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Depuis quelquo temps , les dépêches
signalent les phases d 'un confl i t  ontro
les patrons et los ouvriers «les indus-
tries suédoises, qui a pris de colos-
sales proportions. 250,000 ouvriers
sont en grève. II a étô peu parlé de la
cause de cc duel gigantesque. On a dit
qu'un licenciement en masso décrété
par les patrons avait déchaîné la
grève. Mais on n'a pas indi qué, les
causes premières du ces événements.
Les voici.

La Suéde compte une population
ouvrière de 363,000 âmes. Une grandi
partie do cette armée est encadrée
dans deux organisations : l'alliance
nationale des métiers, qui cnglol»
80,000 ouvriers, classés en 1275 syndi-
cats, et l'association des ouvriors sué-
dois , p lus ancienne et encore plus
nombreuse. La première de ces asso-
ciations obéit ù des tendances socia-
listes ; la seconde a des allures plus
temp crées.

Les chefs d'industrie, de lour côté,
sont groupés en une association cen-
trale clos emp loyeurs, qui embrusse
les deux tiers des patrons suédois.

Les collisions sont très fréquentes
entre ces deux forces économiques.
Les ouvriers suédois poursuivent avec
ténacité l'amélioration du taux des
salaires et l'institution du contrat
collectif. De 1003 à 1907, il n'y a pas
eu moins de ll<i8 grèves ct lock-out
(licenciements en masse), qui ont inté-
ressé 112,000 ouvriers. La proportion
des conflits qui se sont dénoués par la
victoire des ouvriers a été de 34 grèves
sur 100; en outre , dans un nombre
égal de cas, les chefs d'industrie ont
consenti à une transaction. De sorte
que les patrons suédois ont dû céder
dans 68 grèves sur 100.

Ils ont lini par trouver que c'était
beaucoup et ont décidé de se raidir
dans la résistance.

La crise économique allait leur four-
nir l'occasion dc mettre leur résolu-
tion cn pratique.

Ce printemps, les chefs des scieries ,
des fabri ques de pâte de bois et des
mines de la rég ion du nord , préoccu-
pés de diminuer le prix de revient des
produits , remplacèrent la main-d'œu-
vre humaine par la machine et rema-
nièrent le taux des salaires. Les ou-
vriers intéressés déclarèrent la grève.
Aussitôt , l'union des fabricants de
pâte de bois prononça le licenciement
de tout le personnel occupé dans les
usines ; les industriels des scieries , par
solidarité patronale, prirent la même
mesure ; puis le mouvement s'étendit
à l'industrie textile et à la métallurgie -

Enfin , les banquiers annoncèrent qu 'ils
prenaient parti  dans le conflit et qu 'ils
prêtaient main forte aux patrons.

80,000 ouvriers étaient en chômage.
C'est alors que l'alliance nationale des
métiers lança le mot d' ordre de la
grève générale. Toute la grande indus-
trie suédoise est arrêtée , et non seule-
ment l'industrie privée , mais une par-
tie des services publics de transports
et d'éclairage.

Lcs associations ouvrières dispo-
sent do. fonds considérables, qui leur
permettent d'allouer à chaque gré-
viste un subside quotidien d' un franc
quarante centime.*. Mais combien de
temps peuvent durer ces ressources, à
raison d'une dépense de 350,000 francs
par jour ?

Le gouvernement a offert sa mé-
diation. On dit qu'elle est froidement
accueillie de l'une et l'autre partie.
Evidemment, chacun plastronne de
son côté. Mais cetle crànerie ne se sou-
tiendra lias longtemps.

fe 1
Lo ministre de Turquie à Athènes

a remis au gouvernement hellénique
une note verbale par laquelle la
Turquie demande que la Grèce désap-
prouve l' ag itation nationaliste cré-
toise cn faveur de l'annexion do l'ile
(t la Grèce et tju 'cUe se désiste de

ses vues sur la Crète. Lo ministro a
demandé une réponse dans un délai
- raisonnable », faute de quoi il quit-
terait Athènes pour un long congé.

Lc monde officiel d'Athènes dit
qu 'il a reçu des différentes cap itales
européennes l'assurance que les puis-
sances prolectrices de la Crète sont
unanimes ù blâmer l'atlitude de la
Turquie, celle-ci , après avoir demandé
aux puissances d'écarter la Grèce de
la discussion des affaires Cretoises, la
faisant intervenir aujourd'hui cn exi-
geant d'elle des engagements pour
1 avenir.

Le gouvernement anglais est très
mécontent des Turcs aussi bien que
des Cretois , et il a l ' intention d'agir
ènergiquement cn faveur du rnainlion
dc la paix. A Vienne, on juge la
situation grave ; â Paris, de même.

On assurait hier que les puissances
protectrices de la Crète remettraient
le jour même ou lundi à la Porte une
note désapprouvant sa démarche à
Athènes. L'ambassadeur de Franco
aurait reçu des instructions dans ce
sens.

A Constantinople, on déclaro que
la Porte a dû céder à la poussée de
l'opinion publique, mais on ajoute
que même une rupture des relations
di p lomatiques avec la Grèce nc signi-
fierait pas la guerre.

On dit que les puissances se pré-
parent a fairo savoir qu 'elles ne
permettront pas un débarquement de
troupes turques en Crète.

