
Nouvelles du jour
L'émotion produite dans Ic3 cerclea

politi ques européens par la nouvello
do la conclusion d'une convention
militaire entre la Turquie et la Itou-
manie ne fait que grandir. Les jour-
naux des puissancesintére-séesconsn-
crent à cet événement , non encore
confirmé mais très probable, de lon-
gues colonnes, où l'on voit clairement
que co qui est en jeu dans l'accord
turco-roumain, ce sont surtout les
deux grandes alliances qui partsgent
l'Europe en forces a peu près égales.

L'Italie, que sa politique équivoque
entre la trip lice et la triple entente
met dans uno situation difficile , est
plutôt fâchée qu 'elle n'ait été miso
au courant de rien par ses deux alliées,
l'Allemagne et l'Autriche. Celles-ci
semblent avoir pris acte des désirs
de l'op inion italienne qui , au pro-
chain renouvellement do la tri plice,
entendait que l'Italie fût  encore
moins liée qu'auparavant au sort des
deux grands empires de l'Europe cen-
trale. On aurait donc étô d'avis, à
Vienne , et à Berlin , de ne pas mettre
le gouvernement italien au courant
des négociations engagées entre la
Roumanie et la Turquie, sous l'.gido
de l'Allemagne et de l'Autriche. Et
l'Italie se formalise d'avoir été ainsi
laissée de côlé. Ses journaux dénon-
cent le bloc austro-allemand jouant
aujourd'hui une partie tendant à
obtenir la prépondérance dans la
question orientale.

Le Giornale d'Italia , qui a de mul-
tiples attachés avec le cabinet i tal ien ,
demande si c'est par défiance, par
dédain ou par hostilité que le gou-
vernement a été tenu à l'écart des
négociations, et il répond lui-même
qu'aucune de ces hypothèses n'est
réconfortante.

La Gaulle de la Croix, lo grand
organe conservateur allemand, ne
veut voir , dans l'information du
Matin , qu'une manœuvre pour faci-
liter la création d'une nouvelle ligue
balkani que ..'appuyant sur la Russie
et l'Italie. La preuvo de cetto
manœuvre, dit-elle, est du reste
fournie par les efforts do l'Italie en
vue d'annuler tout ce qui a été fait
pour la rapprocher de l'Autriche.
« L'Italie, conclut-elle, veut se déta-
cher de la tri plice. »

On peut so rendre compte des
affinités qui ee produisent aujour-
d'hui cn parcourant une publication
mensuelle rédigée à Paris, en français,
par Chérif pacha , qui parle au nom
da parti radical ottoman et qui dirige
de vive3 attaques contre le parti
jeune-turc aujourd'hui au pouvoir.

Cet organe, que nous venons de
recevoir , contient un long article sur
l'orientation du gouvernement turc,
mis en cause parce qu'il se tourne
vers l'Allemagne en abandonnant la
France, l'Angleterre et l'Italie, qui
furont cependant les premières, dit
Chérif pacha , à saluer la fin du régime
d'Abdul Hamid. Le nouveau cours
n'ost donc pas mis en doute par le3
Turcs eux-mêmes.

Il faut reconnaître que la Turquie
n 'a pas la rancune longue. Guil-
laume II avait tellement flatté Abdul
Hamid, ct on le savail si défavorable
à la révolution turque, quo 1 on pou-
vait croire à l'hostilité tenace du
régime jeune-turc contre l'Allemagne.
On pensait aussi que l'Autriche, par
l'annexion delà Bosnie-Herzégovine,
resterait l'éternelle ennemie de la
Turquie. La réconciliation qui vient
dc so produire continue les jeux dé-
cone-rtant* de l'histoire des alliances.

A
L'adhésion presque déclarée de la

Turquie à la . tri p lice n'a pas facilité
les négociations de l'emprunt turc à
Paris. EUes ont définitivement échoué,
et l'on asaure que le gouvernement
ottoman aurait déjà conclu , par l'in-
termédiaire de Hakki pacha, un

emprunt aveo un groupa Jlnanoier b
la tête duquel se trouve l'Anglais sir
Ernest Cassel. L'emprunt serait ac-
cepté par ci» groupe , aux conditions
mêmes que le gouvernement français
jugeait inacceptables * mai3 ce quo lo
gouvernement turc ne voulait pas
accorder i la Banque ottomane, où
domine l'influence française, a éle
accordé au groupe anglais, à savoir
que la Banque que co groupe possède
à Constantinople surveillerait les fi-
nances turques pour que l'emprunt
eût des garanties suffisantes.

Cette prompte ablation causera
quelque dépit cn France.

• •
On colporte dans les milieux jeunes-

turcs à Constantinoplo un propo3
fâcheux de Djavid pacha ,ministre des
finances. « Appuyéo par la Triplice,
aurait-il déclaré, la Turquie peut
faire marcher la Franco au doigt et
a l'œil. »

Djavid pacha , le maitre d'école,
devenu ministro de l'empiro otto-
man, n'a pas encore appris tout le
doigté nécessaire aux hommes d'Etat.

Dans ses pourparlers avec la fi-
nance parisienne, Djavid pacha , mi-
nistre des finances turques , . s'était
expressément réservé le droit de payer
des commissions à des fonctionnaires
ottoman, qui s'étaient occupés de
l'emprunt. On comprit bien à quelles
complaisances il pourrait se laisser
aller à l'égard dp sos amis et Ton
pensa aussi qu'il ne s'oublierait pas
dans la distribution de la manne gou-
vernementale.

La corruption administrative n a
donc pas disparu par l'avènement du
régime jeune-turc. On en trouve uno
nouvello preuve dans la concession
que le gouvernement «le Constantino-
p lo vient de faire d'une ligne de
chemin de fer partant de la rade
d'Hodcîda, sur la -nier Rouge, jusqu'à
Sana, dans l'intérieur de l'Arabie.
Aux termes de la convention, le gou-
vernement ottoman doi t payer 7200
livres sterling par kilomètre, pour une
ligne qui, dans ce pays plat , n exige
aucun ouvrage d'art et que l'on cons-
truirait aisément pour 4000 livres
sterling .(100,000 .francs) par kilomè-
tre. Il resterait donc à l'avantage des
entrepreneurs et des concessionnaires
un bénéfice de 3200 livres sterling par
kilomètre, soit un héaéCtco total de
9G0.000 livres sterling. Mais il est évi-
dent que les entrepreneurs et les con-
cessionnaires auront à partager ce bé-
néfice avec les hommes du gouverne-
ment turc. Lc régime d'Abdul Hamid
continue , avec cette différence qu 'au
lieu d'un seul homme, il y en a une
douzaine ou une vingtaine pour man-
ger les revenus des impôts.

» *
Le ridicule ne tue pas , dans le parti

socialiste allemand. Au congrè3 do
Magdebourg, dea orateurs féminins
ont demandé que le Vorwaerts, princi-
pal organe du parti , consacrât un
supplément aux modes. Un certain
nombre de compagnons ont appuyé
cette motion , parce que, ont-ils dit ,
les feuilles bourgeoises, par leurs sup-
pléments de modes , exercent trop
d'attraction sur les dames socialistes,
et qu'il importe que les femmes so-
cialistes aient leur mode socialiste.
Cette motion comique n'a pa9 été
rejetée , mais renvoyée pour étude au
comitô directeur , tandis que l'assem-
blée n écarté una autre molion consis-
tant à donner au I orwœrls un supplé-
ment ajrricoJo ct potager.

M. Bebel a continué le jeu de l'in-
transigeance sur les princi pes dans
son exposé concernant le vote du
budget badois par les députés socia-
listes. Il s'est vivement prononcé
contre les alliances parlementaires
avec les partis bourgeois; mais il

8'estbien gardé de prononcer l'excom-
munication majeure contre les socia-
listes qui ont voté lo budget au
Landtag badois. Ceux-ci ont leurs
raisons, et , bien que l'assemblée voto
qu'ils ont commis uno faute grave,
ils so diront qu 'ils pourront la renou-
veler puisqu'elle n'a pas été suivie de
leur exclusion du parti.

La Lettre de Pie X
à M. DECURTINS

Voici la traduction française d» la
Lettre du Pape ù M. lo I) r Decurtins,
professeur à notre Université :

Chor fils, salut et bénédiction
apostolique ,

C'est avec un grand intérêt et uno vive
satisfaction quo Nous avons lu votre
élude pleine do solides preuves ct de
pénétrantes observations sur lo « moder-
nisme littéraire ». Dans cet écrit, vous
vous montrez encore une fois ce fils fidèle
tt ce valeureux champ ion de l'Eglise, qui
a toujours mérité une estime et une
affection toutes spéciales de la part de
Notre illustro Prédécesseur et de la
Nôtre.

Depuis longtemps Nous remar«-ruons,
parmi les diverses .ormes .ous lesquelles
le modernisme se cache et agit , celle de
Ja composition littéraire, soit le roman,
soit la nouvelle, soit les essais dc critique.
Le développement constant de ce nou-
veau moyen do propagande , moderniste
qui so cache , sous Jo prétexte de faire
de la littérature, Nous a profondément
attristé comme une chose d'autant .plus
dangereuse qu'ello est plus déguisée ot
de plus lacilo diffusion. II prouve que les
adversaires de la foi et de la discipline
catholique ne négligent aucun expédient
pour atteindre leur défavorable lin. "~

Cela exp lique comment , ayrloul après
Notre Lettre Encyclique P 'asccndi, qui
Irappait directement le modernisme phi-
losophique et théologique , on a pris
d'autres chemins de traverse pour répan-
dre l'esprit moderniste ct ses opinions
pernicieuses. L' art et la littérature,
commo vous l'exp liquez bien, ont été
choisis comme un moyen très adapté à
cette nouvelle campagae , et surtout la
nouvelle et le roman.

C'est ainsi qu on a vu une série de ces
compositions et de leurs traductions en
plusieurs langues glorifier la civilisation
des ennemis do l'Egliso catholi que , dé-
plorer ou ridiculiser , comme inférieure à
cette civilisation , la culturo des peup les
et des écrivains vraiment catholiques,
exalter une vaine religiosité et un vague
u idéalisme » basés sur le sentiment indi-
vidualiste, sans la règle ou le frein effi-
cace de l'autorité compétente, propager ,
au moins imp licitement , l'erreur fonda-
mentale d'une philosophie en vogue qui
nie la possibilité de connaître la vérité
absolue, et pour cela réduit toute reli-
gion à une forme incomplète et chan-
geante, utile ù l'homme pour satisfaire
sa tendance au surnaturel cl rien de plus.

Combien tout cela est faux et détes-
table, il est facile de le juger. L'histoire
véridi que nous montro l'Eglise catho-
lique comme la mèro et la nourrice de la
civilisation chrétienne sous tout., les
forme? , et les Pontifes romains comme
ses infatigables défenseurs ct scs initia-
teurs généreux.

Quant au concept moderniste de la
reli gion et à la tentative de la réduire ù
un sentiment subjectif et à une valeur
relative , Nous en avons déjà démontré
et condamné la funeste erreur, qui pré-
parc fatalement la voie à un . réel indiffé-
rentisme religieux à peine dissimulé sous
le vide des formes littéraires.

La littérature moderniste qui , avec
ses formes insinuantes ct sous prétexte
d'imagination inventive et do criti qua
esthétique , sert ù en faciliter la dilTusion
et lo crédit chez les lecteurs non avertis,
doit êlre considérée comme un des
moyens les plus funestes qu'on ait
trouvés pour propager l'erreur ct com-
battre la vérité. C'est pour cela qu'ello
doit être hautement réprouvée et vi gou-
reusement combattue par tous ceux qui-
ne s'appellent pas en vain catholiques.

Ceux-là spécialement qui sonl occupés
à l'éducation et à l'instruction de la
jeunesse ou qui prêtent leur concours à
la presse, so montreront di gnes du nom
de catholiques s'ils font de leur mieux,
dans ces champs vastes et fécond., soit
pour donner à la jeunesse le goùl de la
littérature sincèrement catholique dans
laquelle tant et de si illustrés auteurs se

sont rendus immortels , soit pour écrire
en vue de la défense contre la littérature
moderniste, soit pour augmenter, ti
Dieu leur a accordé ce talent , le nombr.
des œuvres littéraires qui s'inspirent de
la loi et de la discipline catholi que. Que
votre noble exemple, cher fils, serve dc
stimulant eilicacc aux autres.

11 Nous est agréable de donner de
grand cœur .un éloge public de volre
vaillant labeur pour le Christ t-t pour
son Eglise, de signalervotre haute in-
telligence ct votro vaste culture mises
généreusement au. service de la vérité
contre les perfidies de l'erreur.

Et comme gage de la céleste récom-
pense et comme encouragement à persé-
vérer dans les batailles du Seigneur,
Nous vous donnons avec toute Notre
paternelle affection , la Bénédiction apos-
tolique.

Donné à Romo, prè.. de Saint-Pierre,
le 15 septembre 1010, la huitième année
do Notre, Pontificat.

PIF. X, PAPE

Rinaldo Simen
Une page émouvante de l'histoire

suisse contemporaine s 'évoque à Ja
nouvelle de la mort de M. Rinaldo
Simen. Le chef de l'émeute du 11 sep-
tembre 1890 a succombé aux suites
d'une apoplexie le 20 septemhre 1010,
c'est-à-dire juste vingt ans après la
révolution dont M. Simen fut le
princi pal acteur et bénéficiaire. Le3
réflexions quo suggère cette mort du
héros septembriste en c_ même mo_3
de septembre où s'accomplit lo plus
grand forfait politique de la Conlé-
déralion moderne se présentent nom-
breuses à l'esprit, et les dates four-
nissent des rapprochements singuliè-
rement instructils.

Avant d'être bissé au gouvernement
de son canton par .un coup de force,
Rinaldo Simen s'était signalé par le3
violences de ses polémiques dans le
Dovere , journal radical qu'il avait
fondé et qu 'il rédigeait avec un talent
digno d'une meilleuro cause. On peut
diro qu'il n'avait pas reçu de culture
classique. Né le 8 mars 1S49 à Bellin-
zone, d'une famille d'origine grisonne ,
il eut une jeunesse occupée surtout
aux travaux manuels. Il embrassa de
bonne heure, si nous no faisons erreur ,
la profession d'ouvrier typographe.
C'est dans ce travail que so Sorma
son intelligence. Les lectures et les
luttes politi ques lui tinrent lieu de
cours littéraire ct philosop hique. D'un
physique avantageux et d'une robuste
constitution , il était le héro3 des
fêtes de gymnasti que et c'est dans
une de ces circonstances qu 'il attira
les regards d'une veuve russe. Co
mariage lui fit une situation de for-
tune indépendante qui lui permit do
se lancer dans l'aventure, coûteuse de
la fondation d'un journal.

