athènes.
Athènes, 19 septembre.

: Sp.— M. Venixelos a déclaré que ses
critiques sur l'inertie du roi ont étô
considérées à tort comme antidynas-
tiques ; il croit qu 'if est d'un intérêt
national de rester attaché à la Maison
royale. A son avis, l'assemblée doit rester
révisionniste;-ello devra accomplir des
réformes législatives ct dans l'adminis-
tration.

La cabinet bulgare ' -
Sofia, 19 seplembre.

Le nouveau cabinet a été formé ; il
est composé de la façon suivante : prési-
dence et affaires étrangères , MaÙnof ;
intérieur, Mouschanof; Instruction pu-
blique) profe sseur Jlolôf ; justice, prési-
dent de la Chambre Slavojkof ; finances,
Liaptchaf .; guerre, géuéral Nocolaicf;
commerce et agriculture, Krcstef; Ira-
v aux publics, Takcl.

La coup, des voitorettes
Bonlognc-s»r-&Ier, 19 sep tembre.

Sp. — -La course iî'automobilès' dite
Coupe des voiturottes a été courue hier

à crovrir en douze fois. Quatorze voitu-
re, les y ont pris part.L'ItalienZucarelli,
sur rinturetl -* I-pano-Suizs, a gagné la
coupe, couvrant 12 tours en 0 b. 54, ce
qui équivaut à une vitesse d'environ
80 km. ù l'heure.

Attentat
Vienne, 19 seplembre.

Hier soir , diralnchè,' épréî 7 heures, le
gouverneur de Vienne, comte de Kiel-
niannsegg, revenait en automobile de
l'aérodrome de Wiener Neustadt et tra-
versait la rue de Fressbourg, lorsqu'une
balle perça une glace do la voiture. Per-
sonne ne fut atteint. Dans l'automobile,
se trouvaient le comte de Kielmannsegg
sa femme et leiirnevcu. ' .;.*• •;

Le choléra
Rome, 19 seplembre.

Dans les dernières 24" heures, on a
constaté : à MoUetta, 3 cas de choléra ;
à BarlelLa , 1 cas et 1 décès ; à Trinita-
poli, 1 cas el 1 décès ; A Cerignola, 1 cas.

PO-titr voleur
Bruxelles, 19 septembre.

Oa a arrêté hier dimanche un employé
postal alleinand qui, il y a quelques jours ,
avait volé à Coblenz la somma de
bOOO marks. .... .

-.. ..-.T.otabé d'an train
Munich, 19 septembre.

En descendant d'un train, M. Guhle,
membre de XQrcliesttr Verein ie Munich ,
a fait une chute mortelle. Son cadavre ,
horiibli-iDfnt mutilé, a été transporté i
Fhnvahl. v • .

.' . Accident d' automobile
Melun (Seine-et-Marne), 19 septembre
Un grave accident d'automobile s'est

produit près de Melun. A la suite de
l'éclatement d'un pneu , la voiture a
panaché, bé banquier anglais Weitman
a été tué sur le coup ; sa femme et sa
fille ainsi que le ehan lîeur ont été blessés.

Grève en Angleterre
Londres, 19 seplembre.

Les délégua de ""'laO.Oi» -mineurs
appartenant à différentes houillères du
pays de Galles ont dé*idé pendant la
journée d'hier dimanche de faire grève
dès ce matin lundi sans l'avis préalable
et sans attendre le résultat du référendum
des ouvriers de la région sur cette ques-
tion. Il est probable que les propriétaires
de houillères répondront ;'i cette mesure
par ua lock-out qui atteindra , 200,000
ouvriors mineurs.

Aa Nicaragua
Washington , 19 seplembre.

Sp. — Une dépêche de Managua , dit
qu'un décret a été signé, accordaat cor-
tains pouvoirs au gouvernement jusqu'à
l'établissement d'une nouvelle constitu-
tion. Ce décret proclame la création d'une
cour suprême, avec trois cours d'appel.