Le Japon veut transformer en
ligne do chemin elo fer normale uno
voie routière qui lut construite entre
Antoung et Moukden , pendant la
guerre contre la Russie ; dans le traité
de Pékin do 1905, la Chine avait
consenti à l'amélioration do cette
li gue ; mais aujourd'hui , redoutant
uu préj udice pour ses intérêts écono-
miques, elle prétend qu 'améliorer nc
va pas jusqu'à transformer. Le Japon
estime que cc sont là des arguties et
il passo outre. On n est pas sans
inquiétude sur ce qui pourrait advenir
de cc conllit sino-japonais.

Kn mémo temps, on apprend que
la Chino soulève une chicane à propos
de la navi gation sur le fleuve Amour,
en installant un bureau de  douane en
un endroit où la Russie prétend qu 'il
n 'en peut êlre établi sans violation
des traités.

Allons-nous voir les alîaires d'Ex-
trême-Orient se gâter do nouveau ?

L'empereur d'Allemagne et le tsar
se sont rencontrés samedi après midi
dans le canal de Kiel. Guillaume II
est reslé à bord du Slandarl , le yacht
de Nicolas II , jusqu'à la sortie du
canal. Les deux souverains se sont
entretenus intimement pendant le
trajet.

i\OLTELLES RELIGIEUS ES

Lo clergé et l 'Euchar i s t i e
Les 17 et 18 de ce mois se réuniront à

Einsiedeln los prêtres de la Suisse allemande
taisant partie de l'Œuvre de l'Adoration du
Très Saint Sacrement. 11 y aura trois assem-
blées au cours desquelles on entendra des
allocutions de Mgr Schmid do Griineck,
évêque de Coire; de Mgr Thomas Bossart,
abbe d'Einsiedeln; de Mgr le Prince Max de
Saxe, protesseur à rUoiversité de Fribourg ;
de MM. los chanoines Meyenberg et Thurioe,
do Lucerne; do Mgr aegesser, commissaire
épiscopal ; du R. P. Damase. gardien du
couvent des Capucins de Dornacli ; du R. P.
lierre. Fleisolillm.'O. S. B., curé d'Kinsie-
delà.

Les réunions auront lieu à la chapelle des
étudiants. Le premier soir il y aura salut
avec sermon do Mgr Tremp, à la basilique.
Le lendemain malin , mercredi , oflice ponti-
fical, célébré par Mgr Schmid de Griineck
avec allocution de Mgr Riicgg, évêque de
Saint Gall.

Les iêtes d'An
Les fêtes du cinquantenaire da la béatifi-

cation du curé d'Ars ont été grandioses.
La foule s'accroît d'heure en heure, écrit

on à la Groix. Ce n 'est plus 6,000 c'est S ,
peut-être 10,000 personnes qui se pressenl
sur l'esplanade de l'église et aux alentours ;
la place manque pour contenir celte multi-
tude. Plus de 5000 voix s'unissont pour
chanter en chœur les cantiques en l'hon-
neur du Bienheureux.

Le Congrès et l'exposition
du travail à domicile

Impressions »¦« reflexions

On no saurait trop louer les organisa-
teurs de l'exposition du travail à domi-
cile, qui est installée à Zurich, de leur
initiative révélatrice.

Cent brochures documentées sur cc
sujet auraient été loin de valoir la leçon
de choses éloquente qu 'ils nous oui
donnée.

L'idée du travail à domicile n'a, de
prime abord, rien que de séduisant.

Ne tient-il pas l'ouvrier ct l'ouvrière
éloignés «lo l'usine, de l'atelier et de leurs
promiscuités dangereuse- ? Nc leur per-
inet-il pas de se* livrer aux travaux de
leurs métiers dans le cadre du home fa-
milial '

Au lieu de disloquer la famille , d'en
séparer les membres pour toute la jour-
née-, il la maintient dans son cadre nor-
mal.

Grâce à lui , la femme peut , tout en soi-
gnant son ménage, Iout en surveillant
ses enfanls, accomp lir une besogne rému-
néra triée.

Grâce à lui , la jeune lille échappe à unc
fôulej-lc dangers d'exp loitation d'exem-
ples pernicieux.

Aussi, lorsque, avec la houille blanche,
il a été possible de multiplier les petits
moteurs, d'envoyer partout la force élec-
tri que, beaucoup de sociologues ont-ils
prédit ct salué lu renaissance bienfaisante
des petites industries domestiques, per-
mettant à la famille laborieuse de s'af-
franchir de la fabri que, d'éviter tous les
inconvénients que produisent les grandes
agglomérations d'individus.

Certes, le travail à «lomicilo possède
une partie des avantages qu 'on esl porté
de suite à lui ultriluier; aussi , personne,
cil Suisse, nc songe sérieusement à sa
Suppression comp lète , du reste impossi-

Mais à étudier de plus près les condi-
tions où il s'exerce, on est peu à peu amené
â constater qu 'il n 'esl point , comme du
reste toutes choses en ce monde, sans
avoir ses côtés mauvais, sans favoriser,
lui aussi , «le honteuses exploitations ,
sans produire même, parfois , des résul-
tats lamentables.

Kn effet , le travail à domicile engendre
le surmenage; il maintient des solaires
de* famine; il constitue pour la santé pu-
bli que ct pour celle du travailleur lui-
même' un danger permanen t.