Le3 rudes labeurs de cotte carrière
d'athlète et de publiciste combatif
avaient préparé il. Simen au rôlo dc
chef de parti- Les circonstances lo
servirent , de telle façon qu'il passa
subitement du rôle d'écrivain opposi-
tionnel à celui de conducteur do bri-
gands. Co Rinaldo se trouva ainsi
avoir quelquo analogie avec le fameux
Rinaldini, grand détrousseur de pas-
sants en Calabre. Après la journ ée
d'émeute et de sang qui porta
M. Simen à la présidence du gouver-
nement provisoire , la presso conser-
vatrice , dans les ardeurs des premières
polémiques, ne parlait que de Rinaldo
Rinaldini Simen. Il laut reconnaître
que, depuis lors, le chef de la révolu-
tion du 11 septembro montra parfois
des qualités d'homme de gouverne-
ment. Quand il eut goûté du pouvoir,
il s'assagit et se vit bientôt aux prises
avec d'autres révolutionnaires prêts
à l'envoyer à la guillotine. Il en esl
ainsi do toutes les révolutions. Ceux
qui les déchaînent sont à leur tour
mangés par leurs imitateurs et leurs
héritiers.

Malgré tout , lo nom de M. Simen
restera attaché aux tristes événe-
ments de 1890. On peut so figurer
l'émotion qui _'erupara de toute la

Suisse lorsque, le 11 septembre au
Eoir , on apprit qu'une émeute avait
éclaté simultanément à Bellinzone ct
ù Lugano, que le gouvernement con-
servateur était prisonnier et que lo
jeune conseiller d'Etat Rossi avait
été traîtreusement assassiné par I_3
révolutionnaires. C'était le dernier
jour du rassemblement de troupes et
M. Hauser, chef du département
militaire fédéral , venait de passer la
revue da nos divisions romandes près
de Romont. Les nouvelles n'étaient
pas encore bien précises. On savait
que le télégraphe de Bellinzone élait
aux mains des insurgés et l'on soup-
çonnait lort que seul le Conseil fédéral
connaissait tout- , la vérité.

La nuit se passa dans l'incertitude.
Le lendemain , on apprenait que le
Conseil fédéral , réuni à l'extraordi-
naire, avait décidé d'envoyer immé-
diatement au Tessin deux bataillons
pour rétablir l'ordre constitutionnel ,
avec un commissaire muni de pleins
pouvoirs. Les bataillons désignés pour
cette expédition se trouvaient juste-
ment en service depuis le 9 septembre.
C'étaient 1.3 bataillons bernois 38 et
30. Le cemmi sairo Iédéral chargé de
mettre les émeutiers à la raison n'était
autre que le colonel Kùnzli , chef du
parti radical suisse et leader de la
gauche aux Chambres fédérales. La
cause de l'ordre était remise entre
bonnes mains ! On fut rassuré cepen-
dant à la lecture du texte énergique
de l'arrêté par lequel le Conseil fédé-
ral condamnait la révolution tes-
sinoise.

Il va sans diro que chacun atten-
dait avec anxiété la suito des événe-
ments. Sous la première impression
de l'attentat qui avait coûté la vie à
uncoaseifler à'Elât.l'opinioD générale
était qu'on devait sévir sans relard
contre le3 auteurs du putsch , car on
estimait que, soua l'empire des insti-
tutions actuelles, les méthodes em-
pruntées aux temps d'anarchio n'é-
taient plu3 dc mise. Combien on fut
trompé !

Au vu de ces graves nouvelles,
l'administration de la Liberté , comme
laplupart des journaux conservateurs,
jugea nécessaire d'envoyer sur place
un de ses rédacteurs , avec mission de
suivre les phases du drame révolu-
tionnaire et de prendre des informa-
tions exactes sur lea faits et gestes
des émeutiers ainsi que sur les res-
ponsabilités dos auteurs intellectuels
de celte échauffourée.

L'envoyé de la Libcrli arriva à Bel-
linzone dans la nuit du 12 au 13 sep-
tembre, bâchant quo les troupes
fédérales étaient arrivées dans la
soirée du 12, il s'attendait tout au
moins à voir la place débarrassée des
agents de l'émeute. Naïve illusion!
De3 hommes à figure garibaldienne,
avec chapeau noir aux ailes batail-
leuses, sur lesquelles se balançait
une plume rougo , occupaient tous les
abords do la gare, dévisageant les
arrivants. Nous vîmes darder sur
nous des regards soupçonneux et do-
minateurs. Bientôt nous fûmes rejoint
par M. lo Dr Feigenwinter , arrive par
lc mème tram ; nous nous mimes à
explorer la ville encore endormie.
Les premières lueurs do l'aube com-
mençaient à blanchir les hautes mu-
railles des citadelles de Schwyz et
d'Uri. A peino eûmes-nous fait quel-
ques pas dans l'intérieur de la ville
que nous vîmes à la fenêtre d'un
troisième étage MM. Gianella et Ca-
sella. Ils étaient enfermés là en prison
et attendaient en vain leur déli-
vrance. La maison était gardée par
tles émeutiers ¦_, plume rouge. Que
faisaient donc M. Kiinzli et ses trou-
pes ¦ Poursuivant notre chemin, nous
entrons dans l'oratoire du cimetière ,
uno sorto do chapelle qui sert dc
morgue. Le corps de Rossi est déposé
là, pâle et sanglant. La victime a
encore ses vêtements, où se voit la
trace do la balle meurtrière. Aucune
g.rdc autour do ce cadavre aban-
donné. Foint de sentinelle fédérale ,
pas de cierges allumés par des mains
p ieuses. C'est que probablement lea

factionnaires rouges ont interdit rap-
proche du cimetière aux amis du dé-
funt. Vraiment, l'ordre règne à Var-
sovie. Pendant que nous échangeons
nos impressions sur l'horreur de cetta
situation, une visite inattendue s'ap-
proche de nous. Nous reconnaissons
M. Albert Pedrazzini, frère do l'ancien
conseiller d'Etat. U est venu do Lo-
carno pendant la nuit, a mis pied à,
terre chez M. Charles von Mentlen,
l'un des otages de l'émeute, chez qui
se réunissaient les principaux conser-
vateurs pour délibérer sur les mesures
à prendre en vue d'une contre-
révolution.

Pedrazzini , très ému, nous raconte
ce qui s'est passé. La soudaineté de
l'attentat ot les lâches précautions
prises par les révolutionnaires pour
paralyser la résistance n'ont pas per-
mis au peuplo conservateur de se
grouper à tcmp3 autour de ses chefs.
Les émeutiers avaient commencé par
s'emparer de l'arsenal ù l'aide d'un
subterfuge odieux. Puis, s'étant pour-
vus d'armes, ils avaient envahi lea
demeures des principales familles con-
servatrices de Bellinzone, en particu-
lier celle de M. Charles ron Menllen ,
et avaient saisi les chefs pour lea
placer à la tête de la horde que com-
mandait un colonel fédéral , Curzio
Curti. Derrière ces otages, les insurgés
marchèrent résolument à l'assaut du
palais gouvernemental... qui était
gardé par quatro gendarmes. On sait
le reste.

Quatre jours se passent. M. Respini
est toujours prisonnier- à Lugano ;
MM. Gianella et Casella, gardés sous
clé à Bellinzone , ne sont pas encore
délivrés, et le gouvernement provi-
soire siège toujours au palais, sous la
protection dea baïonnettes lédéralea.
Le cinquième jour enfin , lo commis-
eaire se décido à procéder à l'expul-
sion dc3 usurpateurs, mais avec quels
ménagements !

Lcs conseillera d'Etat conservateurs
sont tirés de leur prison , mais le gou-
vernement régulier n'est pas rétabli
pour autant. M. Kùnzli s'érige en
dictateur et présido au vote popu-
laire, mir la revision da la Constitu.
tion. Malgré la présence des baïon-
nettes fédérales, la revision n'est
adoptée que par 11,950 voix contro
11,867, c'est-à-dire à une majorité da
89 voix sur 23,823 votants. L'inti-
midation et la violence n'avaient pas
empèîhé le peuple conservateur de
s'affirmer cn laveur du régime déchu.

Nous ne rappellerons pas les nom-
breuses conférences qui eurent lieu
ensuite sous les auspices du Conseil
fédéral. Les chefs conservateurs, et
avec eux M. Soldati , na voulurent
entrer en composition qu'après la
rétablissement de l'ordre constitution-
nel. C'est ce qui décida enfin le Conseil
fédéral à rendra les rênes du pouvoir
à M. Respini et à ses collègues. Leur ,
réintronisation eut lieu le 11 octobre.
Mais ce n'était qu'une balte avant Je
gouvernement mixte, suivi bientôt de
l'avènement du régime radical, dont
M. Simen prit la présidenco en. 1893.

La môme année, M. Simen fnt élu
député eu Consoil des Etats, dont il
devint président en 1899.

Le régime radical n'était cependant
pas très affermi. Il s'en aperçut lors-
qu'il voulut porter atteinte aux con-
victions religieuses du peuple catho-
lique. M. Simen échoua dans Ba
tentative de reviser la loi ecclésias-
tique. Depuis ce moment il orienta sa
politique vera la modération. 11 s'en
suivit une scission fomentée par les
éléments extrêmes, qui ne pardon-
nèrent pas à M. Simen sa politique
de détente ct d'apaisement. L'ancien
chef de la révolution finit par se reti-
rer du gouvernement , pour faire place
au bloc anticlérical.

La mort l'a surpris hors do son
canton, loin de la polilique et des
ag itations du forum. 11 croyait avoir
trouvé lo repos dans les fonctions do
directeur de l'arrondissement do Lu-
cerne des Chemins de fer fédéraux.



La « eksse aux renards H
(Da t -¦'- ¦:: ', . - : r  . .. -: da Paria)

Pans, 20 seplembre.
Viiï déjà en o«e-»-ion do déplorer Us

violences qui , nnx yeux dc certain»- syn-
dicalistes, sembleut rentrer dans l'exer-
cice légitime; du droit dc grève, l.a ré-
probation qu 'oll.::! soulèvent et dont la
presse, même paTmi coll.» qui se montre
d'ordinaire l« plus Bympftthiiitift au mou-

li qucmcnt l'écho, u'ii (epMd.Ua- f t t t W  >*U
• ¦our ré-mltel do d.tou.-i*.»jf les ii-mevi-i» de
grèvf. de leur procédé de contrainte.
Je f Ri-an rnSine observer avec jo.iotau«.e
qu 'il était devenu un système, presque
uuo méthode. L'institution, si Von «>s«}
dire , s'est , au contraire , propagée, est
«leyei-u. nvc, h» temps, et ff!&siQ auf-si,
peut-êtiv.à rpi'sitatiajn, à U» î̂yllcsso «le.
pGuv,«_irs î teSSÎfe , plu* nudacîoiise . et
plus fréquente. Des faits récents , rap-
portes . par fes feuilles, publiques, éta-
blis par do» .nquèti'» de police ou de
jusl-iee, devenus patents par des di-bats
et des arrêts judiciaire»?, montrent où
l' on en est. arrivé : ù la c __ts!.l.*iiuii« en
fait, d'uno s.jiU» de police et île justice
ŝ uiiical..' qui exerce des poursuites ,ut
app lique da»s sanctions... Ri .n acmpêch..'
d. prtjvçù* qu'à l'arbitraire .«les actuels
châtiments ne succède, «J'iii peu, si .l'on
n'y miit bon orth-t», là* régularité d'un
véritable soie tj(3Mibsfifm-f.-iit aux cti-
riM féroces <!i»s » chasseurs 'de renards »

lit..1, appropriées. iMiis lâiie ces anti-
t i palitms, IV'piiiiuii publinue . s'est vive-
mvnt C'iiiin; « l . liauteniiiit révoltée . .en
apprenant , coup sui* coup, qjtclqives épi-
sod-js de. cette oppression syi.dieali.ste.
L'attentat  «lu Havre, et plus encore peut-
être, la séquestrât ion et les ignobles sé-
vices «tont ont " été victimes quelques
i. jaunes. » «îe fa part de véritables éner-
gumèftes, ont excita tin" dégoût unanime.
Mainif.-T-meiit on en a assez ' «le Ci-.<
exc.s, ct ua courant se iwasine nelumcnt
t".\ laveur «le v_*sur _s éû«**j»iqtn*_ qui j
mettraii-ut lin. -Mais, quel les m., sures .
I.a plus immédiate, la plus indiquée, t 'est
«le rompre avec l'espèce d'insoutianj.'.'
<|ui a trop longtemps toléré do lt!.. abus
hous prétexte de ne pas attenter au droit
«le grève. On semble l'avoir compris. La
vindicte ptibliijur» n 'est assurément [>ar
«lé-armé»» et là •oii'ilItHire preuve e>* sont
les «{écismns «iu tribunal correctionnei
qui viennent dc frapper , ave»; uue sévé-
rité relative, quel ques grévistes inculpés
«ians un des laits d.*. u chasse au renard .
qui OKI alimenté ces jours-ci la chronique
«les agisîtiments syndicalistes. I.i-s son-
damnations prononcées ont . produit Te
meilleur "effet... sur l'opinionI Auront-
t-lles tin "léstiltat plus efficace qu« celui
qu 'ont obt enu nàguèn»' les réprobations
«les journaux ou les mercuriales des so-
ciologues? Il est permis de l'espérer , sans
cependant en être très sûr. Ce qui rend
douteuse mémo la sanction pénale , c 'est
qu'elle laisse subsister uni- équivoque- et
un malentendu.

Vqici en q'.ioi.Cvux.qiu E ç félicitent lç
plus, que les tribunaux se monlienf enf in
disposés ii, sévir, et qui même salueraient
avec s_.l-.fa-lion \Vrn» a}i}Tav:ation d.» cer-
taine!» sauc lions quî attei gnent les délin-
quants synilicalistes,' sont précisaient,
«.eux qui se refusent a \-oir dans les vio-
lenco» mises à leur charge aulre chose
quo des délits do droit commun : «eux
qui se refusent à ruonnai'-ie ces délits
do violences cftiripi'» constituant des
faits spécifi«j'iies de grève, l'our eux, dans
«{uelque circonstance qu 'elles se pro dui-
sent , des injures , une séquestration , des
violence», sont des actes prévus, punis
par la loi * ils ' n'empruntent pas 'ô ."al-
iDM p htrc- de- grè v*> dans laqtwï :te se pro-
duisent  un caractère particulier. Oui.
Maia c 'est lu uno conception à laquelle
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... Les courants mystérieux qui enl rai-
nent  notro destiné; se rejoignent et s«>
heurtent parfois, à l'instant même d'uni»
évolution de l ' existence, pour en com-
p li quer  les perturbations el. les anxiétés.
Agnes allait quitter h* 'Chalet Vert poiir
suivre M. et Mu* Sabin aux Iris, quand
une lettre, arrivée pur le dernier courriel' .
lut remise à Mélina. La vi-ille demoiselle,
en ajustant s»» Uui .Ue., laissa glisser le
pap i.-r sur le. sol. A j-nv*» se baissa pour !¦!
ramasser et jetant «listraitoment les yeux
sur la vignette.qui décorait l'enveloppe
— des cimes neigeuses entourant un im-
mense hôtel , entrevit, l'écriture de Mau-
rice Dambreux.