SUISSE
Les aéroplanes an Simplon

Brigue, 19 septembre.
Dc notre cortès pondant. — Ce matin ,

l'aviateur Chaves a fait le premier un
vol d'essai qui a duré 20 minutes. 11
s'est élevé à 2003 mètres ; il a atterri au-
dessus de Bérisal.

Weyinann a volé pendant quelques
minutes seulement.

Le3 aviateurs déclarent que les cou-
rants atmosphériques leur sont défavo-
rables.

De Lesseps est arrivé. Aubrun ne
volera pas.

Lc temps est beau, mais le vent , est
moins favorable qu'hier. Lc professeur
Maurer a des appréhensions pour demain.

M. ..Dufaux commencera ses essais
après midi. , ,

A l'exposition de Lausanne
Lausanne, 19 septembre.

Plus de 50,000 personnes ont visité
l'exposition hier dimanche Le soir, à la
cantine, l'Union chorale a chanté la
Marche vaudoise et la chanson e¥Aliénai
de Doret.

Les employés fédéraux
Bàle, 19 septembre.

Une assemblée réunissant toutes les
sociétés d'employés fédéraux s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur du projet
do caisse de secours pour Iq personnel
des administrations fédérales et a décidé
de travailler énergiquement à sa réali-
sation, . . ,_ »-, „ , - ¦• -

L'accident da Dammastock
Gœschenen, 19 septembre.

La colonc dc secours (voir Accidents
alpestres) est rentrée la nuit dernière
avec lc chef do train Hammer, .blessé.
Elle est repartio co matin pour relever
le cadavre de Vogt , qui sera transporté
à la Gcescbeneralp dans le oourant de lo
matinée. Hammer a été conduit à Est-
feld. Il a des côlea brisées et des lésions
à la.tOtc. Les deux aulre touristes , Rot
ct Hess, sont indemnes.

DfliWj 19 septembre.
Hicr.au piî? lti*le&'(raaîsft flcl'Albuta ,

.-> trois heures de Bergiih), une caravane
de huit personnes avait formé trois cor-
dées. Daas-les rochers, un,des ascension-
nistes, .qu i  marchait le second, jeta-la
corde â soa camarade an-dessas de lui.
En faisant ce mouvement, il tomba et
se fit des-blessures légères. Oa reconnut
alors l'impossibilité de tirer le premier
loui islc de la cordée de la situation où
il te trouvait , contre la paroi de rocher.
Le blessé fat  transporté A BergUn, d'où
une colonne de secours e3t partie pour
le p iz Keecb. On espère qu'elle parvien-
dra ce:matin de boano heure jusqu'au
tiuris-e resté en détresse.

Nouveaux accidenta au Lœtschberg
Goppenstein, 19 septembre.

L'explos'ion- 'Vtme-mine a fait tife9c_ri;
dre une mas3e de blocs dô pierres et de
terre epii a emporté la voie do service
sur une longueur de plusieurs centaines
de mètres, avec les ouvriers qui y tra-
vaillaient. L'un d'eux, âgé dc 32 ans,
père de trois enfants,,a été tué sur lu
coup. Douze autres sonl blessés.

Brigue, 19 septembre
Dan. la nuit do samedi à dimanche,

A 1 h. c_0, la voûte du tannel do .'¦' :: _ • , ¦!-
bacli, do la ligne du -Loclscliberg, s'est
effondrée, sur uno longueur d'un demi-
kilomètre. Un ouvrier a été bles&é. .Un
train de service venait da passer,./(uamj
la voûte 4u tunnel s'est écroulée.

A travers une marq.aise
Rqmiuisliorn, 19 septembre,

l - a filft d'un fonctionnaire de la gar«*,
le jeune Wïesli, âgé de 7 ans, est tom)»'!
de la terrasse du bât iment  au travers
de la marquise vitrée du Buffet de la
Earc; ll est liioitdlemeul blessé.. - ..
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Eut  du ciel i nuageux,
fi.' -aii iu tbtirvatlçiu im Bs.'wa unirai

it Zurich
Températurt i T hcu.-c* do mélin, la

19 septembre i ' ~
."