La législation sur les fabriques , ies ré-
glementat ions et les surveillances qui en
sont dérivées ne permettent plus aujour-
d'hui d' entasser des ouvriers dans des
locaux malsains Cl obscurs, privés de
l'air indispensable. L'usine moderne, le
grand atelier se font de plus en p lus salu-
bre-s, confortables , coquets , élégants
même; ils assurent à l'ouvrier, à l'ou-
vrière', unc foule de commodités et les
lois de l'hygiène y sont observées forcé-
ment.

Lc travail à domicile s'exécute, lui, au
contraire, le plus souvent dans des con-
ditions dép lorables , parfois dans l' uni que
réduit (lui abrite père, mère et enfants. Le
travailleur en chambre néglige les pré-
cautions les p lus élémentaires; il use sa
vue dans des locaux presque sans lu-
mière; il resp ire un air corrompu et vicié
et il compromet non seulement sa santé,
celle des siens, mais encore il imprègne
de microbes les objets qui sortent de
chez lui , en faisant parfois des agents de
contag ion redoutables.

Combien de colifichets luxueux cou-
sus par unc mère en larmes auprès du
berceau d' un petit diphtérique sont ailes
porter la morl au loin dans les coques de
leurs rubans satinés!

Le travail à domicile livre sans défense,
l'ouvrier à celui qui lui procure de l'ou-
vrage; il doit subir ses exigences et se con-
tenter de ses offres, sous peine de tomber
dans h dénuement. 11 n'est ni soutenu , ni
encadré dans des organisations qui le
défendent et on profite de cet isolement ,
de cette faiblesse , pour lui offrir, pour le
contraindre à accepter un salaire déri-
soire.

Comme presque toujours le travail exé-
cuté ù la maison est payé à la pièce, l'ou-
vrier , l'ouvrière, sont obli gés de faire des
efforts surhumains pour gagner une jour-
née à peu près acceptable. Jc vous assure
que, pour eux , la question des trois huit
ne se pose pas et c'est «lès le matin et
jusque fort tard dans la nuit que certains
de ces malheureux forçats peinent sur
leur établi, leur machine ù piquer et à

coudre, s accordant à peine le temps de
manger.

Pour eux , pas de reposr églcmcritaire,
aucun momcnl de détente et de joie ; sous
le fouet de la nécessité qui les cingle, ils
s'épuisent dans un labeur incessant.
' . Ce sont surtout les femmes qui sc li-
vrent au travail â domicile; elles en sonl
les p lus intéressantes victimes et c'est
pour les défendre, pour les arracher à
l'étreinte qui Jes ploie, «pi'un grand mou-
vement- s'est produit depuis quel ques an-
nées et a mis le sweating System au pre-
mier rang des préoccupations des i-cooo-
mistes et dis philanthropes. Le-s pouvoirs
public» , à leur tour , se sont émus et par-
tout l'on cherche les moyens de relever
Je travail ù domicile ct de sortir celui qui
s'v livre de l'étal d'infériorité où il est
p lacé cn faec de ses congénères favorisés
et organisés «le la grande industrie.

Les plus chauds partisans du travail ù
domicile, ceux-là même qui , pour de
hautes raisons morales ct sociales, d««,i-
rent son développement , sonl les plus
intéressés à le sortir de l'état d'abaisse-
ment où il esl tombé , à le régénérer par
des réformes dont l'urgence n 'est plus
discutable.

Car il a des adversaires acharnés parmi
ceux qui voient en lui une barrière à
l'organisation militante du prolétariat ct
sa suppression , qui serait une atteinte
inouïe à la liberté individuelle*, a été de-
mandée par des voix éloquentes.

Ce sont ces réformes , leur portée, le
moyen de les généraliser , l'impulsion que
le consommateur peut leur donner par
son intervention <!»' ont fait l'objet des
excellents rapports du petit congres dc
deux jours auquel je viens de prendre
part avec le p lus vif intérêt.

C'étail une heureuse idée dc tirer de
l'exposition de Zurich «le substantielles
conclusions ct dc mettre en lumière et en
lUsceission scs ensei gnements.

Le congrès et l'exposition s»; sont ainsi
comp létés l' un l'autre et tous deux
auront pour résultat d'attirer enfin l'at-
tention du public suisse sur une question
qui le laissait encore trop indifférent.

G. DE M.

Le Congrès de Zurich
(D. -OU» coire»|,o_. »-t.)

Zurich , le S août.
Le congrès suisse pour la protection

do l'ouvrier travaillant a domicile s'est
ouvert samedi matin , à 11 heures, «Ians
l 'Aula de l'Ecole «lu Hirsehengraben.
sons la présidence de M. Otto Lang,
président de la cour d'appel de Zurich.

Le bureau fui  composé de MM. le D»
Roichesbercer, de lierne, et Huggler ,
secrétaire des syndicats ouvriers suisses,
vice-présidents; Lorcnz, secrétaire gé-
néral; Grospierre, secrétaire de l'Union
ouvrière horlogère, à Bienne; et Sigg, do
Genève, traducteur. La séance fut  levée
après quel ques communications du pré-
sident.