Toitt son sang reflua sur son rpeur-
M"- .Mélina J'aperçut. devant r)).», livide.
sans soulue, la let tre tremblant au boni
des doigts. Sans un mot , Agnès lança li
pap ier sur les genoux de l'institutrice .
et s'cafUit hâliv>;mcnt.

Cette .'•mi.lion Ja spoliait tout entière,
quand ell'.- gravit le perron des Iris -bar-
rière ses vicux 'aniis. Uu jeune di.mes-
I i que , en Sa'vcre t e n u e  iioiie , lis intro-
duisit' nu salon ,' £..rïii de nn«1vita_>lâ
» rne ii b! eni.nl modéra style. Mais en ci*

no souscrivent pas les syndicalistes, m
non p-ù*' tous les sociologues. De fait ,
lu prv-b.Ic-iio " est. pas si simple. Car ,
qu b^,.il.t»iit concilier j dçn;*, intérè.. :
celui de l'ortlfe pubjiç et celui du droil
«îe jirève.i L'ordre,, public , .exi j- O.tpi 'nu-
ttine violeai.-o.ni- puisse s'exajrccr impu-
nément contre les personhiis ; mais •).;
droit de prève implique nùlrn chose pciit-
r-tre4qiii' lai' îaçulté reconnup\ n u  salarié
de: «cesser ,1e . travail . On. a assez long-
temps ccinskîér.; la prèvq ,«1 une façon
loutti îndividti.-ili te , i.liit.rt que comme

Ue 1 envisager quo correspond la phrase
si souvent citée de NYa'.ii .vk-P.ousst'au
sur l'égalité de droits de l'ouvrier qoi
veut travailler ct de milk* autres qui
veulent faire p*ève. C'est ne considérer
que l'individu ct ne lui reconnaît re qu'un
droit isolé. 11 tant bien dir. «n»- cette
canceptwn l»;ud dp plus «;n plus JJ. être
iibauiicuuiée. . -

Low .pr ,incij»a de IV-gal.itê . .du droit . de
grève'et «le la liliertJï du tr.iv.iil est im
de ces p rincipes, CQUime on en a vu
beaucoup. <în,iî M ferTune n est p«is «TII -
rahle. 11 a sulfi pour l'ébranler qu 'il fût
déteté à la ciiiique «les hommes eonfir-
mi'-s dnns l'élude dm phémiroéncë so-
ciaux. L'opinion d' un membre do hi
C. G..T. esl pi-iit-rVi-». st-spocle. Ç__p_n-
<!ant la (qrnûle de. M. MerrliKiin iui . ite
à quelques n-llexion.s, .. Quand la grève
e..t un lait aceompli , a-t-il écrit , lc .pi'e-
liiicr devoir d.s.j'révi-tcs is t  de tléjeuilrc
\tt lil*+r(*r i!è la çré.v «pu vaiit bien la
mens-iwi-èrt' ' .ihcrfé «tu tr.ivnil ». lh
s..>nt d'autant mieux vernis â le faire «ine

1.» tcavaîl n «mt rien ««goiste et d étroit :
h* Iiéut'lia'i» ' de la lu t l e  s'étenilra au.*
jaunes tout l'unuae aux tirévisles. Oc,
le Luxiin-iv qui rvpiMiul Je ch.iliin tU
l'usiae psol-ri^e ks s.(u(Jranccs,des gcv-
Vistts , augnjer.tp l'artvSûiii e do l'i iitian-
ligeancfi patronale , diminue. les chaînées
de succès en .obTigrant les grévistes à
transiger pour ne pas sn'frir tin éehee, où ,
à prohu ^r t far t s  lit etolence le conflit. »

L<* '«oblème est nettementpos»>. Obser-
vons que plusieurs lé's»isla.tii>ns ont W*
c.aimii quelaïue t.hose de juste dans «ettfl

qui; consacre la !é}-isU«ti«m anglaise JKU
t* «Iroit suipfcitettngf,  faculté; dtt,,propa-
gande gra'vi . te  éti 'udtiç. assez Iargi-innit.
Que si >I. Merrhcim est suspect , un
homme comme M. B'.issprd ne l' est pas .
Or dans son livr»* *snr k- ConfroJ (ff (nn- .iil
et le salariat — qui exjK.ao un enseigne-
ment donné pat lui ;i la « Semaine social»» »
— M. BaUsaril définit-i—avoc l'abbé An-
toine, si jo ne me trompe — la grève
lin étal de guerre ; il doit donc y uviair un
•Irak de lu grève, c<imme il y a un droit
df bt guerre,, l'.t c'esl là peut-Clie qo 'il
faut cheri,-hçr la limite ù imposer !t ec
pouvoir de contrainte que revendiqiier.t
à ta fois théoriciens et praticiens de In
gi-ève. CSMO assurément ne saurait permet-
tre d'innocenter des moyens comme ceux
aiixipii'Js ja» faisais allusion nn débat de
eette  tell.. —^t les grévistes eux-mêmes
afcvraiçnt comprendrx «ju'ils les desser-
vent en !'.-ur aliénant l'opinion — mais
aussi cela doit rendre a t ten t i f  à 1,1 coul-
[•lexiti. du problème dout ces vk.lenccs
ne sont qn iui do* coroyoires, et dont,
sar.s doute , une répression qui ne leur
serait, pas nthp U'e exaressémenî ;.-.* sau-
rait fournir qu 'une solution provisoire.

Arrestations en Portugal
'Hior m.irdi , la ' polico do Ustumne s

opéré , l'arreilation do dix personnes, y
compris des femmes «_t de.s ciit-.nts, ha-
bitant le même immeuble dans un quar-
tier bas de la ville.

La police s'ost saisie de tout un mafé-
rii'J poor la fabrication des engins «**--
plosif».

l 'n serrurier, locataire dudil immeuble

banal ej amoi'idie dî -qr île villa d.e,lo<;.i
tioni'la forme cbire qui dressait ses li
gnes .harimuiieuscs, ;'« leur entrée , mi
soudain une impression saisissante d
beauté.

ffedwiga? I.ynita'n , véfue d'une longui-
robe Ue ci*_pe blanc , nnx larges nrfnch'cs
tombantes, traversa la p iéc-, de sa dé-
nian-lie sjauple et màjeslueuse. pbnr venir
au-devant de ses visiteurs. __t_o ac.*ui ill'it
avec gràei» le jaunialiste «|ui. en termes
solennels, lut piési 'iilait . sa sn-wr , M"e Ail-
lélie Siiliiu , pinfa -ssi'iir de chant cl de
dii;ti<an , répétitrice d'artistes aujourd'hui
notoires,,.

— J 'ai entendu parler th* vos mérites,
Hiaderaoïserli»; art aimablement la ean
liitrice à la vieille fille , qui se confondait
cn <'cingva'>nls.'(ifir» admirativ-S.

Mais déjà te regard et le sourire d'IIed-
wiga* s 'at taehaU'ht à la jeun»* personne ,
restée, inodestemoiit en .'arriére, dans 1«
sillage «k son introducteurs.

-— Et voici votre nou voila ' élève I
Elle prit la main d'A gn.'-.s .1 celle-ci la

revit , dans l'alti tude de la veille, la tête
lécéremejir inclinée, fe.vajnihani an tond
il»' Sets yeux, avec un air dc bonté alton-

— vous tren-.bl.*., enfant ! Ne vous
tvoiiblez pas ainsi... Cela n'en vaut pas
la peine.

— Comment I repartit  I-.variste, rhan-
ler 1 devant ,M""' Lynden, pense, donc !
<iui  ne s'intimiderait ..... Cest comme si
l'on amenait.« un, matic-rne Mïeliel-Ange,
un pe t i t  chevrier ayant (aillé , du bout

et figurant parmi les détenus, n déclaré
que tout lui appartenait et qu 'il le pos-
sédait dans un but politique.

Guiifaûme II .Gîiez François-Josepîi
Guillaume 11 est a.ijvi* hier i Ilet-

ken-In-fiilO h. 32. U a  é.-'salné par 'î'.in'
pi'ieiu» - ..Fi-ançt»is-Josepl\ .avec la -glus
grandiV cordialitt*. I.es ,«leux souverains
te soiit seii't la, inain à pliisicur.; reprises
et se sont , embrassés deux fois. I.nsuîtc
Guillaume ïl  Sui salué |>ar les archiducs

Vers 0 h. ._-. l«s deux chois d'Etat
-BiinÇèrcuC en voii'ii«.'e .çf ; Si> C-ndlienE au
château de Schiinbrunii, salués par les
acclamations enthousiastes de la foule.
Lcs archiducs ef les personnes «le In suite

A I arrivée des voilures des souverains
;V SchrTinbrunn, l'orchestre à jon . l' tlimuie
national allemanil. I.e public n. poussé
des acclamai tons. Guillaume II salua
li-s personnages vernis poiiç le reconduire,
puis la troupe se retira musique en lèti*.

Dans le ehrftcau, ies oi-cfiidiicbesses'èt
ta duchesse de Ho^etiborg furent saluées
par l'empereur d'AUcnvagwc, qui se re-
tira .'ilorn aluns sea appartements ainsi
que François-Jtiscp h.

A midi ct demi, dans la « cliambre d(
Marîe-Théri_ç », un «féji'nner a eu lieti
auquel ont assista -, outre les deux empe
rctirs et leurs suites , les membres de lu
famillo impériale d' Atitriclu' .
'. Avant h» déjeuner, l'etiip-rèur Gnil
laiitne avait aei uTilé unir iiiidierice parti-
culièrement longue gui comte d' .Kliren-

, l.'empemir Vroneoiî.-Iiise|,li n fuit dor
à l'empereur Gu-.Ilanmo ih* la p'.'Kpi.tt.
qu 'il a fait  frapper liii-iiu 'me ù I OCCasioi:
de son SO91- anniversaire. Cette pl-t<p_elt<
est M or, «t  n 'uvait éié offerte jusqu 'il
prosent, qu 'à des membres de l.i fantillc
impériale d'Aiitri-he.

I.'emperi'iir a reçu «igaliTiient une,dé-
légation du régiment (les Jmssaids de
Guillaume II n" *, qui. lui a i-a-mis un
sabre d'honneur _t l'oecasiou du _!."'':"' ai».
luyeisaiie do ta nomination «le colonel
de l'o régiment.

Obsèques de M. do Nelidof
Les obsè ques de M. «le Neliitof , am

bo_sadeur «le Itussié, ont eu 'lieu hfei
manl i , .. l'égide russe, à Paris.

MM. Briamf, Pichon i l  loirs les minis-
tres présents ù l'aris y assisl.U-nl. Dons
régiments d'infantei ie, un r.'-giatent. «k
cuirassii'is et d t u x  batteries d'nrtilleiit
ont rendu les honneurs.

Dans l'après-midi, M. Fallières ost allé
rendre vis i te  à I.-. yi i ivede 1 ambassadeur,

Le corps de M. de Nelidof restera dé-
posé dans ks caveaux dc l'égliso russe
jusqu'au mois «le mai prochain, «poque
it laquelle il sera transporté rn itussie.

3f. f'icfioit . qui était revenu à l'aris
pour la cérémonie, est ri' iurti dons
I aprés-miali pour le Jura où l' appelle lu
session du Consoil gO_ural. 11 rentrera
déQniUveinoul àl ,;i.isvcudri.di..Vl.lIriand
est part i  pour les riiaiio'uvi. es nuvales.

Etats-Unis et Panama
M. Taft. .i nnnonc » qu 'il recomman-

derait dans s in  message nu Congri-s, en
décembre, le voto d'un Ci'ucftt de deux
million" de dollars pour commencer les
r«,-i-tifications du canal de l'anama.

I.e , président recommanderait égale-
ment la construction de deiix Dread-
uought. 'Sl. Taft ne croit pas que )•: désir
d'ét-onomic puiss-; cmpè«:.icr la construc-
tion de ib'iix Dreatlitought annuellement
jusqu 'à l'ouverture du canal.

ï.» lalBEî.3'j; reiiù compte de
tont oaTroice dont deax ex-_m-
Dta-lra-a loi aent atdreaiaéav

«le ..on couteau, quelques _i' 'ii;-qes» ib:
Lois !

— I.e talent «le notre jeune .-unie esl.à
peu . près à cet état élémentaire I «lit
M11'' Sab.in. Agnès connaît à peine scs
notes... Muis l ' instrument est superbe ,
et ollo a le don sacré : la sensibilité artis-
ti que...

— I)nn divin , mais «Ii'voroiit kinur-
mnra Hedwige, et si périlleux !...

.Sr»s lèvres se crispèrent comme pour
A rrêter d'antres parolos. Doucement , cite
f.osa sa beH<1 main, longue «rt iino , sur
t'épaule d'Agnès .

,—¦ vous «les jeune , inexperinivintei»
Vous avez vécu à ia campagne, m 'avez-
vous dit , dans iui niilieu t ranquille, l'ar-
donuez-moi tle m'inquiètes JKUU» VOUS
des asp irations nouvelles qui peuvent
vous lancer, un pcii témérairement, vers
des sphères orageuses... J'iii tort , peut-
être , ajouta MII1C Lynden, en voyant
s'assombrir fospressif visage de I,i jeune
fil le.M.m énci'gi" faiblit. Vetro jeunt>s3c
nu contraire', réelamê la mtto el l'aciioii

Il étoit particulièrement émouvan
d'entendro la grande or.i_to avouer su
lassitude avec tant «le simp licité <t  té-
moi giicr tn même temps, pour sa jeuiu
émule, un intérêt si sincère'ot si; pendent.
I.eS Veux d'A gnès se li'iiublèi'ent d'une
buée."

— Oui , murmura-t-elle. c'est vrai...
Je voudrais fftiro quel que chose, trouvci
un but ... Muis peul. -éliv , n 'y a-t-il rien
en moi qui me donne le droit d'espérer...