Parit . . .... 13» Vl_nn_ - , _ »•
Rom* 15» Hamboura i;<
Bt-Pé-Jer-bourg il» Btockholm ;«-

Conditions atmosphérique* ee Sirti:, ce
19 septembre, à 10 h.

En général, très bean ternie," calme.
Brouillard à Neuchâtel, Lucerne et Zurich.
Couvert à Lugano.

Température 3» à. î° dans l'Engadine,
Zermatt et La Chaux-de-Fonds ; 9a i Berne
et Glaris -, 10° à 15 partout ailleurs ; maxi-
mum 17° à Lugano. • .

ÏEarS PROBABLE

iMJxm la Suisse occidentale
Ziirich, .9 septembre, midi.

Ciel clair ou peu nuageux. Matinées
-rameuses. He¦_ -.... de ebansemeat

D. PLANCHEREL , gérant.

j - Etuis et services de table
ea arseat massif ou larUment ergeati sont
toujours les bienvenus comme cadeaux pour
les Utei et maziagei. Demandez gratis et
franco, notre nouveau catalogue (environ
1 '.'.' ii dessins photogr.) E. ï.r î i - !>i- "ji. .»¦ __ ¦
ct C0.I»necrno,£iirpîûir,_ Vo ii. 4747

Soieries et Foul ards
dernières nouveautés.

Echantillon*} et catalogues gratuit".
C.__<i_ Higuif! à) Sûieuks tl SataimSlit

Adolî Grieder __f.W

BULLETIN MSTÊOROLOGIQUH
_*_______;:___. tt i.:*•_ .-;_.• j

¦ _n|ik-e U1uii 4° 49' 15"—Utittie ïai ii" tt' U",
Altitude 642 m.

X-*** 19 s-»te*aa±>r_ ÎS.O
BAKmi-TBM



On demande
•ouvent bien loin le produit
idéal qui parmet de tout répa-
rer et coller aani frai*, «ans ae
douter Que la < Seccotlne > que
l'on trouve partout remplit cei
conditions. (Estai tubes »T«K
banderoles tricoloi es .) 383_

MISES PUBLIQUES
Mural 27 sei.t __ u_ .ri * . à

10 h. du malin, ___ .a Maison cle
iusticc, à Fribourg, l'office des
faillites exposera en vente, aux
enchères publiques, la maiaon
N» 8, au Stalden, taxée 5,5-0 fr.

Pour les condition*, s'adres-
ser au bureau de l'oflloe pré.
r-. i i » "- 

¦ •' ¦.• .'

Maladie des nerfa
et de la moelle épinière
Depuis longtemps, je soulTrais

de cette maladie ( démarche chan-
relanle, douleurs aux reins , j'a-
vais les pieds engourdis , froids
cl privés de sensibilité, «les maux
de tels fréquents, des alourdis-
sements, de la lassitude , etc.).
Après avoir suivi les ordonnances
part lettre Je I ln-iltiit m* «li-
rai «*t de n-édt-rlae Data-
relie Sledet-Brnen et pris des
remèdes efficaces , je me consi-
dère comme entièrement guéri.
K. Sleiner, de Lachen-Vonwil,
28 novembre 1908. — Signature
légalisée : Straubenzell , le secré-
taire communal, Forrer.

Que celui qui veut connaître
aon mal et en être guéri envoie
aon eau ou la description de sa
maladie à l'Inutitnt de nn-.ic-
vloentitnreUe.Nledernraen
(Suisse) de H.-J*. Schumacher,
médedn prat. et pharmacien
diplômé. Brochure gratis.

Demoiselle de magasin
sérieuse el de toute confiance,
est demandée pour pâti»,
série ft bulle. Bons certificats
exigés.

Adresser offre*) avec photo-
graphie à R. Castella. con-
f i seur , B u l l . - . 3783

C. T. BROILLET
Médecin-Chlrurglen-Dentlstt

de retour
Pruneaux du Valais

10 kg. 20 Kg.
4 fr. 7 fr. 50 franco.