A 2 heures, 39S congressistes étaient
présents. Parmi les délégations étran-
gères, on remarquait : les directeur» des
olliees de travail , MM. Bi t tmann , du
Duché de Bade; Havelko, d Autriche;
Maly, de Hongrie*- Veditz, «le Washing-
ton; Dubois, de Belgique. M. le conseiller
fêuVra' SetisibitigtsT, chef au Département
fédéral de l' Industr ie , s'est tait excuser.
II était représenté par M. le Dr Kauf-
mann , chef dc division.

Quinze canlons avaient tenu à envoyer
des délégations, entre autres, de la Suisse
romande, Fribourg .Vaud et Genève.
Bon nombre d'associations générales
suisses s'étaient aussi fait  représenter :
V Arlieilcr Bund. la section sociale du
Kath. Volksverein , la Ligue sociale d'ache-
teurs, l'Associatoin suisse pour la pro-
tection des ouvriers. Tous les inspecteurs
de fabrique étaient présents et , en plus ,
M110 Siquet , inspectrice du travail fémi-
nin en Alsace-Lorraine.

Cette allluence montre quelle haute im-
portance le travail à.domicile a pour
toules les classes sociales, et je ne com-
prends pas comment l'Union suisse des
Arts ct Métiers et nos Chambres fédé-
rales n 'ont pas accepté lu proposition
faite, il y a trois ou quatre ans, par
l 'Union ouvrière, d'organiser officielle-
ment l'exposition «le l'industrie à domi-
cile. Cette exposition démontre par des
milliers d'exemples combien précisément
les petits métiers suisses souffrent de
l'exploitation honteuse exercée à l'égard
des travailleurs nationaux par des indi-
vidus qui sont de simples parasites, abso-
lument étrangers eux-mêmes à la petite
industrie.

Lo parti socialiste suisse a su prolitcr
de cette abstention officielle el presque
générale «les artisans et travailleurs indé-
pendants. Cet état de choses s'est fait
sentir surtout dans la séance de ce matin ,
dimanche , tandis qu 'hier dominait plutôt
la note antireligieuse. Maint congressiste
a eu rimpres_iou que les rapporte urs qua-
liliiis et impartiaux que sont MM. Beck ,
Brunhes et Bauer , ont été le manteau
qui devait recouvrir la manœuvre de la
politi que socialiste du secret- riat Ou-
vrier suisse.

A l'ouverture de la séance < ! samedi
après midi , M. le D- Beck , processeur ù
l'Université de Fribourg, a traité ce
sujet : la situation sociale et économique
de l'industrie à domicile ; Suisse.

Après un exposé stalis',. M. Beck
a décrit , dans un langage «Irai , les
conditions de logement , âc nourriture ,
d'h ygiène du travailleur à domicile.

Les projets de réforme auxq. ?ls l'ora-
teur s'est borné reposent sur 1 nitiative
individuelle oii Collective, sans outefois
exclure le concours de l'Etat dont les
attributions ont plutôt été dé- doppées
dans ia thèse .iu Ur Bauer. Je n' m 'éten-
drai pas p lus longuement sur l'exposé
savant et très applaudi de M. le D» Beck,
puisqu 'il l'a résumé dans les tlièse*s qui
suivent.

1° L'industrie à domicile est une forme
de production qui, ea Suisse, c-'cupo en
Chiffres ronds 100,000 ouvrières et ouvriers
et qui est répandue dans tous les cantons.
Si l'on fait le total de ceux qui dépendent
de l'industrie à domicile on trouve que le
10 % de la population domiciliée en Suisse
en vit On peut conclure de là à la significa-
tion sociale et économique de cette (orme de
production pour la Sui-se.

2- Dans l' industrie à domicile suisse on
rencontreactue 'Jeiuent des abus économiques
et sociaux qui nécessitent absolument une
intervention des organisations profession-
nelles et de l'Etat.

3" Les abus dont gouffre aujourd'hui l'in-
dustrie à domicile sont les suivants : a)les
salaires totalement insuffisants ; b) le truck-
syslem (paiement tolal ou partiel de la maia
l'œuvre en marchandises), le swealingsystom
et le travail aux pièces sans contrôle; c) le
préjudice causé aux ouvriers de l' industrie à
domicile parles . facteurs » ou intermédiaires
el les retenues sur le salaire ; -) la durée
illimitée dc la journée de travail. Je trarail
de nuit et celui du dimanche; e) l'emploi
des enfants mineurs; /) la nourriture insul-
tisanleetla misère des logements ; g) les dan-
gers que court la santé des ouvriers à domi-
cile et du public qui consomme les produit-
de cetle industrie à domicile.

4° Dans le but d'obtenir une réforme
sérieuse du travail à domicile , il faut que la
classe ouvrière organisée de la Suisse tra-
vaille : u) à un énergique développement de
l'organisation professionnelle des ouvriers
de l'industrie à domicile et à l' entrée des
Syndicats d'ouvriers à domicile dans les
associations centrales ; b) à l'élabora tion par
la Fédération ouvrière suisse et par Jes syn-
dicats, de travaux préparatoires pour une loi
suisse sur le travail à domicile; c) à des
mesures à prendre pour la suppression du
travail àdomicile dani l'industrie de la con-
fection, du cuir, da l'alimentation, dans lea
branches industrielles surtout où l'exploi.
talion àdomicile fait courir des dangers au
producteur ou au consommateur; -) à sou-
tenir les syndicats d'ouvriers à domicile
dans la conclusion de leurs contrats de tarifs,
dans l'acquisition coopérative de force mo-
trice électrique ou aulre pour le travail à
domicile, à l'extension aux ouvriers àdomi-
cile do l'assurance contre maladie, accident
et vieillesse et d'ans la créationde. hcleurs »
coopératifs; e) à l'organisation de futurs
congrès suisses de l'industrie à domicile,
autant que leur nécessité sera démontrée.