Nouvelles diveïst___
'; M. Viviani, miniitre ilu travail en France,
S'est embarqué à Marseille pour aller assister
aux obst'-«|ii«s «le son père , qui auront lieu ù
SWl-bel-Aoli-Js(Algérioj.

— On anfionço de l'aris la nVOrf; .i. l'â ge
tté.'C. ans, «là R.n.ral de AItl-tclté , .{tii lit Jn
-àrnpagno «fe 18/0 et lut _..__-_ sous Orléans.
L^» 

La 
mijirô'; |do l"_rpi;;nan 'a jrtfU-é i.... .-'at-iiil l'ailtlirisalion «Jo faire sd confé-

rence avant là rspra -séritatioti de Lit Ilsirri-
catlr, .. cons'llfiji'ant coltO ,i;aus-flo commo
n-iuliii» ...'"

— M-1* Sarah r.ernliardt a débuté lundi
soir au music-hall lonilouien le « Colis.um .
dans une scène, de L'Ai *$lon^ l'Aie y a rem-
porfé un tfiomphat iaicis.

— I.e chancelier de Bclhmann-llolhvcg
est rentré d'IIolientlnnow a JUtwlin putir
partici per à la confection du budgot impé-
rial.

— I.e Conseil Riunicipal . i.0 Vienno a ré-
solu 1 l' unanimité lia donner a VaVetuie du
l'uic le nom d'avenue «io ri-inpereur Ooil-
laume.

— Dans la conf.rcnce qu'ils oat teniie
hier mardi , les députés nllemands et telle-
ques à la Diète dc Bohême sont tombés
d'accord. Lii Diite sera cc-nvoiiuêe pour
manli prochain.

¦—Alors que la popul-ln*a «w l'aris dou-
blait cn un demi-siècle , « elfe de Londres
tri plait , celle do Vienne quadrup lait , celle
de Itcrlin quintuplait.

Nouvelles religieuses
t-Oit .a Fèr* OUiviet

On annonce «lo_.raj.'is la mort du Fète
Ollivier , de KOidro de Saint-Dominique,
mort l'autre nuit ù l.i maison du santé du
l'erpaiiil-Secour-, à l-evalUis-VN-iret.

Né à Saint-Malo, en ls... francois Olli-
vier entra dans les ordres i l'âge de vioyt-
quatro ans. It occupa da hauts pijstos dans
sa Çôngr.t-ation ; il fut notamment prieur
du couvent d'Amiens et de celui de la ruo
de la (.haisè. Mais c'est comme orateur
sacré surtout que «am nom fut  connu du
grand publie. Sa parole était ardente, un
jieu rude : it n 'était pas i i'aise dans les
discours d'apparat , soijînousenient préparés;
11 prêterait s'abandonner à sa verve , qui
était \ijourcuse. Il lui arriva mémo d'inler
jie.fer tfuelqaes-Ulls de ses auditeurs. Aussi
le public se pressait-il pour entendre celu
b,ue d'aucuns aimaiïnt à compai-er au rère
bridai na.; A la mort do îlj-r d'Unis!, le cardinal
Itichard lui confia ia cliaifo do Notro-Dame,
Le l'ère Ollivier choisit comme thème de
ses conférences » l'Eglise et sa raison d'être ».
; C'est & csl-e époque, au mois tle mai \ _ _. ,
que survint l'épouvantable catastropho du
liazar de la Cliarité. Une cérémonie fut
organisée à Notre Dame snr l'inîtiativo du
gouvernement , lo 8 mai f90/. Le Père Olli-
vier, chargé comme conférencier de Notre-
Dame, de prcildro la parolo au coure do co
service funèbre, y pronoaça uae allocation
qui Emile.va de nombreuses polémiques,
la'o-ateur présenta la catastropho comnie
une-manifestation de la justico divine, et la
mort des victimes comme un sacrifice expia-
toire destiné à racheter les erreurs auxquel-
les la Franco so laissait entraîner.

Ce qu 'il disait dc la France cllo-même et
di*s Français en cénéra! fut malheureu-e-
m.nt interprété comme s'appliquant aux
victimes, dont la plupart étaient des catho-
liques excellent..

Le Père Ollivier ne conserva pas la chaire
de Nolre-Datno.

Au lendemain de la dissolution de sa
Congrégation, il se retira dans un couvent
de son Ordre i Bruxelles. U n 'en revint
qu 'au mois d'octobre do l'année dernière,
-lors que sa santé étail déjà trèsafTaiblie.
U avait alors le litre de prédicateur yé.iérai
des Fi-res-Prècheuis.

Vite de la premiê-e communion
! L'abbé Garnier , do rotour à Itome , a

communiqué il l'.'nft.rs uno note relative
aux indications qu'il a reçues da Pape, tou.
chant lo décret sur l'âge do la première
communion , avec mission « da les répéter,
dc les roprodoire ct do les communiquer ».

Lo Pape , dit-il, veut que la première
:c:rimimion sc fasse à l'âge de di-crétion.
"lai plus comuiun-meot , c'est à l'âge do

Y' l '.il',e'Vme ¦¦•..diré,;.inâd^v;.J'*,sui yra
Yt-tre conseil.

Mmp Lynden inclina gravement la tète,
— Vous êtes brave. .. Kt raisonnable.,,

Cresl bien... Je vous dirai ee que ja - pense
eu loute sin.vn'lé. Veni z, el chantez
cumme si voas étiez soute.

Laissant sa main sur l'épaule de la
jotiuie fille , elle l'achemina vers le p iano,
p incé près «b; la fenêtre. Ln glace , qui
montai! du parquet aii p taf.iiul, reflétait
le, groupe audacieux dos d'eux femmes,
nîn-.i rapprochées : la Lynden, p lus grandi)

sasvelte compagne, aux vêtements droi t ' :
et courts , évoquait l'idée d'une déesse,
.tppuyéo à l'uni* de ses nymphes.

lléjiiM'' 6'Aurélie avait enlevé ses gants
ft  pris place sur le tabouret. A gnès resta
debout derrière Ki vieiflo demoiselle , t.-ui-
tiis que la cantatrice s'assoyait sur un
pelit. canapé, a i'niig le du p iano. Tout
de suite , M!|e S.ijiin ;il,l,i(|iinit giimm. s et,
iirjiéges, et fa voix «l'Agnès, d'abord
éli-aiig lée «fémotion , Suivait docilement
la unie, s'éliwhiil. bientôt , plaint*, forge

.ontre-r»?.
— Et. ello ne s'aif. ricr) tle rien... Toul

vient «Pinstinct ! i\"cst-cc pas merveit
la-ux ? répétait Aurélie , ù travers lo bour-
don nement des accords.

¦— Oui ... l'organe eut. très 'bîen timbré ,
I tèi riche .'l liés jiisfe ! çruivîn. M™ Lyn-
den , de p liis en p lus grave.

—-*-v_ hai.tez-i>Giis t'itre ,1/aric s!d!a.

sept ans qu'il se produit , mais parfois plus
tGt et parfois plus tard : c'ost le confesseur
qui a qualité pour apprécier ct déterminer
cc point précis. -

En ce qui concerno les cérémonies dont
Ja suppression semblait la coasùiiacrice lin
décret , voici les renseignements que l'abbô
Garnier a reçus de pie X :

La première cotnmiiniun , lor.'qu 'tllo,. 'so
fera a septauà ou \«.js cet âge, peut garder
un caractifo privé , ' in t ime, «t avoir , lieu
privatim. C'est l'enfant qui vient spontané-
inent à I^ 's'.iuto 'J*ablrj, avec la- p-rm;»._Vin
do son contossour, ou bien qui y est amen.
par ses parents ou par ceux qui les rempla-
cent.

Mais facto solennel do la premièro com-
munion pourra subsister commo par lo
passé , avec Ios mêmes cérémonies ct d'au-
tres encore, si l'on juge ii propos d'en
ajouter.

Colle 11 ost 'objet d'un règlement do la
part do l'autorité diotésaioo et paroissiale ,
ct nu l  enfant n 'y sera admis , iiu 'apiè . avoir
satfefiiU a**», pt-a-v-.ipliut'.si. «lu f*„«-1!iï.nl
imposé. ' 't '' f \ .'. J ,9
' La note de l'abbé Garnier sa termino par
cette déclaration textuelle du Pape:

Képétez bien que la première communion
solennell. sera fixés par l'aul.rité diocésaine
û l'âge .qao l'on jugera convenablo : dix,
douze, quinzo ans, si l'on veut , mais les
enfants pourront en leur particulier , priva-
tim, remplir te pr.topte de Ja coi.t4_.ion et
«i* la communion, à partir do l'âge où ils
seront capables de le faire.

Echos de petrtouf
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Après le fatigant « inlassable » dont on
_ omii-ci.ee hcu.uuscni.nt à se lasser, voici
depuis quelque temps deux mots qu 'on
voit so fa.urrer partout , coaiuve s'il n'y <**_
hvait vraiment plus que pour eux. Ce sont
cos deux mots : « de fortune ».

Exemples : — Des moyens «la» fortune.
Un train de fortune. Une passerelle de f.ar-
luiio. Uoe loituro de fortune, t i n  campe-
ment do fortune. Un pansement «le fortune.
Un théâtre de fortune ... .

Cestti-è; réa -emment que cette expression
obsédante a fail fortune; et voifisans doute
pourquoi elle ne perd pas uno occasion
d'étaler sa réussite, -.imposant à nous et
so prodiguant avec le zèlo intoiupustif ct
maladroit d'une parvenue.
' Jadis, cn oITct , avant cetto réussite sou.
daine, elle n'avait guerro d'autre rôle quo
de -souligner la chanco du soldat heureux ,
qui avait gagné le grade d'offieicr et quo
déjà l'on nommait « o-tlcicr de fortune r,
bien qu 'il fû t  rarement millionnaire. Mais
enfin , il était jeune , if avait  bien débuté
tlan. sa carrière, H pouvait se fier à son
Ueslin, ct â son propos , il était séant d'évo-
quer la Fortune...

"Tandis que, à présent , tel est le paradoxe
de cotte nouvelle mode du langage, chaque
fois qu'on voit intervonir dans le cours des
choses quelque i nstallalion dite « de fortuno »,
c'est presque toujours qu 'un malheur vient
d 'arriver par cxcmpla; : «tes inondations ou
une catastrophe «te.chemin de fer.

Nous souhaitons vivemeat qu'elle n'ait
pas une longue fortuné.

US « REU A RDS .
On sait quo les ouvriers grévistes appel-

lent " renards » ceux dc leurs camarades qui
refusent do so plier aux exigences syndicales
et continuent Je travail.

Or, on pourrait croire que ee sobriquet do
« renards » est une allusion à l'animal , héros
des fabliaux et personnage favori des
contes de La Fontaine.

11 n 'en est rien. « Henard », cn forme do
terrassement, signifie fuite par où l'eau
soit ct qu 'il est ttiJJi .ilc de découvrir. Lc
terme a été généralisé dans la classo ouvrière.

Un renard , c'est un terrassier, un maçon
qui Tait des fuites, qui trahit la cause de tes
camarades, et compromet leur résistance
aux patrons: C'est un làïclieur. '

Telle est , paraît-il , l'élymologio curiouso
ct peu connue de ce sobriquet tout techni-
éue.

«707 DE LA FIH
Vn visiteur fait sauter Lucien sur ses

genoux : hop I hop I
— Prends garde Iout de mémB .'JIonsî.iii',

quand je suis à âne, jo tombo presque tou-
jours.

Comme l'autre jpur ! dit vivement I-.ya,
r.ste'.""I.ancéz-vo'nS sente-... 'L'ab'coYiipii'-
gnement no forait que vous troubler ...
' Agnès obéit. Les bras tombants, lés

«loigls '•utwroisés, Ja tête légèreniont
relevée el les yeux dans le vide, olle en-
tonna l 'hymne pieuse. Su voix se déve-
loppait à l'aise dans les phrases larges et
ascendantes . Elle mit tanl do foi ct d'élan
dans les envolées du prières et d'adora-
tion quo lus paroles sublimes acquirent
leur p leine éloquence, et qua toute la
niisèro humaine sembla monter, .en, cet
appel, vers l'I.loilo clémente de la mei _!

Evariste, épiant l'effet produit sur
!\|r, -.c Lynden , surprit une ' expression
d-iUimncmbiit cl un mouvement do tetc
approbateur.
.— Que vous disais-je ?'s'écria-t-ïT, m»

dieux ... De l'or pur , «biolilo et in<.ll,
Ji ..* !...l.t ,par instants. — est-ce une illu-
sion suggé.éo par votre préseuce... —
il . me semble enti'iulre vus intonations !

' — Vraiment ? lit Hedwige... le ne
piiis m'en rendre compte... On ignore ù
peu près sa propre voix...

l.)'n» geste doux, i-llo prit les deux
mtrin*. d'Agnès dans les siennes :

— Vos iiinis n 'avaient pas tort en
vous reconnaissant dot. dons l'a.es... A
vous maintenant de juger comment vous
en, userez... Si vous voulez acquérir une
sup ériorité vcriliil. lt*, afin d'arriver , par
la sûreté de votre techni que, aux effets
di t  naturel  et devenir maitiessc nbpoluc
3c-yotre instru ment , des années de tra-
vail ingrat, pénible , àclvâvfié, vous sont

Confédération
DémlRfllon. — Le Conseil fédéral a

ncci-pté pour Io V octobro prochain
avec reineircjeiiunits pour les service»
rendus , la démissinn l'iiuiiéo par M. (;;.
gandel de ses fonctions «Io second vice-
chancelier de la (lonfédéi-ntioii.

Dîner < "! !>Ini . i . - . ! .<i t*« ' . — Lo mi-
ninlre du Chili it V.erne, don Aldurnil o
Barcunûn, désirant ciilébrc-r officicjlc-
ment le pivinier leiilciiaire du l'ind-j'pqa-
dànCC de son pays, avait invita'* le Çon-C).
fédéral et le eorps iliplornrtti quc ù u„
dlnôr qui n eu lieu hier , ù B h. , nu Ht r-
rierhof.

Les invités du ministro ont été reçus
dons le hall «le réception. La Batte du
dtueT é.taii

^ 
richenwivt «téewi-c de flews.

puiin 't '  l'i*«(-ii.l[i.-3 «lo»-niii/iie«it' les. ttglliiiig
blancs ct rouges. Sur une longue table,
vii»«l-cinq couverts étaient disposés .
Etaient présents le président de la Con-
.Vil.'-i-..lien il. Ostnlessc, Jt-JAI. Uttchel et
Scliobinger, conseillers léd.'raux ; M. Iii-
iiiclu-i't , secrétaire, du l>épartt -n.i.ut poli-
tique, et de noinbieux l'cprostulants du
coi-ps di plomatique accrédité à lierne.