Tomates, pommes 0.35 le k g.
EmlU Bender, Ion,. Pully | l'atoll)

Pommes de terre
de taWe

Des différentes sortes de
pommes de terre sont fournis
par wagon au plus ba . prix du
jour , franco à chaque gare
suisse.

S'adresser à M H. Aeblurher
et Sr l ior i i ii l j ,  négociants, S
Kchniltten.

Pour les commande*4, pu eut
prié de s'inscrire ohez n. Brtil»
hart, * l'HOtel 'de-Ville, ù
Friboarg. :i68i

m. FEIIO
Faites provision

avant Vin\erd .cUon

Chs Guidi-Richard

Magasin à louer
N" 73, rue de Lausanne. Selor
entente, transfurmation de vi
u-ine. Réparé à neuf.

S'adresser au I" étace.

I Sa qualité et son brll- I

g tant surpassent tout

A vendre ou à louer
pour cause de santé ,

one maison d'habitation
neuve, comprenant 2 apparie*
in»ots de 3 chambres , avec
magasin d'épicerie-mercerie ,
ti<iaQ«clieu.Mcassuré, vastes
caves, buanderie, lumière élec-
tri que , eau de source, jardin
potager et d'agrément. Situa,
lion magnifique , au centre dl
village s bifurcation des routes
Affaires d'avenir. Conviendrai
pour n'importe quel commerce
ou métier. 3813*152.

Occasion uni queet conditions
trè< avantageuses.

-'adres. sous chiffres H3785F,
1 l'agence de publicité Haa-
nmuin et "Vogler, à Fribourg.

Belle chambre meublée
AVEC l-l- .VSIO.Y

rue Grimoux , '2, au 1« étage

Âubergefà louer
La commune da Villeneuve (Fribourgl exposera en location par

voie de mites publiques pour le terme de 6 ans son auberge com-
munale avec ses dépendance!, comprenant grange, écurie, Jar.
diu jeu de quilles et 1 pose de terrain attenant.

Lei mises auront Heu audit éublWaement sous de favorablt»
i .' . ! . ', '_ • • ¦ ¦ ¦' , ld samedi 34 septembre, à £ h. du jour.

Villeneuve , le 4 «eptembrs 1.10. 3710
l'aï ordre ; Le ».«<. tvlulre.

" ¦ "¦" i " . asa

JACQUEÏ.OUD & VOBIAHTM
Menuiserie mécanisas

Tou Henri FRIBOURQ Tour Heurl

IpéolalUé : Travaux de liâtimont
TRAVAIL PROMPT ET BOICNÉ

Pris mod.r.i. Devis à dUpeiItloa.

¦ ~-

ASSURANCES
Société mutuelle d'assurances sur la vie, depuis

des années avantageusement introduite eu Suisse,
demande pour le canton de 1 ri bou r*^

un agent général
homme actif et sérieux. Condilions avantageuses,(.lires avec références, sous chiflres -\ *7ir»l Y,
ù II .I ;I -»«* I I S _ « ' ï I I  et Vogler, Uerne. 3825

I Ŝ_ %_ \\^^m^m\_hs,

I M __ \_ mÏÎ _ _̂

FRIBOURG
Bût/ment de la Banque Populaire Suisse

Annonces dans tons les journaux

MISES PUBLIQUES
Grande salle des Grand'Places

Mardi 20 septembre 1910
dis 9 heures du malin

Grande quantité d'articles de modes
Formes d'hiver. Soieries. Rubans

FLEURS. PLUMES. NOUVEAUTÉS
Agencement pour modistes et divers meubles

Le lout d l'étal neuf et d très bas prix.

i PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Ea uxtiâ I

aouRCEa x>ja ï.'éTAT FlUt-ÇAis

PASTILLES VIciJyTTAT^^u ĴTn'
SEL VICHY-ÉTAT T.. Uf JSXTcommis VICHY -êTAT "*SSS^
Pommes de terre de . table

à des prix très avantageux. Arrivage
de -.vagons incessamment.