5° La Confédération a) décrétera une loi
fédérale sur le travail à domicile; b) créera
un inspectorat du travail à domicile avec un
personnel suffisant d'hommes et de femmes
pour l'application de cette loi fédérale.

6° Les cantons auront
a) à participer efficacement à l'introduc-

tion de la force électri que dans les établisse-
ments de l'industrie à domicile, où l'exploi-
tation par la force motrice sera de quelque
utilité à la classe ouvrière;/.) à demander
aux autorités scolaires, aux instituteurs et
aux institutrices leur collaboration à l'app li-
cation des dispositions de la loi fédérale sur
le travail à domicile qui concernent la pro-
tection des entants; e) à s'entendre avec
des corporations d'utilité publique dans le
but de procurer do nouvelles possibilités de
travail aux classes do la population qui
n'auraient plus d'occupation par la dispari-
tion de certaines catégories de l'industrie à
domicilo incapables do vivre plus longtemps.

",° Le premier congrès suisse de la protec-
tion de l'ouvrier à domiede ««institue un
comité d'action qui sera chargé de mener à
banne fin ces décisions.

M. le -D' Jean Brunhcs , professeur à
l'Université de Fribourg, a décrit l'évo-
lution du petit atelier vers le gigantesque
atelier moderne. La concentration capi-
talisU-, survie par le progrés des commu-

nications et des transports, tend à trans-
former son atelier en « atelier mondial »;
le grand producteur peut aller chercher
si.*3 ouvriersdans tous les pays du moud.',
et il les fait travailler loin dc lui , soit en
atelier, soit à «lomicilc. De même, sa
clientèle est une « clientèle mondiale ».

De là une séparation plus grande
qu 'elle n 'a jamais été entre nous autres ,
consommateurs, et ceux qui. ouvraient .-,
exécutent les objets «jue nous achetons.

Autrefois, le rapprochement géogra-
phique et social, en un même village, des
ouvrier» et des acheteurs entraînait une
certaine moralité dans l'organisation du
travi.il  •. il v a .les cruautés ou des evrV'n
tpu musent a la bonne réputation et, par
suite, ù la bonne situation commerciale.
Il n 'en est plus ainsi de nos jours, et
l'exposition du travail à domicile <.*st là
pour prouver à quels excès d'exploitation
peut aboutir l'organisation actuelle du
travail. M. Brunhes indique des salaires
Je 3 centimes et de 1 y2 centimes par
heure.

Or, par son désir illimité de bon marché,
le consommateur entraine le producteur
à baisser indéfiniment ses prix. Kt pour-
tant , cette p<;joration progressive dea
•oiiilil ions du I ravail est à son détriment.

M. Brunhcs montre à quel point le
consommateur clairvoyant et conscient
doit réagir contre les excès du travail à
domicile : 1° par souci dc l'h ygiène,
(transmission de la scarlatine, de la co-
queluche , de la rougeole, de la tubercu-
lose, etc., par les objets fabri qués dans
les taudis infestés et non désinfectés);
2° par intérêt bien compris (mauvaise
qualité des objets dits : « bonnes occa-
sions ». ou -camelùtte»); O» par espril
de justice, cl M. Brunhes lit ici une page
poignante de Kuskin.

l'our opérer cette réfornu* du travail
à domicile , que peut faire le consomma-
leur , et que font les consommateurs _r*ra-
nisés , c'est-à-dire les li gues sociales d'a-
cheteurs ? Sans une mission d'hygiène et
de santé physique et morale entrepris..' par
les organisations ouvrières et assurée pur
l'Etat, les institutions privées ne peu-
vent pas beaucoup réaliser; mais, même
avant l'établissement de la loi , leur rôle
n 'est ni superllu , ni insignifiant,

M. Brunhes compare ioi les syndicats
de consommateurs sociaux aux associa-
i. .ns oin ri res comme organisation d iui
liutive et de progrès s«.cial :

Avant la hi , les ligues sociales d' ache-
teurs, comme les syndicats, préparent
l' op inion et font comprendre l' urgente
nécessité d' une réforme (études, enquê-
tes, conférences , etc.). Comme l 'Arbeilcr-
bitittl, i-t même avant lui , les ligues socia-
les d'acheteurs ont usé de l'illustration
merveilleuse qu 'est, pour la propagande ,
un.* exposition, et chacun se rappelle la
petite exposition internationale du tra-
vail à domicile organisée l' an dernier,
à Genève, lors de la première conférence
internationale des ligues sociales d' ache-
teurs.