La . ministre, du . Chili :ae trouvait ,m
milieu dô Jc table et ayajt plactj à. ses
côlés MM. nucJ)'et et, Scb«d>.in«rer. ls.
jn -ésidenl «le, la Confa -déintion était en
fa;cc de bn , ayant à sa dn-ite M. de liii-
low, niinrstri» il'Allcmflgné, cl à .s.i fini-
clu», ilf aMapilliues, niiuistr- «lu I)f»isiJ.

l'IusieuFs discours ont été uroninicés.

Vne Interview «le "i. Sfanzonl.
— Oll nous l'ei-it eh» l.tig.ino :

f. - journal libéral Pfteeeçtfmf le «lo
Mil.-.n publie «tins son i.vunéic. d'aujour-
d'hui un ltins; entretien «ro. son cqrrcs-
)iondaiil de Lugano a eu avec. M. lu.in. o
.Manzoni, député, au . .duiseil nalionrij ,
st>r, l'ji.iJianJMJii.* dans le Tessin. ,

Après avoir parte..de, 1' •« irrédenlismo
tessinois », lo correspondant ucroahda
ïi saaii interlocuteur ':
. .— Cummer.t pourrait-..n cqnsoliiler
les liens qui rattaclient le Tessin à la
t;.»! fédéra liuii '.*

— ...En transportant dans nolro can-
tnn ou cn y foiiilunt quoique institution
fédérale-.

M. Manzoni vouilrail voir . inslilutr
dans b- Tessin une sçadéini. fwb'r..!.»
dtrs, J3cau:t-A|.-ts ou une ucadémiu sçiçn-
Jifique , littéraire ou pédago'-iqui*.

— Mais co «[tu importe d avantage,
continua M. Manzoni , c'est la présenco
d'un Tessinois dans lu pillais fédéral.
J*,'(.s vii>ux patriotes étaient bien phis
adroits quo ceux d' aujourd'hui. Après la
KiMjfre du Sonilerluiiul, la nouvello itssciil-
D II-I; fédérale- éîul ciuiseiller fédéral le
Tessinoi-s SlcphaïKi l'iiiusoiiii. cl après
lui, G.-Iî. l'ioila. Depuis lors , le 'l'essiu
s été complètement oublié. Muinteuar i l ,
l'élection il'iin Tessinois s'impose.

— Et quelle est vut-rc op inion sur
l'usage de la langue italienne aux Chara*
ires fédérales ?
i — Coiitraii'cment .-V l'op inion tle bean-
eoup d'autres, je crois qu'il serait pu-'ril
aux dépulés tessinuLs, outre que désa-
vnnlageux , de m; pas voului . parler ali»i-
maiid ou fi 'aiii iiis , les seules langues quo
l'on cpmp.eime à Berne. Le Parlemeiit
n'est pus un «iffice publie. ; lis dé putés
¦c sont pas des fonclionnaires «piî doi-
yeiit connaître les trois langues natio-
nnîi'S.

Cliemlns «le fer ftstlértimc. — Les
C. F. 1*'. ont transporté en août 7~> lf ) ,()0Ù
voyageurs cl 1,156,000 tonnes de mar-
chandises.

Comparé au.v chiffres d'août de I-'auim-O
deruièi c, le nombre <U._ïvoyay,eurs a di-
minué de iVJj.ût»-,.tandis quo le nombre

n.:;:.:-£i"1ires , Ou'l qu( f;'lS la VOIX pt l j
Sensibilité se sont "épuisées avant Ta Tïn
«le ce long stage où s'éprouve la résistanci
de l'artiste... Sinon, si vous désirez con-
lyil' ri) tout dfl suite lo p laisir du. succès,
vous en- serez réduite , comme bien d'au»
1res, à unc carriè.c bornée ot mé<fi(ïc_c.
On vous apiu-endra les éléments indis-
pensables, oa vous lancera suc la scène,
où vous rénélcrez les airs nui vous au-
ront ctç serines, vous ferez illusion aux
ignorants , quel ques années ; vous dépen-
serez en prodigue votro Voix afin d'ob-
tenir  des app laudisseinents 'qui griseront,
votro vanité, sans satisfaire votre coîis-
cienct», — jusqu 'au jour où l'on^m?,
brisé, surmené, votrs refusera hv sorvice.
Celle gloriole de mauvais aloi vous la-n-
tora-t-elle ?

(i. suivre J

Publications nouvelles
D AS S_7t«riji_-r.iscire -(.iviLCEzErscrcn

und die .I .cBNPr.RSoiiciî , von D r Alfred
Sabçrnagel, /.ivilgeiichlspriisidcnt in Basel»
— Eeni , Vcrlag von U. I'rancke. 1910.

Li RirroBtiB .tECTor.ita-, par .T. Dumur ,
'colonel du génie , docteur ès-scienecs c ten
philosophie (h. c.) des' Universités dc
Lausanne rt do Cerne. — Lausanne, Im-
primeries réunias, S. A. ¦ '
L'ouvrage dc M. Dumur conclut contre la

repréientation proportionnelle , mais pour I.t
i-sprésentalion légale des minorités. Nous
iiuroii- l'occasion de' reparler de cot ouvrage
au cotii's d« la prochaine caiaj>agne qui va
s'ouvrir au sujet de Vinilialive de -.uriclu



, .  toneS. tl1 - JVMi '^fn.disej.ç-ccusf «ne
'f.n-,'nt«t ' 0-1 de v f̂ i o g .  _
"7 . «.jettes de l.V.-)iloitati "i» s'élèvent

toroois d'aofit à l» millions. 78l ,6iSÙ
¦' "; ». tt-t &tt$>9 •¦

¦
• *» • l',us O*"

** août
•¦ :!l" Le» dépenses *c,.«ont . élevée s ù
'' '.[sû t)  fi- .,«ort i*2,00O.fiP- dç plus que

|,.R(ler. . - , 
^ '*,;' 40* i-aiivicr -ijin août 15.10, Ces re-

a a ,  ont-été do l t( l,.W2,2f« fri , soft
îf ijjjrtns 20"),*a 'il .v. de phi» q\«. pour
' _.«*•.*¦ coi'resjH'ndiui!0 de .liJOf), t

irt «iépeiise» U.tnlt-i , ont éié .de
'..i*."0;tS h'-» •*!''*¦ 96, »37aS fr. d , moins
''. l'.n dernier.
*i |.,,ccdcnt des recettes s élève à
¦ «g 159Tr». "oit S.luï),'"-'/ ff dc p los

- ", nfitir lu iiéritidc,correspondante de

r ^ - r -  ._ - • 
Los a*teop-.»|..W. au Simplon

'..>> "' '¦• ' Drigue ,'10 iepïttabre.
.„ temps était «i mauvais ce matin

„.. personno ne s'est . ddMOgiJ pour al..i
? i'â ^>--,-a- : -*''cf"^-«. u .1-- P'"-8.. -n
L«_ toaiba sans disconljnuer jusque
'_: midi- A 2 h., on .annonça que Du:

iii- volerait. Una foula assez nombreuse
a rtrjd.il- à . Ried-Rriguc, Mais , le vent
¦¦sit trop fort. Le vol n'eut lieu qu'après
w ' heures. Au diro de l'aviateur, un
rt! dans un.8i_rodromo est un enfantil-
s 'L comparé ù un vol de montagne.

\.s_i ne fut-ce quo lorsque le vent .eut
yoplè^ms

'a* .-•;ss-- ( l M . Taddcoli, .le
¦-[„ «Je Dutaux , se décidai £1 faire un

Lai- H est. .4 t-s & tim-nd il s'élance, aux
j«

*
!aii'iis-î*;"?'?nts do Ja foulo. Il exécuté

p superbe vol au-dessus de Brigue et
sli,ir it nu bout de trois minutes-dans
[¦-érotiron-P- . •.' est ..'oLjc-t. da mûmes
javel le-*' açclâmalioni. .du public, «t,
(Ur.wlu do l'appareil, il est chaude-
j .-' jélicilé par M. h- préfet de l .rif-ue
,[ 1_» rnen-lirt.a du comilé*. Il no . volera
Jd aujourd'hui. Lc public, satisf ait , sc
¦
_-C._C. .-; . . .
Le temps, est couvert. On craint bien

p'aucun piloto nc parvienne à exécuter
ji_ _jet Brigue-Milan.

,. .. Brigue, 20 septembre
Taddcoli s'«st élevé à 400 m. environ

r-ajessus dç la vallée . du Rhônev Dos
esous terribles l'ont soulevé do" son
«p.. Taddcoli considère la vallée comme
gl dangereuse pour les aviateurs.
(lier sou-, à C h. 35, Weymann a fait

_»_ sorties, une do _> min. .0 sec., une
i;lrv d&2 min. 2 sec. Il sest élevé avec
«.coup de facilité , a effectué plusieurs
«aies, est monté plus haut que Tad-
jsii et a atterri légèrement. Weymann
'a pas rencontré de courants violent»,
-_i_ un vent qui soulevait ct abaissait
ilirnalivement l'appareil.
.1 JJ h. un quart do la nuit, unc
aiqjiè s'est produite a. Brigue.
Oai apercevait uno vive lueur du côté
'.a.rodromc.
0. a cru que les hangars brûlaient.
Vérification faite, c'est dans unc ferme

j_ iae «rue lc .fcu.3'étaitdéclaré.

Sion-City

II y a quatre ans, la Suisse out la
nls d'un « prop hète » américain , le
t-irc Dovaie, dont les prédications,¦__.n_ées ù grands coups de réclamo
liidatanesque, concluaient par un appel
fc fonda en faveur d'uno nouvelle cité
fc Die», Sion-City, érigée dans I'Iilinois.
Dm beaucoup d'endroits de notre
icanc Suisse, où Ton no tolérerait pas
qu'on orgaaisût uno loterio pour une
ègUs->, ou permit à Dowie d'exercer sa
îr-ctecus. tournée , qui rapporta , au
dire du Journal de Genève, un million de
inr.es. Aujourd'hui , on annonce, après
..crics vicissitudes et non sans que
d'outrés prophètes, émules de Dowiej
i.ûl es_ayé d'escamoter à leur profit
li » Cité de Dieu », quo Sion-City a été
l'.r.due à uno banque et que ks huit
ternes du beau million envoyé là-bas
(f les adaSH-atajurs suisses du prophète
sc trouvent changés cn feuilles sèches.

Dieu nous garde de rire des bonnes
tacs protestantes à qui arrive cette
-.-aventure, comme no manqueraient
pis de le faire ù nos dépens los journaux
Hra penseurs, si les dupes étaient des
«Itoliquès. . Bien plutôt setions-nous
partes à admirer cette générosité cré-
-.1-, qui fait s'ouvrir si largement les
iiiurses en faveur d'uno idée religieuse,
kl* et l'élan do confiance, avec lequel
oa a cru ù Dowic montre qu'il y a encore
thiis des milliers d'âmes désorientéts
pu l'erreur des réserves do foi et d'idéa-
l.mo avec ksquelks le scepticisme et le
D-tirialisme du jour ont à compter.

FAITS D VERS

ETRANGES '*¦
UcrallUment. — Un train do plaisir ,

f-i revenait d'une fèto foraine ct qui con-
'uisait (20 voyageurs, a déraillé en gare dc¦"Son Da Uoro,i Portu'*.»!' pris du- Çorio.
* *i_aale 150 blessés, dont p lusieurs at-
olls grièvement , mais aucun mort.

- --ondulions cn Eapugne. — Des*'mp_tes se sont produites dans plusieurs
i'ivinces d'Espa-jne. A Murcie les récoltes
>à l  détruites. A Lorca et à Ciu.a , l'eau a
•'teint plus do deux; mèlres dans le» rues.
-B lignes ùe chemin de 1er sont coupées,

A T.rrcsleba , près de Tol.de, la grêle a
d.trdrr 'fërTé'c-ll-s & rs^B^TW-nWà.
I.a partie basse de Il-rc-lone, e_t ir.oarfée
Le* (>_ j»ira>'S ont dû suspendre leur JcrvJce.
1,'eau' atteint les autcli dan_T'é glis« Saint-
P^yt V«s pompiers et les trbop-s du génie
orç-anisent les travau -

^ 
do saur.ti.e.

i-.i-ru 1.1 .11 - .-• <tn train»*.— Ûcux trains
ezpiaVM (ont entrés en collision hier inalin
mardi , à deux heures el demie, ù la Station
de Hottenfi-ann-Ville (S-Vrjéî. '"SWt p_r-
sonnes ont été liiaics t-t «Jou.. griéiçment
blessées.

li ea.. < a  pur un r i« i .M. - . — Hier mardi
après midi, ano femme de sobcanle ans,
i.ra* Vérité, voulut traverser Ja voie ea gare
do Creil (Oise;, «u njoin.nt où arrivait le
rap ide Amiens-Paris. '

1>> chef de f»are, voyant , 1e danger, allait
_a porter au iccoura do la malheureuse
!<rame; mais tamponné par l.i i ., ¦¦. -. -. . . , \ . - .e .
il fu t  viole 1110-8nt projeta» sur un pilici1 cn
fonte. lu-levé inanimé, on le transporta i
l'ho_pica de Çrcil . Il  porte de nomlireuses
pUssures a la tète, à û cuisssc et au bras
(Muel̂ ç. • ' - „ ;

jf-w Vérité fut écrasée.

.. . . .. . • SUISSE
«iaatze heurcK sou' i  ICK oban. —

>So trouver pendant quatre heures nu milieu
d'une pluio d? schrapnels et do mitraille
sans oser bouder plus qu'une souris dans
ime trappe, n'est assurément pas one position
enviable ; tel a élé le cas d'un étudiant en
médecine de Solcui* qui, le samedi 3 sep-
tembre, se rendit au Graitery pour assister
aux expériences de tir à obus de l'artilleri .
posté* aji ifon'tbi (JuCa).

Déjouant la" surveillance des sentinelles,
le jeune curieux réussit â so faafàl.r jus«jue
sar la ligne àe tir. Au mûniç moment écla-
tait la canonnado. Tapi dans un buisson , il
dot entendre pendant quatre heures obus
ol schrapnels siffler au-dessus de sa tète .

Le Mouvement social
La protection Usais .des travtillears

De notre correspondant du Tessin :
Voici quel ques détails et Je programme

du congres pour la protection légale des
Uavailleurs, qui va so tenir ù Lugano très
prochainement , les 2C, 27 et 2$ septembre.

Le comité international est à son sixiems
congrès depuis sa constitution.