.S'adresser à Louis IÎOL.LV . avenue de
la (Gare, I\° 5. H 3948 F 3773

%gg££_2g£&** £££*îg £*gg* ë? *̂"- 'i'Mri* "S **¦**£**_!__!*

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
Congrès international Fribonrg 1908

Ie» volume : Itappurls avant le Conyrcs
In-8» de 800 pages

ïl" volumo : Compte rendu des séances
In-8° de 330 pages

Lo» deux volumes no se vendent pas séparément
Prix : 10 If., poit en plus

A l'Imprimerie Saint-Paul, A venue dc Pérolles
et d la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas.

* r » <*» .* . • » • -  » .  » t 11 . . • _ '*« i , (| » » .. ¦ » » ? ¦ ¦  . ¦»""? *-*-*

1 Four être certain I
[ j l  | de recevoir j

H Bouillott MA^ én Cubes 1
demander expressément , lora de l'achat, j[ !

i if " j da Bouillon WACIGI en Cubes, et e'asaarer \"\ \
1 jj i qae remballage potte le nom « MAGGI _ et la j j i j

J || I Marque "̂ î *" « Croix-Etoile . ' j

Société suisse d. Banque ei le Dépôts
CAPITAL : 25,000,000 DE FRANCS

(uu cinquième versé)
SIÈGE SOCIAL A. IJA.TJSA.IVlN'-S

AGENCE »1_ FJU1JBOVACG» 38, Avenue de la Gare
PRINCIPALES BRANCHES D'OPÉRATIONS :

Comptes ûe dépôts de f onds et Comptes courants ù intérêts
uvi-i- on san» -t r» i . .- de «-In'-.i - n-*..

Chèques directs et Virements sur tous pays. Payements télégraphiques

ORDRES DE BOURSE
Snisse et étranger

MU'KCHU'ÏHIXS S A N S  FRAIS A l 'OV 1 S .S I.V.S Ï.MIHSIONM
Mise ea régis de titres, Transferts et Conversions , Renouvellement de feuilles de coupons

Echanges, Versements et Libérations, etc.
VENTE'DE VALEURS A LOTS

Escompte et encaissement de tous coupons suisses el étrangers
AVANCEiS SUR TITRES

Encaissement d'Effets de commerce. Factures et Reçus sur la Suisse et l'Etranger
Billets et Lettres de crédit circulaires sur la Suisse et l'étranger

<__£àN< __E as BEG-ra&ïSS S? 3U&SV8 Éïa&ïï-GSaS
I GARANTIE

contre les risques de remboursement au pair , par suite de tirages au sort
conformes au tableau d'amortissement , de valeur.- cotées au-dessus du pair

Garanties contre les risques de non vérification des tirages
RENSEIGNEMENTS DIVERS , SERVICE DE CORRESPONDANTS. ASS0RANCE8

GARDE DE TITRES — COMPTES-JOINTS

igsine de galvanoplastie
FRIBOURG (Suisse)

Installation moderne

Spécialité : dorure et argenture de vase, et ornementi
d 'égl ise , bijouterie, services de table.

Nickelage extra fort pour armes, ins t ruments
de chirurgie , de musique, ait d'automobiles ,
vélos , etc.

Cuivrage, laltonisage, étamage , oxydation
de tous métaux.

Métallisatlon , reproductions , polissage et
réparations»

Nos métaux précieux sont exempts de toul
alliage.

Arnold BUNTSCHU & C»
62, Court Chemin. 62.

Albert STALDER
Fabrique de machines, OBERBOTTRG.

Di plôme d'honneur
La plus haute récompense

à l'Exposition Suisse d'Agriculture
LAUSANNE

f****"__aac*ao_̂ *ia«5ap«,ĉ

f LES QUATRE ÉVANGILES!