Sous le régne de la loi , ie rôle des li gues
sociales d'acheteurs est «l'en assurer l' exé-
cution et, pour cela , elles recourent au
» Label » et elles sont, disposées à inetlr.
des délégués volontaires au service de
l'inspection des fabri ques pour colla-

M. I.* Dr Brunhes termine en insistant
sur le rôle éducatif des ligues ct sur l'im-
portance de cetle « pédagogie sociale -.
Les clients ont la mission de transformer
l'opinion publi que. Les vraies révolutions
sont l.s révolutions dc l'opinion publi que.
Le Christ , dont bon nombre d'entre nous
non seulement vénèrent , niais suivent dt *
b>iir mieux les enseignements, n'a ren-
versé aucun pouvoir, ni politique, ni
social ; mais il op ère une si profonde ct si
féconde révolution de l' opinion que
loute l'histoire humaine qui est venue
après Lui porte la marque indélébile de.
tout ce qu 'il a démoli et reconstruit dans
ies esprits et dans les «ravis.

Voici les résolutions proposées par
M. le professeur Brunhes , comme con-
clusion de son discours :

Considérant que c'est le désir indéfini du
. bon marché » de la part des clients igno-
rants qui est une des causes économiques
permanentes de l'abaissement illimité des
salaires dans le travail à domicile, et consi.
dérant que les consommateurs doivent, par
souci de l'hygiène, par intérêt personnel et
par esprit dé justice, réagir contre ce mal ;

Le congrès émet le double vœu -.
1» {usage du label), que, selon la résolution

précédemment adoptée en 1908, à Genève,
par la première conférence internationale de*
ligua sociales d'acheteurs, les consomma
teurs soient mis à mémo, par le raoytm d'un
. label », de reconnaître et d'acheter les mar-
chandises de bonne qualité sociale, c'est a



dire fabriquée] :,..;¦ des ouvrie-a.Uealogés,
bien traités et bien payés, et cela tout aussi
bien pour les objets fabriqués ù domicile que
pour les autres objets ;

2° {collaboration,.à l'tntpecliDndutraeail)
que la réforme du travail à domicile soit
bâtée et «jue les inspecteurs.et inspectrices
officiels soient aidés (spécialement pour cette
catégorie do travail ai complexe et souvent
cachée), par la bonne volonté supplémen-
taire et le contrôle méthodiquement organisé
des délégués des associations ouvrières et
d-s ligues sociales d'atheteurs.

Lcs paroVs blaspnèrnatmres i\onl j 'ai
pirlé ea commençant ont été prononcées
au courant «le la discussion qui a suivi
Ins rapports de. MM. Beck et Brunhes.
Elles ont étrangement impressionné l'au-
ditoire après les déclarations si viriles
du iteelwii- de-l ,Viiii y«>rsit- -<lt» Fiibeung.
qui , dans un milieu d'opinions les p lus
diverses, n'a pas craint d' allirmer des
principes franohament chrétiens. ,

La discussion- a été ouverte par M. le
Dr GrosS, chef du Bureau de slulistj qiio
de Saint-Gall , qui u fourni des renseigne-
xuents très préeU sur les agissements des
I-'erger (collecteurs).

M. le Dr Burkbardt , de Bàk*. aurait dé-
siré voir sur les éti quettcs.aceonipa<maiit
les objets les prix de vente des objets
i't les prix des matières premières fwur-
nics par le marchand en gros.
I M. le Dr Schmidt, chapelain à Ko-
inaiislioin , a donné plusieurs détails très
intéressants , complétant les rapports.
M"* Schrieber. secrétaire du Fraiioiibunil
catholique,-a été très app laudie pour sou
discours sur la concurrence que font aux
vrais besogneux les jeunes filles de bonne
famille qui , aux l-'trger, vendent à prix
dérisoire des travaux «pi elb*s font en
amateur. ,

M. Veditz ,- l e  directeur de l'oflice du
travail des Etats-Unis, à Washington,;s
parlé du rôle de* ligues sociales d'ache-
teurs en Amérique.

Vient le tour dis orateurs socialistes
qui. par un hasard fort curieux, onl eu la
parole en dernier , et ont ainsi su mettre
l'auditoire sous l'impression de leurs
idées. ..

Vu ancien ouvrier tailleur venant
d'Allemagne a essayé do démontrer l'im-
possibilité pour le monde ouvrier de
s'aider lui-même. Selon lui , l'Etat seul
pourrait résoudre la question sociale, en
bouleversant l'ordre actuel et en intro-
duisant le communisme.

M- le pasteur PflOgcr , de Zurich , a cru
devoir corriger les affirmations de l'ora-
teur précédent , cn soutenant , par des
a t taques  réitérées et des reproches mal
fondés vis-à-vis de nos autorités fédé-
rales et cantonale-, que la Suisse.ost lo
pays le p lus arriéré de l'Europe pour ce
qui concerne la législation sociale. Il es-
lime que les lruvaille-rs (socialistes) doi-
vent s'organiser politi quement pour arri-
ver avant tout à exclure des Chambres
tous les éléments bourgeois qui arrêtent
l' avèiieiwa-l de l'organisation future de
la société.

Des applaudissements frénéti ques ont
interrompu, à plusieurs reprises le dis-
cours du pasteur socialiste zuricois.