Les congressistes seront au nombre d'en-
viron 150. Ils seront dignement reçus par
les autorités communales, qui préparent à
cot cITet une réception enthousiaste. La
commune ollrira aux congressistes un ban-
quet officiel, une riche fète vénitienne sur
le lac et uûe soirée do gala au théâtre
Apollo.

Le programme général des séances est le
suivant :

Dimancho 23, à 8 h. du soir, conférence
préparatoire des présidents et des secrétai-
res des dilîércntes sections.

Lundi 26, à 9 h. du matin, première
séance p lénière. A l'ordre du Jôur 'Cst portée
l'élection des différentes commissions -•

i'^conifliission : Bureau.du travail et ses
fonctions; bulletin; finances du bureau et
do 'l'associatioù ; approbation des statuts
des nouvelles sections ; état actuel des con-
ventions internationales du travail; pro.
gramme de l'association ; "
' .a* commission: Question du plomb

[peintre., industries céramiques et polygra-
phiques) ; listo des poisons industriels ;
exposition internationale d'hygiène à Dresde
en 1011 ; '

3ao commission : Travail à domicile ;
_"-* commission : Travail de nuit des jeu-

nes gens ; application des lois ouvrières ;
vacances ouvrières. '.

_*-* commission : Journe'e maxima de tra-
vail:  a) femmes; hommes dans l'industrie
textile ; i j travail S feu continu , particuliè-
rement dans les usines do métallurgie, lami-
noirs ct verreries ; c) jeUnes ouvriers ; <f)
journéo maxima de travail général ; e) tra-
vail dans les mines de houille.

L'après-midi de lundi sera occupée par
les commissions. ' •  •

Mardi 27, à 9 h. du matin, reprise des
séances des commissions ; distribution du
texte des propositions adoptées et impri-
mées la veille.
,A 2 .1. do l'après-midi , deuxième séanco

plénière. -
Mercredi 28, à 9 h. du malin, troisième

séance plénière et clôture du congiès.
Parmi les délégués et les experts on cite ,

entre autres, lo baron do Berlepsch, ancien
ministre prussien du commerce ; 31. Mille-
rand , ministre des travaux publics en France;
sir Charlss-William Dilke ; H professeur
Sombart, de llerlin ; sir" Thomas Oliver ,
d'Anglelerrc-et M. Laqgloîs , de Paris. " '"

; . Contre le chômage
La conférence internationale contro lc

chomago présidée par JI. Feund (Allemagne),
assisté de M.Cruppi , ancien ministre français ,
adisculéliicrmaidi .laqiicstionduplaceinent.
Trois points semblent acquis : 1» Subvention
obligatoire des bureaux do placement par
l'Etat ct les municipalités; 2°Les bureaux
devront ètre mixtes, composés à la fois Ue
patrons et d'ouvriers ; 3» (ls doivent être
aussi simples et pratiques que possible; " "

Sommaire «les Revues
L'inauguration du monument «le la Répu-

blique a La Chaux-dc-Fonds el l'Esposilio*»
fédérale d'agriculture i Lausanne sont lts
principaux sujets des gravures "de la Palri.
suisse do celle semaine. 11-y a place pour-
tant pour quelques iiutrcs actualités encore ,
entre autres une belle photographia dos offi-
ciers étrangers aux manœuvres du n» corps,
un portrait de M. lo professeur Durel. etc

Calendrier
JEUDI 22 SEPTRMDI.E

Saint " S A I K H  i; «-t se. coni j ingn in i s
HKl l - i j I S

Suint Maurice, chet do la légion Thébaine
refusa dc sacrialcr au.*, idoles et fu t  massa-
cré avec sa Iroupe.

FR.BOU..Q
I.cs «' _ m i i i a r < . : i n t -  de Trlboxir-s

en c-MMe. — On lit dans le Journal
des- Uèbals et daus le Temps : ..,,.,,..

Dt-pui» lin certain temps, d« conim.r-
çanls. de l'ribui«*f (Suisso). pan-crti. aient le
1 'ipi.ta .ro, se livraient i drs " fouilles de tous
lesÏ!io_i.fi'.énl5'iiié;*_.Ii(lii! i_..",~éri vue île les
revendre aux mtMées on aus amatcor»
d'Allemagn-.. I j t  préfet du riAlstére s'est
ému de ces opérations qui auraient polir
résullat ao détroire , sans aucun i.lofitpour
la science, des monuments intéfe-sants et
àe disperser ù l'étranger Jes armes ei les
poteries si précieuses pour l'élude des peu-
ples de l'éi>a.q»W;.j.réliUtGri«iué. Le préfet
invi te  les maires à interdire le. recherchés
sur les monumenl. Situés dans les terrains
communaux ; lorsqu'il s'agit d« monuments
placés dans des propriétés ' particulières,
d'intervenir oflicieu-cnient prè. des proprié-
taires , pour que la «lisperiion des objets pré-
cieux n'ait pas lieu.

II y a sept ou buit Fribour;» dans le
monde, cl, si lc Journal des Délais ut le
Temps avaient connu nos commerçants,
ils n 'auraient pas commis là faute de
situer cn Suisse le IVibourj- dont ils
voulaient parler.

Remerciement*. — L'Orphelinat
de Saint-Loup a de nouveau re .u en
deux envoi» anonymes le montant do
cinq francs quarante centimes, en lim-
brw-po.sta.. , ,

Merci au donateur inconnu.

JlortlcnUare. — L.-i Soc-cfé d nor-
ticulturc du ciriton de Fribourg a obtenu
ii Lausanne un 1er prix «lo première
tlOstSe IMIl . f  «,'>aJI_._li«aH •fa-Aa-rale (ia. Ja 'a»U-
mes ('i.'.!) V8r*té-és) K un tetonâ prix
pour collection dc r>0 variétés .sé-lcctiou-

PJiaquo année, la Société d'iiorticul-
toio de l-riboui-»* organise d_s concours
de jardins. Kn vin» do l'exposition (fagri,-
culture de Lausanne, des grauios d.. va-
riétés rajccmmandablos ..dans une cer-
taine catégorie de légumes ont été en-
voyées à un grand nombre de membres.
\iaj£r„ la m?u ';is; sçi:-:a « .gr.-îcç au
dévouement «le U>i>s, Fribourc a pu figu-
rer honorablement ù J'ctposition.

I.c. cx.ni-U» de la seclion,maraicluVrc
jvajt désigné comme président do jury
M Ignace Ilitley, horticulteiir , membre
du comité do la socicli; do Fribaitire.

— M. Augustin Simon, arboriculteur ,
ù la route de la GISne,.- I-'rilioorg, a pré-
Sa.nté à Lausanne quelques plans fort
intéressants , établis outièienicnt par lui-
mêrarC, de jardins jHali qtK's «.-t d'agré-
ment. On y remarque, ù c"ité «lu triivai
technique, b» b«m goût , l'harmonie g.»né-
raie, M. Simon est . l;;.-_é, en bon rûn_r

ÎLrgs pieu. —Par testament publié
lo 23 août par lo notaire*Tschachtli ,
M. Adrien. Micbaud , de Villarepos, a mis
i» la 'disposition de M. le rév. Curé de ta
paroisso dc Villarepos unc somme de
1000 fr. pour ôlre affectée i_>ar lui selon
qu'il k jugera bon. -NI. Micbaud a donné
en outre : 500 fr. aux l if t .  PP. Capucins
â l'ribourg ; 100 fr. pour uno messe
fondée à l'église de Villarepos; 1000 fr.
au fonds des pauvres dc Villarepos.

I / é t r u u g l e u r  «le Ifaremberg.—
On annone. t*ue l'assassin qui a étranglé
et dévalisé, une .sommelière, à. Nurem-
berg, Henri Diok , a séjourné du.1er, au
5 septembre à l'auberge des Trois Roses,
à Lin/. (T yrol), sous lo nom de Hans
Hartmann, technicien. Dick nc pouvait
donc se trouver en mème temps dans
nos parages (Lac-Noir, Broc , foret', de
Uouleyres) où l'on a cru l'avoir vu. . .

A Linz , il demanda à des portefaix ou
sc trouvait unc agence matrimoniale^

Dick -J.ai.go /ournellcment de nom,
En dernier lieu, Û a pris lo nom dc Ilami
Welle , pbotograpbe. Il so donne comme
docteur on médecine, instituteur, géo-
mètre, mécanici-a-dentistc, constructeur
de moulins. Il est .bon véloci pédiste. et
jouo aussi .trôs . bien, du piano.. . ? ..

Uno récompense do 500 marks esl
promise <_ qui l'arrêtera. . .

marche d© taure&ax st Balle. —
Los chemins de fer fédéraux informent
Ios, intéressés. .que le bélail destiné au
Mai'cbé-E.xposilitm dc Bulle serai trans-
porté comme suit le vendredi 2.'l septem-
bre :

De Flamatt , par lc train 301. jusqu 'à
Fribourg ;

De la ligne dc Morat , par le 102 jusqu 'à
Friboui*}» ;

De celle de Payerne , par le 1261.
Do Fribourg, lu bétail sera conduit par

train spécial.
Fribourg. départ : S h. matin ; Ma-

tran, S h. 12; Rosé, 8'h. 20 ; "Cottens ,
8 li-o-': Chénens, 8 li. .5 ; \'ilIaz-Saint-
Piérrc, S h. 56 ; "Komont , 0 fi. 10"; Vuis-
tornens , 0 b. 30 ; Sales, 9 h. il ; Vaulruz,
O.Ii. /«Ç; îrultc, 10 li..

Les expéditeurs dc la Hautc-Broyo
devrunt cmbarquoi- à Pajijrnç ut ecux
de la Dassc-Bcoyc à Corc»illcs pour le
premier train sur Fribourg ou profiter
du train 1242 par Palézieux, afin do
rejoindre -le train spécial ù Romont,;
eux d'Oron , de 'Vaut̂ rons et de-Si vi-
riez ont à leur disposition, le train 30'i7
qui correspond.i\ Romont au train spé-
cial pour Butte.

- Vin*». •— Aunoinbre des récompenses
de l'exposition do Lausanne , "on nous
signale cello obtenue par Mil, ks lil»
d'igo. Esseiva , à Fribourg, <pii ont
exposé a-.-çc |a Société agricola du Va-
lais; ils ont obtenu une médaille de ».-er-
mcil pour lenrs vins de Grandinaz ,
blancs et rouges. * - ..

Recrutement. — Hier mardi , k
Ilomoot , (>ri li<imifics , d<>al -iî recrues,
oet été oxacaittés ; '&, durtX 20,recrues,
ont été-incorporés.

Télégraphe. — M. Alpbon-* Wider ,
ào Coin, esl nommé télégraphiste à
Fribourg, . ¦

iSOClÉTÉS
ilusljite « I/t Coneord-vt ». — Pj- de répé-

tition iusau 'ù nouvel ordre.

LES SPORTS
Les m.tc*-* . r*_ ti-alb-U as dimtnclis

___î r«iiX'_c.r_t<is«_ï.«i__f__,r>c{v_ n '«i_at pas. .14
à l'avantage de notra . club fribourgeois.
Néanmoins, c'est doux défaites très bonora-
bies que le f .  C. Stella a subies, car il faut
tenir acompte que sa premicre équipe jouait
avec trois remplaçants et la seconde avec
qualre.

A Genève, Slelttt l.a ét_ battu par F. C.
ServtUe I.  paT .'*. lauts i i , apris uâc partie
vivemeat menée de part et d'autre.

A Fribourg, l'excellente équipe premiers
du F. C. AilssUtique de J3ienne, qui a rem-
p lacé comme adversaire le F: C. Signal tle
Lausanne, empêché dé ' venir au dernier
moment, a' triomphé du deuixiém . sicilien
par deux buts à 1;

L'éqoipa^-e biehaoise a f,rit cxceltente
impression sur le public, et n_r set t>. iVUn-
tes qualités de jeu n'a pas , fait rcgieltcr
rabîcncedu ' team yaui'lo-».' Au '/'. Ç. Stella,
soit" 'dans l'une, soit dans Taulro éiiuïf.e,
l'altaque a été le poi-it le plus faible. l'.r
conlre, la d.Ienje a éié à Ja hauteur de sa
t„a-_n>_

vne toa compt.tcs ct avec quela-uts pe-
tits cliangerric'-ts qife nécesâitent les matchs
de dimanche , Stella pourra aftrontcr sans
crainte ks matchs de championnat.
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J
Directl«M.,N;.-E. -,

¦ 1 Force 1 modéré.- -
¦Ut du ciel 1 couvert.
"En général couvert ; bise à Genève, Lau-

sanne, l_a Caaux-de-K.nds et Glaris : Fiehn
à S'evey et interla!.cn. .riui_i à Zermatt ct
Inlerlaken . Nébuleux à Bà-e ct OOtchenen.
Très beau temps 'à SchaaThousA Tempéra-
ture S°à "° dans l'Engadine. La Cliaux-do
Fonds, Schafthouse et Cf*..=chenen'. 8° à 10°
sur le plateau suisse, saut il» sur les rives
du Léman ;' maximum 1_ ° a Lugano.

ÏEKPS PROBABLE
«-jj -a la Suisse occldeatilc

Zurich, 21 septembre, raidi
Nuageux : bise: Iroid.

72S.0 S- | ' f  . E_
720,0 §- =_
•15.0 Ë- __-
Moy. §»" M i l  i"

jai>-l!@ll_^9»_l H ESB-HBS

Ma pefile Augusta
ne faisait pas de progrès suffisants. ]

I

cile restait délicate ct grandissait peu. I
Je lui ai -tonné pendant trois mois de
1 Emulsion Scott et les résultats onl j
été si bons que maintenant â 11
mois elle est grosse, grasse et mar-
chera bientôt loute seule.

Signi: U BUACHE.Ken«Q_ (Canton de Vaud-, ici. nov. 19...

i.«s difiërenl-s contrefaçons oui, par erreur, sonldénommées "toules aussi bonnes que la Scott * neaonl _-- une. par le procède de fahticati.n Scotl.elc'cslla raisoi. avau; _a^-.UMCa: :*s aioi .eaal tlre al.ii.-reoles. !_., «6|f-aou Scotl ct loi-.cu;- .» __ .oi',;ia,-i<.eet c'e.t l'einuL-iou i-.iodelc.