I e n  
un seul f l

pur le Cbarioluo Alfred WF.DEK 'r
relié toile, à GO cent. 5

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE |
et à l'Imprimerie Saint-Paul y

A LOUER
tout de .uite ou époque à con-
venir , 1 ffiwi *lo cli nui lire noa
meublée , bien exposée au
soleil.

S'adresser à M"« r i i l ry.  rut
de Lausanne. Sl. H3_17P 3125

A VENDRE
dans un bon village, près de
l-'ribourcr , une malsou avec
magasin d'épicerie et mei -
cerie. Conditions trè» favo-
rables. H 775 V 3S3H

S'airesser à l'Agence Per»
roud et Ce »omi. IUB de Lau-
sanne, 'i , V r l l ionr i r .

Pommes k M
|W qualité. Rendues en cave, à
prix avantageux.

Adresser les com mandes jus-
qu 'à mercredi soir , 21 septem-
bre , uu bureau Claraz «l C'*,
35, rue de Itoinout. 3H3U

ON BLHAMIK

une servante de cure
S'adresier  sous H 4012F, *Baaeenttein et Vogler. jyi*

bourg 3840

A loner pour tout de suite,
avenue Ue Pérolles , N» 4

grand magasin avec arrière
et N° 6 bel apporteiaeat de
9 pièces, plus chambre de bonne
et chambre de bains.

S'adresser au concierge,
NdO. 3416

La Colle Universelle

PLOSSOLIDE
colle et rép»r«< tout !

Bn vente dans les drogue
rie? , papeteries et qumcail
leries. 3585

Es^^^^^^î^ii^^e^s»^^EN VENTE
â la Librairie catholique, 130, Place St-Nicoias

•t A r Imprimerie st-Paul , Avenue dt Pérolle.
-»«*f- FRIBOURG -*?<•*?••

E. JAC QUIER. — Histoire dss Livres du Nouveau Tes*
tament. 4 volume». Chaquo volume se vend sépa-
rément 

PAUL ALLABD. — Dix leçons sur le Martyre '. ', ; '. .
E UGéNIE PK GU éRIK. — Journal et fragments . . .
FRANçOI S COPPéI. — Journal d'une Expulsée, aveo

Prélace 
P. G-COHKttl-i» — L'H ypnotisme jranc . . .  . . .
GEORU E B  BERTHIN. — Histoire crituiue des ivùitmtnu

de lourdes 
MOR LANDRIOT.  — IM Femme forte ._ . 
CA R D I N A L  M K R C I K H. ,— A mes Séminaristes . . . .
Sœur Sion et rétablissement des Fi|l_s de la ClinriU

ea Terre-Sainto "*.. . » ; , ¦ . .. » • ,

DON VITAL LK U O D E Y .  — lœs voies de l'oraison men-
tale 

M OR LA P E R R I N B  D'HAUTPOUL. — Lettres & un
homme du monde sur l 'Ep itre ele saint Paul aux
Romains. 

LE R. P. LE VAVASSEUR. — Cérémonial h l'usage des
petites églises de paroisses selon le rit romain . .

P. V. D ELAPORTE, S. J. — Les petits enfants de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Dogmo. — Littéra-
ture 

LE MONNIER . — Histoire de saint François d 'Assise
— — vtiw calholiques persécutés. Lettre sur l'Epi-

tre do saint Paul pux Hébreux . .
"2 volumes . . . . . . . . . . . . . . . . .

G E O R G E S  BERTRIN . — Un Miracle ^aujourd'hui. —
Discussion scientifique . 