Un soi-disant ouvrier à domicile, ayant
le type d' un petit paysan uppenzellois,
ainsi qu 'un autre de lîâle-Campagnconl ,
en un langage «improvisé », trop lit té-
raire, me semble-t-il , pour être celui
d'hommes attachés durant 12 à 16 heures
â leur métier* se soûl p lu ù invectiver,
aux app laudissements enthousiastes de
l'assistance. — les institutions de bien-
faisance «t les croyances chrétiennes.

M. Greulich proposa , contrairement au
postulat 7 . de M. le D" Beck , de charger
non pas le congrès , officiellement neutre ,
mais le bureau de VArbeiterbund, .de la
nomination <l« comité d'action chargé
de mener ù bonne fin les décisions qui
pourraient être prises.

.Sur ce, la séance fut  close après quel-
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L'IRRESISTIBLE FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

Aliénor s'arrêta net, et ses beaux yeux
profonds enveloppèrent le coupable «le
leurs chauds ellluves.

— Pourquoi n'es-tu pas poli pour moi?
dcmanda-t-clle. T'aurais-je fait du mal ,
sans le savoir ?

— Non...
— Eh bien ! alors ?
Les yeux de l' enfant , baissés un ins-

tant , se relevèrent : des yeux do renard
sournois et mauvais.

— On a dit , comme ça , que vous etie?
la demoiselle de Vertadour!

Qui avait, dit cela ? Tracassou, sans
doute, lorsque,une heure auparavant , il
avait vu passer Ja jeune lille se rendant i
l' église; ,

— Je suis, on effet, la demoiselle «h
Vertadour !-reprit,  Aliéner d'une vois
ferme; mais cc n est pas une raison pour
être grossier!

De nouveau , le coupable courba la
tè'.e. .

A quel ques pas m arrière, les autres ,
massés el vaguement intimidés, écou-
laient le curieux colloque qui parvenait
m*"-me jusqu 'aux oreilles de . l ' insti tuteur.

— Voyons, exp li que tu pensée , r»*-prit

-ques-, expU<3*U<Mis -«»v_plén\»*i»t«\ires «U
MM. I<*.D*- Beck et Brunlies.

*¦ -

La séance de ce mat in , dimanche , a éti
ouverte à 9 y2 heures.

M. Otto Lang donne la parole -n rap
porteur,..M. le Dr Stéphan Bauer, direo-
t ' u i ' ;le l'ofht', ¦i i i . î i iati . iul «lu travail

M. le D' Bauer a traité de la réglemen-
tation légale du travail  à domicile.
..c ç-ou'.'i'VttBmciit anglais vient de

déposer un projet de loi fixant un salaire
minimum.

Mais il y a, à côté de l'initiative de
l 'Eta t , celle des producteurs; ollo doit
tendre à la suppression des entremet-
teurs. L'organisation, syndicale «les arti-
sans à domicile permettra , seule , uni
réforme générale; mais il faudra, que la
législation soutienne et rende cflicaces
les démarches faites par ces organisa-
tions, démarches oui devront nrofitor
aussi aux travailleurs non organisés.

Des offices dc conciliation représen-
tant  ou bien les associations intéressées ,
ou bien les organes Officiels de la société ,
fixeront ces tarifs minima , condition
du relèvement du travail à domicile.
Cette, réforme du taux du gain présup-
pose naturellement une organisation et
une îvidemeiitatioii judicieuse de la du-
rée du travail et des conditions liyjiié
niqUCS des locaux , 'des conditions d 'agi
ot de santé, du producteur.

La législation devra , en outre, s'oçcupei
activement de la suppression du Irucic-
System, du s.tcalingsi/slem, des occorib
aveugles (livraison de l'objet sans con-
naître d'avance le prix offert , comme celu
se fait  pour lea pailles tressées). L'exécu-

meut une inspection officielle très active
L'action, de l'Eta t  ne sera cependant

alS IlEllt-É ui' - i u .  i - n t  '] 1 JaborM^ .-'ii
des lois, à la Surveillance des travaux i
domicile et à rétablissement d'offices de
conciliation. En tant que consommateur,
client indirect «les producteurs à domi-
cile, l 'Etat  devra , dans ses soumissions.
dan» ses commandes, tenir compte «le*
postulats de la réforme, ce dont il est très
éloigné aujourd'hui.  Ainsi , par exemple,
la Confédération devrait s'app li quer à
distribuer ses commandes directement
aux producteurs, sans se. servir d'inter-
médiaires. Eu tout cas, elle ne devrait pas
admettre que .les cantons cherchent eu-
roro à tirer pi-olït du crédit fort bas
qu 'elle leur accorde pour la confection
des babils et de la sellerie militaires.

Tout comme dans d' autres pays,.ou
même dans certains cantons , l'Etat de-
vrait subventionner les groupements pro-
fessionnels producteurs , soit en les favo-
ris imt par des cumulandes, C-ium. le tuit
la Confédération pour l.s chaussures mi-
litaires, soit cn leur.-foiimissanl.de la
force motrice à bon marché, on leur louant
à de bonnes conditions les diverses ma-
chim*S dont ils pourraient avoir besoin ,
en les aidant de subsides , otc.

Des traités internationaux devraient
suppléer aux lacunes dc la législation ,
pour autant que la protection nationale
.I., cnlle-ci serait insuffisante.