EMULSION scon
Nr. Buache est heurcu.t m-iialcnant d'avoir cboi»»i
l'Einu-Stoi, Scott et si \oas sc^etc/ aus.i U v»katoMe
Scctt voui attro cii-cincut les nie:*.!-;-, thaocc* dc
?uc«es. _
Prlx:2fr.50ct Sfr.cheitous les^harniacicns,
V^̂ ^^^T.^C^imt»iTr^n\m^vitKnM
\ , ^antiU-jo-_^ucsoctt_i.ta iiiubi-e>**-utit_B. » * f -

"""iff1̂ -¦ ¦"¦ "» "-

Dernière heure
Disconra da Itanc-maçon Nathan

Ilorae, 21 septembre.
Hier rnardi, à - _V»i-.tasion «b» l'anniveN

sairc de rentrée d-.-s lutlicns à Ilom",
M. Xatliau, maire «le Jlonic. avait pro-
nonci. devant la brècho «lo la l'orla Pia
un discours attaquant la l'opautc. La
Tribuna dit quo M. Nathan a été mal
a.cueilli par la foule et que . seul un
.gent ..de . polie? s? trouvait devant la

biècbe quand l'orateur put lire son dis-
cours. Lc di-eoi-rs du hl. .Nathan cause
la plus vive agitation dans los railicui
c_lholi«{u_s-

. Home, 21 septembre.
Sp. — L- Ossrrvatore romano commen-

tant le discours du syndic Nathan devant
la Porta Pia, dit qu. certainsdocurn_n_s
doivent -tre reproduits pour .;tre signa-
lés au jugement impartial du monde civi-
lisé». L'Osscrvalore stigmatise énergique-
m.nl les attaques contre le Pape.

Coj-v.Bt maçonnique
Paris, 21 septembre.

Dans sa sdance d'hier mardi, le con-
vent maçonnique a adopté la résolution
suivante (lourde de sottise , de mensonge
et d'injustice):

« Résolument fidèle aux idées de tolé-
rance mutuelle, de concorde et de soli-
darité, entre les hommes que la franc-
maçonnerie a toujours prixlaiiiées ;
e«iuvaitt_u , d'autre part , que l'apaisement
est impossible en «dehors de l'évolution
v _rs Ve progrès nv_.-er.el , polilique et
social ; considérant que la doctrine do la
réaction est basée sur .I'égalunc et sut
l'exagération du principe d'autorité ;
considérant , enfin , quo la réaction conti-
nue â mener conlre la science et la liberté
la campagne la plus, acharnée, le convent
déclare qu'il ne peut, y avoir d'apaise-
ment que par l'union de tous ks lépu*
blicai-is de gauche en vue d'assurer la
défaite de toutes lea réactions, a

Un propagaat-ùte an sabotage
Paris, 21 septembre.

Sp.  — M. Renault , secrétaire-adjoint
du comité du réseau de l'Etal, «nii pu-
blia récemment une brochure intitulée :
« Lc syndicalisme dans les chemins de
fer a, dans laquelle il recommande de
rendre înutiKsable en cas de grève le
matériel des railways, comparaissait hior
mardi devant un conseil d'enquête.
Kenault estima que le conseil était in-
comp-Hent , parce que les faits incrimi-
nes sont étrangers au service. Si ces
fails revêtent un caractère criminel, c'e.t
uux tribunaux de droit commun à les
toger. llusietus dél-gués du personnel
partageaient l'avis de fîenault relative-
ment à la compétence, tout en réprou-
vant L-s théories émises dans la bro-
chure. On dit que le conseil sc bornera à
émettre un avis secret quî sera commu-
niqué au directeur doschemins .de fer de
l'Elat , lequel prendra unc décision et la
transmettra, au ministre des travaux
publics.

ua gf&nd eircai.
Paris, 21 .septembre.

Les trois ligues aériennes d'Angleterre,
de France et de Belgique, viennent de
jeter les bases d'un grand circuit aérien
Iranco-anglo-belge qui aurail lieu au
mois d'août prochain ct qui serait doté
en principe de 300,000 fr. de prix.

Trois onvriers "broyés
Paris, 21 septembre.

On mande d'Amiens au Journal :
Trois cantonniers étaient occupes sur

la voie à soulever un rail avec des crics
lorsqu'ils virent arriver l'express de
Paris. Ils lâchèrent précipitamment le
rail mais l'un deux eut Ja main prise
entre le rail et la traverse et ne put
parvenir à se dégager. Les deux autres
s'élancèrent à son secours. Le train ks
surprit et les ouvriers furent broyés tous
trois. Deux sont morts' sur Io coup, le
troisième a succombé cn arrivant, ù
l'hôpital.

Nonvean trans a t l a u t i .na
Saint-Naçsàire, 21 septembre.

Sp. — Hier mardi après midi a été
lance avec succès aux chantiers de
l'Atlantique, à Pa-nhoêt, Je nouveau
paquebot France, de la Compagnie géné-
rale • transatlantique. Ce navire est
destiné à la ligne I.e Havre-New-Vpik.
Il sera l'unité la plus importante -de
toute la marine marchande française. Il
mesure 21S mètres de longueur. Son
déplacement est de 27,000 tonnes. Les
cheminées sont au nombre de quatre. La
vitesse du bâtiment dépassera de beau-
coup cette des navires actuellement en
service. La France pourra embarquer
environ deux mille passagers. Elle sera
pourvue des installations les plus moder-
nes au point dc vue dc l'hygiène et de
la sécurité des passagers et dc l'équipage.

Orage à M*- ._e.Jl_

Marseille, 21 septembre.
Un orage très violent s'est déchaîné

hier mardi sur Marseille, et Ici. environs,
accompagné d'une chuto dc grêle et do
pluies violentes qui ont sévi pendant
une heure environ. Les rues ont été
transformées en véritables torrents. Lcs
bas quartiers du port ont été envahis

por les caux. Les dégâts matériels sont
importants. Des grêlons étaient de la
grosseur d'ii-ufs de pigeon-

Les congièi à Braxelles
Bruxelles, 21 scptem.re.

Parmi lee congrès qui se tiennent en
ce moment à Hruxelles , on signale la
conférence internationale des statistiques
commerciales, à laquelle 26 pays, sont
représentés, lo congiès des fessocialions
agricoles, qui s'est occupé hier mardi de
l'assurance agricole contre les accidents,
et le congrès juridique international des
sociétés par actions et des sociétés coo-
pératives.

Bruxelles, 21 septembre.
Sp. — Le œngrés juridi que interna-

tional des sociétés par actions et des
sociétés coopératives a discuté hier
ma,r<Ii les qt-estiai-s relatives aux socié-
tés par actions, lies délégués étrangers
ont fourni des exp lications sur les légis-
lations en vigueur dans leurs pays res-
pectifs. M..Rousseau, Français, a parU
d'une disposition de la législation fran-
çaise interdisant le vote d'une modifica-
tion, aux statuts lorsque rassemblée
générale citraordinaire ne réunit pas le
quorum de la moitié de l'avoir social.
L'orateur , très écouté, a préconisé unc
loi sur Ja protection des iotéréts des
obli gations à l'instar de cello que l'on
trouve dans la législation allemande, qui ,
a-l-il dit , donne d'excellents ..sultats.

; à v - ..ion ail tin *, ti Û
Londres, 21 septembre.

Après utie nouvelle audience, le tri-
bunal a «lécitlé de ne pas remettre en
liberté . pour le moment l'olTicier alle-
mand Hehn , inculpé d'espionnage.

Fin d'ane longne grève
Ililbao, 21 septembre.

La grève des mineurs est terminée
grûee à une formule d'arrangement pro-
posée par le capilaine général. Le travail
reprendra aujourd'hui mercredi.

Espagae et Maroc
Madrid, 21 septemore.

Dès l'arrivée à Madrid d 'El Halos ct
des q uatre conseillers qui l'accompagnent,
l'ambassadeur actuel , El -Moulu-., ren-
trera au Maroc avec tout le personnel
de son ambassade.
Accord ponr la Diète de Pregue

Prague, 21 septembre.
Sp. —- L'accord conclu , hier mardi,

entre les députés tchèques et allemands
à la Diète est basé sur les dispositions
suivantes;

a-L'ordre du jour de 2a première séance
de la Dièle comprendra la nomination
d'une cociaiission chargée d'étudier le
projet d'impèat et la nomination d'une
seconde commission chargée d'étudier
ks projets de compromis entre les na-
tionalités. L'ordre du jour de la seconde
séance comprendra drabord la présenta-
tion du rapport de la commission du
compromis ct en second Jieu celle du
rapport de la. commission des impôts.
Au cas ou la question des impôts ne
donnerait pas satisfaction aux Allemands,
ces derniers pourraient alors continuer
kur obstruction contre le projet d'im-
pôts. »

Dans les régions septentrionales
••Saint-Pc-_r__ou.g, 21 ¦scp'eiii.rc.

Le ministère dc l'Intérieur ayant ap-
pris le départ dc deux expéditions do
pêcheurs, norvégiens pour la Nouvello
Zemblc, il a ordonné an gouverneur
d'Arkhangel d'empê-cher leur départ.

Le choléra
' Constantinople, 21 seplembre.

Le conseil des ministres a décidé do
consacrer unc. somma do 20,000 livres
turques (4_ô,000 fr.) ù la lutte contro le
choléra.
• Ballon américain

New- York , 21 septembre.
Samedi procUaiu, Léo Stevens lâchera

un ballon de 5000 mètres cubes, espérant
qu 'il atterrira en Europe. Si cet essai
réussit, il tentera lui-même la traversée
à horal d'un aa'rnsta.,.

SUISSE
Les aéroplanes an Simplon

Brigue, 21 septembre.
Le temps parait s'é.laircir kgèrement.

Les organisateurs et les aviateurs guet-
tent le moment propice à de nouveaux
essais. Ch&vcz et Weymann paraissent
hien décidés à tenter la fortune. Les
nouvelles météorolog iques du versant
italien sont bonnes. Le Simplon-l\.ul__
signale un épais brouillard.

Accident
Avenches, 21 seplembre.

M. Louis Roll , agriculteur â Faoug,
a eu le crâne fracassé par une ruade de
son .-;. ¦ . „ i .

àLes personnes qni s'a-
bonneront â la LIÎïiiRTi:
dès ce jonr ne paieront
qne 3 fr. jusqu 'à fin dé-
cembre 1910.

D. PlaAM.llE.tEL, gCJWlL



Madame Ernest C.ennud-Du-
cr.it ; Monsieur Louis Oenoud,
révérend doyen de l'rez : Madame
et Monsieur Alphonse Théraulaz
et leur famille, a Ffibouri*; Ma-
dame veuve Charles l'uilet et
pa ' famille, . Estavayer le-Lac i
Madame et Monsieur Albert Pa-
tel . â Thoissey (l-'rance): Madame
Oenoud-Eggis et soo fils, à Kri-
bourg : Madame et Monsieur
Charles Perrier et leur famill * . à
Eribourg ; Madame et Monsieur
Chabert et leur famille, à Paris ;
Monsieur l'abbé Henri Riillet,
revérend curette (.h.iteau-d Oex;
Monseigneur Essei vn . liT-évût
¦le St-Nicolas; Madame Jeanne
-j -S-iV- lille de I I  l liant: à
Metz ; Madame et Monsieur l'aul
Fi.tta et leur fils, à Fribourc ;
Madame Louise Esseiva. reli-
gieuse l.'rsuhne, à Merbes (lielgi-
que] ; Madame et Monsieur Al-
phonse Glasson et leurs enfants ,
s Friboura; Madame el Monsieur
Charles EglJ*.r ct leur lille. à
Fribou-g; Madame ct Monsieur
Max Esseiva cl leurs entants, à
Fribouru ; Mademoiselle Anna
Esseiva . à Fribourg ; Monsieur
l'i<*rre Esseiva , à Fnbnurg ; Mon-
sieur et .Madame Joseph Genoud
et leurs enfants , ù Chàlel Saint-
Denis; Madame et Monsieur Ro-
dolphe Nicod et leurs enfants , à
Châtel-Saint-Denis ; Mademoi-
selle Julie Oenoud. à Châtel-
Saint-Denis ; Madame el Mon-
sieur l'aul Oenoud et leurs
enfanls. à Bulle : Madame et
Monsieur Marie Slrebel et leurs
enfauts .il Fribourg; Mademoiselle
Jeanne Ducrest , à Fribourg ; les
familles De-pierre, à Nice ; de
Boccard , à Fribourg ; tîilter , à
Mooruz; Deschenaux. à l' omont;
l'aller , Glasson et Wuilleret, .1
Fribourg, ont la grande douleur
de faire part ;'i leurs parents ,
amis et connaissances aie la porte
cii.'lle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ernest GENOUD
leur époux , frère , beau-frère,
«mêle et 'cousin, décédé pieuse-
ment dans sa 6.m» année.

L'ensevelissement aura lieu à
Estavayer-le-Lac, le jeudi . _ ¦_
septembre , à 8 !¦> h. du mutin.

R. I. P.

La Société fribourgeoise des
ingénieurs et architectes fait
Cart à scs membres du décès de

ur regretté collègue

Monsienr Ernest GENÛt/D
architecte

survenu le -0 septembre.
L'ensevelissement aura lieu à

Estavayer-le-Lac. le jeudi. 2.sep-
tembre prochain , à 8 J_ h. du
matin.

R. 1. P.

A LOUER
au quartier des Places

petite maison
bien exposéo au .n]*.!. Entrée
immédiate . H3038F 2-46

S'adresser à Hif. Week .r.by,
-t C'*, banquiera , à. Ff-llioor-r.

MISES PUBLIQUES
Mardi 27 si j i t c u n . r r . à

10 h du maii" , & m ilatson de
justice, à Fribourg, l'omce dts
faillites exposera en vente, aux
enchères publique». U maison
N« 2, au Stalden . taxée 5,5C0 fr.

Pour 1« conditions , s'adres-
ser au bureau de l'oiHee pré-
cité. :;?29

On deaiande pour un éta-
blissement de bains et pourai-
iler au ménage une

FILLE
énergiqu» , de 10 à 18 an».

S'adret-scr aux I-nln. et
i t i iHut lc r ic  I' i iierne. Sfua

l'IERIIISTES
KOCS ouvriers t o u r n e u r s

.ur glace, et gouttes .ont de-
mandé» . Payable à volonté .

S'adresser : Cl. ï-ojonnj-,
Iils «t C1', Lon i rn i i  Ou Yver-
don- II 3-153 F 378.

Frais ie terra
1» qualité. Rendues en cave , à
prix avantageux.

Adresser les commandes jus.
qu '4 meroredi toir , 21 septem»
bre , au burent. Clnrnz .t C",¦'¦¦'- . rue de ltumout. 383.