G. LETOUBNKAU.  — Le Ministère pastoral de Jean-
Jacques Olier 1642-1652 ,

P. GROU. — Manuel des âmes intérieures 
Ep itres et Evangiles des dimanches et tûtes de l'année,

Buivies des prières durant la Sainto Messo et des
Vêpres et Complies du dimancho 
ct des Vôpres ct Complies du dimanche, cartonné

PAUL A L L A R D .  — l̂ cs Esclaves chrétiens 
CU A N O I N E I'INOT. — Catéchistes et Catéchismes, ou

Traité théoriquo et pratique de pédagogio caté*
chistique 

PIERRE BATTIFOL. — L'Eglise naissante et le catho-
licisme 

C. Fou ARD . — Saint Jean et la fin de l'âge opostoliquo
MGR HED'-EY. — La Sainte Eucharistie 
M GR MIGNOT. — Lettres sur les Etudes ecclésiastiques
P. POUR R AT. — La Théologie sacramenUxire. Etude

de théologie positive 
DU VAL. —- Anciennes litttératures chrétiennes. La

Littérature syriaque . . 
CUANTAL. — La civilité primaire 

— La civilité des jeunes personnes . . . . . .
Nouveau trailé de civilité . .

G UIRAUD. — L'Eglise romaine ct les origines do la
Renaissance 

Courses
de chevaux

A BERNE
an Champ d'exercices, à Berne

PROGRAMME s
1. Prix des Abbaye., Concours de sauts 4 prix 700 fr
2. Prix du Kursaal , Concours de sauts 4 » 1000 »
1. Prix du Club hippique suisse , gai. d'élev. 4 prix 8(0 (r
2. Prix de Neuchâtel , trop international 4 » 750 »
3. PHx de Fribourg, course plate 4 . 900 »
4. Prix de Thoune , course de soldats 6 » 700 »
5* Prix de Berne, Steoplo, offic. et genllom. \ » 1400 »
6. Prix de Soleure , sous-ofliciers 6 s 850 •
7. Prix dil Conseil fédéral , oiliciers 4 » 1200 »

Délais d ' inscr ip t ion  : Jusqa'au samedi 24 septembre,
taxe simple; jusqu'au mardi 27 septembre, taxe doublée ,
chez M. le major Alph. Bauer , Berne. — Adresse télé-
graphique : Rennverein, Berne.

Prix d'entrée : Tribunes, 10 et 5 fr. — Piste intérieure ,
2 ir. et voilures, 5 fr. — Piste extérieure, i fr .  et 50 cent.
Samedi , prix réduit. H 7185 Y 3833

Musi que : Fanfare dc la ville et Fanfare des Ecuyers.
Les commissaires du Rennverein suisse,

Section de Berne

Comme

Dépuratif
.ragea la véritable

Salsepareille Model
tt m.UIeur remède eontre Bouton - , Dartrei, EpalMUaem.nt dl•- .-g, Rougeur., Maux d' j -eu».  Bcrotulet, D -in- Ugeaisou», (Jouit-,

Bhumttlemt-i. Maux d'estomac, Uémor.otdM, Affection." a-c- .u-
Me, «le, — La SalsepareiUe Model soulaoa les eonOranc-*. Nom-
briusea attestations reconnaiuantes. Agréable à prendre. — 1 Oaeoi
tr. S.SO t y, bont , (r. rs .— • 1 bout (une cure complète), tr. a.—.

Dépôt général et d'ezpédtttoa. t Pharmacie central», ne 11
Bont-Blano, 9. «ea.ve. H1157 X 1021

D.p.ta à Fribourg ; Pharmac!- . Bourgknecht , Cuony, SseelTt-
Kœhie» et Tburler. •__-__ midt Lapft. Wuilleret, pharm.» à Bulle, da-fla.

S 
hum., m E_ U.Y_y. r . Bullet , çh-i-u..» "> Mota., OolÙeii it Cb&ttt*
t-D.nlj , Jambe, pharm.i 4 Bomont, H» Sebmldt, pbarnii,  Boba*

'•7» pharm.  Oron ¦ Martinet pharm»

Fritz FELCHLIN, tailleur
Rue du Tir, II ,. Fribourg

Télcplione

Etoffes françaises et anglaises
Conpo irréprochable obtenno par le nouveau système

MANNEQUIN MOULÉ
fait directement sur Ja pri-Bonse en quelque*- allantes qui
donne la reproduction exaie de la taille du client.

Colleotions d'échantillons contiennent un choix énorme de*
articlea lee plus simples aux plus élégants. H 1784 r 34-_

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