8M9MM498MOIMMSMTOMSMG&9 0M0M

S Société Suisse d'Ameublements |
g LAUSANNE — MONTREUX — BERNE f
•*i HEER-CRAMER Maisons à Lausanne : MOBILIER COMPLET •
J*=f Provisoirement Place Centrale • Bonlevard 4e Grancy S

g ]9JC«&-UL R»1.«C8 €5_ML tous ,goim.»»«s» — Vw*m'wm.Mme>s *wm.x 5
m ;¦« DÉCORATION Hhr f

La Soierie SuÛSSe -nemeure!
Demande, lts échantUloni da nos _oa»_.ut__ en noir,

blanc OU COUlell r : l i a  - j i a . i l . Il... Il .— -.a- . 4 ' .l . ' l i i -ii. i r.- .
MeKaallne, «' ..t r i a - , Ha li.'u  m- , Mi i i i i l uui.- .IIi 'ii. -.-
M.-iiue , lau cm de large ii partir de I fr. 161e mètre.
Velours «»« l'élu.lie p. robes d blouse], etc. de
roèue que les blonaeta et robe» brodées «a t_l i _l_,
laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides i i irccte-
ment au eon.oiuuiatear-. l'rauco de port à
d o L u l c i l o .  2-2-

Schweizer & C1*, Lucerne K74
Exportation da Soieries.

MM. Hueuenin fières oITrent a loner leur

.elle et grade propriété
« -i nl .. i s . c h u t  » située dana la vallée de la Brévine (Jura neu-
châtelois). Ce domaine qui est dans un élat d'entretien parfait ,
à proximité immédiate de la route cantonale, peut su .'lire à la
garde de 70 à 75 vaches, toute l'année. Outre Je bâtiment prin-
cipal qui est très vaste et d'une belle architecture, il en exiate
un autre àl'usagede la fromagerie et de plua la porcherie, f-e prix
da fermage ter.i de nature à permettre à des personnes sérieuses
de faire dc bonnes affaires . ~-

S'adreaaer au propriétaire, aa Halx-lloebat, Brétlae
(canton de Neuehàtel). H 8732C 3058

I AMIDON /MËin

COLMAN
â§gf_; Le plus économique.
.Ki. J. & J- COLMAN, Ltd., LONDRES.

C O N S E R V A T O I R E
DE F R I B O U R G

80U3 les auspices
du Dé partement do l'Instruction publi que

Vil"»- année. — Octobre 1910 à juillet 1911 incl

/O-aC*
BRANCHES D'ENSEIGNEMENT S

COUnS PRINCIPAUX : Piano (S professeurs), Orgue (2)
Violon i2). Violoncelle (i), Cliant (3), Solfège- (3), Ilarinom.
ct Contrepoint ( t) .  

COURS FACULTATIFS : Diction , Solfège, Harmonie
Contrepoint, Plain-chant (Théorie , exécution, accompagne
ment). Composition , Histoire de la musique , Ensemble instrum

COURS EXTRAORDINAIRES : Alto , Contrebasse , Flûte
Hautbois , Clarinette, Hass-n.

DIPLOMES OFFICIELS
Signés par le Conseil d'Etat, Directeur de l'Insliuclio.
publique.

Degré inférieur , dit de perfectionnement.
Degré sup érieur dit dc virtuosité.

S'inscrire chez l'administrateur M. __. von «1er Weid.
'-Mi . rne a i t -  l . i i i i s i .n  m-. 3-ft.

PHOTOGRAPHIE
Le catalogue N° 8

= VIENT DE PARAITRE =
«««- chez A. SCHNELL '—

O, .Place St-affratacoi-». .r_.A.USA.TVIVE

j mmiàwmmwmœnaam
S Henri MAYER , Fribourg

! PLACE DE Li GARE

,̂ g2fe FOURNEAUX

IjÉil Ilb " Germane „

ti--J i B9 obtient nuit ot jour
-rJa-B-BateJj JM une chaleur régulière

waJ^|l|in: 
' j »out' *-'" ayant

JùSMES ! »| unc économie ex t raord ina i re

t «A . . " *-̂  ̂ |M '̂;, Catalogue gratis tt franco
1 ^*-t_o,_.., ' sur demande.

ta k5 thritlisFs
son . demandés tout de
suite chez II. Hogg-Mons ,
entrepreneur , à Fribourg.

MISES PUBLIQUES
de l>etail

Le souuiKoé exposera en
mis , .s publi .ne-, devant son
domicile, à Fruence, le lundi
3 octobre 1910, dès 1 l isurede
l'apre* midi :

1" i ae dizaine d« jeunes
m.re- va-hi'J printaniôres eo
parlie primées.

ï" Six génisses de 8 ;i an» a
3 ans. portantes.

3» Cinq génisaons de 1 ' '. an
il 2 u:i-

_° t' oa belle truie p o r t a n t e
de 13 semaines tl  2 poros il -n-
gr-is«er. 3S5S.-161.1

5» l a e  belle jument .
Long terme pour le pay-ment.

Gnaatave Chaperon, ltloloz.

Un ouvrier charpentier
¦tnble et actif tronveralt
ra-n-rra-iil «Inrnlilo r laai
Kl.s. l .o r - i ia >  d a l l a i , entrepre-
neur , rrlboure. 3800

L'IJH'UBTATEl'B
Lorendeau , 242 , cours d'E«pa>
gne, Hordeaux , demande repré-
sentants pour Vanille Bourbon ,
textile, Essences. 3...

Transport :: bilîons
La Scierie x.-„li ., i i.»

Tonr de-Tf »• aie, autorise tous
le» propriétaires de chevaux a
conj uire des billons depuis
Le Monret A La Tonr aux
mêmes c o n d i t i o n s  que celles
faites aux charretiers actuels.

D r Henri CHASSOT
absent

ON DEMANDE
dans uno bonne famille, unc
jeune lille ayant déji servi ,
pour aider dans un p'eiit mé-
naee «oigne.

S'adresser sous HIC53F, k
Baatenstein et VonUr. k Fri
bourg. 3856-1558

tf;.;.!..... nt.infT.fl
v a.. y.^kâ

en service militaire
Durant plui de S0 ans de na

vie ma femme a été ailligée de

dartres
désagréables. Sur son corps
elle n 'avait pas une place non
atteinte. A près l'em ploi du Zoc-
l .ooh  .S inon  médical bre*
v«»té elle se sentit ren-Hrc.
An bont de 3 seuinin.s les
dartres avalent dl-apura. Lo
Zackooli SIIïOB médical
breveté u vraiment nne va-
leur eon.ldérablc.E. lV.it L.
k I fr. (15 % )  et 2.25. i35 %
elTet IHI UMUII ) en combinai-
son avec Crème 7.nel«oob,
à 1 fr. .5 & 3 fr. et 7.urkooh
siiiiiu <!<• l o l l a I l e  (dou) à
1 fr. f t  2.Î5. Eo v»>ote a la
Pharmacie Bonrgkneeht.

Mises publiques
On vendra en mise» publi-

ques , le vendredi 23 septembr»,
dès 9 h. à midi et de S & 6 h.,-a
la granda .«lie du restaurant
des Grand'Plaees , une quantité
de meubles tel» que : 1 salon
Louis XV composé  de 1 canapé,
'i fauteuils et -1 chaises ; 1 di-
van lit, l canapé, 2 chaises Ion.
gue-, t M Louis XV , 1 Ut d'en,
fant; 2 fauteuils pouf , 1 table
de jeu , fauteuil  bureau dc da-
me. , paravant , étagères ban-
quettes , coussins , chaises d'en-
fants , prie-Dieu , tapis de pieds,
porte - parapluies , glace» , ta-
bleaux , linoléum , etc. Le tont
c.a ïc  p i.' . ' o n i en t  neuf et taxé '.j.
très bas prix. 3847

ON j ' i - i .vxnr;

une servante de cure
S'adresser sous H 4012F, h

Baasenttein et Vogler. Fri-
bourg 3840

Aujourd'hui
comme 11 y a 20 am, l'Arôme w.icaa ett
sans ri val sou*le rapport do la fineise , de lo

force d'assaltonnement et du bon marché
Je ce recommande aue lui leul.

M 1-* R. Feldtr Neuh-us, 83, tue Neuvevi l le

YAUDOI8E
contre les accidents
— A LAUSANNE —

ILE 

DEOIT SOCIAL
DE L'ÉGLISE

ET SES

applications dans les circonstances présentes
par M. l'abbè P.-Ch. MAKÉE

dooteur en Thiololie et en Droit canon
in-S» 4 IV.

Lettre du Pnpc à l'auteur ;  lettres «logiousos des car-
dinaux Langénieux, Bourre., noyer, vaughan, Ooos-
sens.de .Nosseigneurs isoard et Lelung, elc.

El Tente 1 U Librairie ca.kli qn * ,

f

l _0, Place Saint-Nicola. *, el Aienne de Pérolles, Fribo arg.

î ^^^^Pf̂ î ^^m^^^^-t̂ :̂i*.T3_-T^*^«a-^.-i-»T^-ïT^î »,'T^

Dimanche 25 septembre

Recrotzon , à Belfau
INVITATION CORDIALE

II .027 F 3850-1550 la*» tennnclera.

Bonne employée
four rayon de tisins pour robes et confections est demand
aux magasins  A la Ville de l'aris. Connaissance des dei
langues est exigée.

A la iti ' ini ' adresse , on engagerait un jeune homme
10-17 ans pour faire les course..

S'adres* cr par écri t à H .038 F 3851

BERNHEIM & C", Fribourg.

Auberge à louer
La commune de Villeneuve (Fribourg) expoiera en location

vole de miees publiques pour le terme de 6 ans son auberge c
muoale avec ses dépendance;, comprenant grange, écurie ,
din jeu de quilles et 1 pose de terrain attenant.

Lea miees auront lieu audit établissement tous de favora
conditions , la samedi 24 septembre , ù t h. du jour.

Villeneuve, le 4 septembre 1910. 3710
Par ordre : Le Kecrétair.

i$S.M.E H...EU

Con«_«ssionnéo par lc Conseil fédéral

Recommandée par l 'Union fribourgeoise
des Arts et Métiers

Association purement m u t u e l l e  Tout assuré est
sociétaire et a droit a 1a répartition des bénéfices.
l'onr IV HT a-ia-.- IOO» lt n été rétrocédé le
40 % da béuétlee net l» l__ é  _.ur cbt-qae noelé*
tt-l*e.

Le» polices offerte- sont les suivantes :
Assurance collective des ouvriers, employés.etc.
couvrant entièrement la responsabilité des patrons
Assurance des apprentis
Assurance individuelle contre tous accidents,
arec participation aai frais médlcam
Assurance de ia responsabilité civile vis-à-
vis des tiers.

Représentant pour la canton do Fribourg :

Cés«ar BOUY, imprimeur à Fribourg

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Jes-Balns

Saison l '. i io  «la Sl innrs-i" novembre
Restaure et agrandi avec tout le confort désirable. L'établisse.

meut de bains, avec masseur et masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète, avec bains salés et d'eau de mer, carbo-gazeux ,
résineux , eullureux et bains de lumière électrique. Applications
de Fango, eto.» Prospectus franco sur demande.

L»»» propriétaires : ¦_. i -AMHi:  .t C'.i«.

a_-T Ĥ \  _H H "iaf -l-W T-f

trt_ iq_ a a « l » - « L » - , a , a _ i a i  _a I ESTOMAC . Du FOI E , ao RBia» '
jg-j tMjtMgag nom ***, ti**** -n»a tiiiiém. "•

Pommes de terre de table
ù deN prix très avantageux. Arriva».
«Io wagons luccHSamnient»

S'adresser a l»uuis KOI  I .  _ ', avenoe d
la Gare, K» !.. H 3048 V ;,77aS

NOIlSaQIQ
VI 31HI3VJ

mmÊÊÊj iîB,
• 3113H (]1VN 3NÎÏWÏV 31VU3HM

Grande fabrique de meubles A. PFLUGER tt Cie, S, ,
r^^ 

BERNE 
gggîW~ï *M ,0' Kpamoassc< -° JHS '"'

l.u plosi Import ante maison de menblen dn canton
Berne. — Cbotx ot qnnllté aans conrnrrencc. Meill«Q.
rér.reacea. SpécUlemeut insiaUée pour trousseaux _oapi(
i» ri._ ip. H m .m t .Koux. Xous ocoupoos dans nos établlsico^
plue de 50 ouvriers. H ô.__ Y 34»

=¦- ¦ ; - ¦ ¦ -S
Atelier spécial ponr la mamn'.clore de vitrani d'art

KIRSCH & FLECKNER
Avenue du Midi, 5*7 •—•*-- Avenue du Midi , 5*7

FRIBOURQ

VITBAUX peints pour églises
chapelles et maisons particulières

ARMOIRIES
Travail très soigné. Prix tris modérés.

Croquis et devis à disposition.

¦ n̂ ^  ̂ • .

Us mu ;i.r ï 'hmm k pi
INVITATION

Le souscii-nû, en venu du mandat qui lui a étô confié par.
Con-cil d'ÀdmiDigtra 'ioii de la Société Suisse pour l'Assuraim
du Mobilier , invi te  tous les sociétaires domiciliés dans le IX»*
arrondissement électoral , comprenant les cantons de Fr.bo.n,
de Ocnévc , Vaud et Valais , à assister A l*aa*ombléo «lcetorsla
convoquée pour Je vendredi , le 23 septembre ÎO'O. à 2 heurt.,
Brasserie Peier. a Fribourg a l'effet d'élire 6 délégués à la pr*
ebaino assemblée des délégués.

La quittance dc contribuiion pour l'exercice 1010 1811 sertit
légitimation pour l'ac-èj & l'assemblée électorale et doit iw
préseniée à l'entrée du local de vote.

Grcnz Morat , le 25 août 1910. 3511
Par mandat du Conseil d'Administration

de la Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier
C. Adolf LUTZ.

L'excès d'Acide nriqne est la cause de différentes mala-
dies «rui attaquent spécialement les articulations, les muscle-,
le sjrstèine nerveux , les voies urinaires.

BHUMAT1SME-SCIATIQUE
ARTHRITE - GOUTTE - GRAVELLE

Pour combattre ce terrible ennemi de l'organisme humain
(l'acide urique), il faut employer un dissolvant qui ne soit pas
nuisible pour l'estomac, pour les reins et les intestins.

Or, les l- .uuir «•* de v i . l .y «port l.i t i t i  n <'•«-» qui Jouis-
sent au plus haut degré de cette propriété, sont souveraines
£our combattre l'accumulation de l'acide urique dans, le sang,
'na cure prolongée vous guérira même dans les cas les plu-

graves.
Exiger le mot SPORT sur le carton et sur chaque paquet

dosé pour un litre.
Le carton do dix doses, 1 fr. 70. Dans lea principales phar-

macies, drogueries et dépôts d'eaux minérales, 2.49
En gros : l'baruiacie Catrola, C!en<_re.