II ne faut  pas se faire illusion au sujet
des difficultés que présentent l'app lica-
tion de ces principes et l'exécution «le ce*
projets ,de réforme; ne soyons cependant
pas trop pessimiste. Aussitôt que l'on
aura les adresses des petits artisans à
domicile ct que l'on sera sûr du cou-
rours des diflérontcs associations profes-
sionnelles, BOciétéS «l' utilité publi que et
autres , un grand pas sera fait vers le
relèvement de celte si intéressante parlie
de la population laborieuse «le la Suisse.

M. le Dr Bauer a terminé son brillant
exposé en présentant les résolutions qui
suivent ; .

I.c premier congrès général suisso de pro-

M"* Darmazac,d'une voix très douce , en
mettant  la main sur l'épaule du gar-
çonnet, babillé d'un tablier noir déchiré
aux coudes...

Il releva la tête, soudain hardi,  imper-
tinent , vrai gavroche élevé dans la bouc
des grandes villes. ,

— Vous êtes une noble! jeta-l-il , les
dents serrées; une noble et une riche; et
les noblesicl les riches, il n 'en faut plus,
maintenant)!..

— Même quand il* sont les omis du
pauvre ?...

— Ils ne sont jamais SCS amis; ils sonl
toujours ses maîtres; l'instituteur l'a dit
en classe!

— Et moi , je te dis dans la rue : s'il y
a de mauvais riches, il y en a de bons
aussi! lit ces rii-irs-li'i sont les amis du
pauvre!

— Vous on êtes , do ces richcs-là ?
— Oui , j 'en suis..".
L'écolier ne trouva rien à ré pondre

machinalement , il avait enlevé sa vieille
casquette et il la tortillait entre ses mains
sales.. . - • .

— Où habites-tu ? demanda Aliénor,
— Là-bas , au bord do la rivière , la

maison sur laquelle il y a nue belle affi-
cha qui représente uno femme qu 'un
homme tuo... Ahl  c'est bion fait!... Le
parquet esl toul rougo de sang l...

'— C'est bon... J'irai to voir ... As-tu
encore ta mère ?.-

— Oui ; elle est toujours malade ...
nu lit...

— Comment l'appclles-tu î

teïUottdel'euvrier.i doo-cila.teu_ _. Zu-icb
les ~ el S août demande la protection légale
du travailleur dans l'industrie à domicilo.

Dans ceiiut il postula:... .
1" en matière de réforme du salairo : A )  De

la Confédération ; une loi sur le travail à do-
micile, en vertu dc l'article constitutionnel
concernant les métiers. Cette loi doH.prè-
voir: l'institution d'offices de conciliation ,
chargés de fixer les minima do salaire
juridiquement obligatoires -, — l'interdiction
du truck-systémo, la. fixation du salaire au
moment de la commande, la réglementation
et 1» limitation des retenues; — l'institu-
lion de tTibmvi-x arbitraux, chargés de ré-
gler tous les conflits nés des questions de
salaire.

B)  des cantons: application intégrale du
tarif fédéral à la confection dus vêlements
pour l' armée.

i") des communes : une saine politique du
logement ct des ateliers dans lo but do régle-
menter les loyers.

/)) de la Confédération, des cantons et
des communes: remise directe de la confec-
tion des uniformes pour l'armée, les chemius
de fer. les postos, le télégraphe, la douane,
les tramways. Ut police et autros aux ou-
vriers à domicile, saas passer par les entre-
preneurs, ou tout au moins en écartant ceux
qui no payent pas les salaires fixés par les
tarifs.
." protection de la femme, de l'enfant et

repos du dimanche. Interdiction par la loi
Fédérale du travail des enfants de moins do
12 nns ct du travail do nuit Introduction
de temps do repos pour les accouchées. In-
terdiction du travail du dimanche.

3° Protection sanitaire :
a) Par la Confédération: Interdiction des

installations et des travaux nuisiblos à la
santé dans l'industrie - domicile; instruc-
tions aux cantons au ejs oii uno maladie
ép idémique viendrait à éclater; obligation
.In la «léelurntinn ilt- .i marchandises e.-mfec-
tionnées à domicile dans les industries do la
confection, du cuir ct de l'alimentation.

4) Des cantons et des camiuuaes -. Lois
améliorant los condilions île logement, ins-
pection du logement.

4" L'assurance des ouvriers à domicilo:
Extension de l'assurance fédérale contre
maladie et accident ct doî assurances canto-
nales contre la vieillesse aux ouvriers à do-
micile ; Subvention aux tonds constitués eu
vue de crises , aux coopératives do distni.u-
lion des forces motrices, aux coopératives
do producteurs.

5° Application de ces postulats: Obliga-
tion de l'inscription ; compléter l'inspectorat
des fabriques par des inspecteurs (hommes
et femmes) de l'industrie à domicile ;

C" Protection internationale des ouvriers :
La Confédération prend l'initiative de cou-
ventionsinternationales concernant lc travail
à dnmictlo-

Une vingtaine d'orateurs ont pris part
à la discussion qui suivit .  M. Léon
Genoud , directeur du Technicum de
Eribourg, un dos rares représentants des
Arts ct Métiers, s'est hasardé à entrer
en lice en faveur des petits artisans
indépendants, ea invi tant  les organes
qui seront chargés de la nomination du
comité d'action , pour la suite à donner
aux décisions du congrès, à bien vouloir
sc souvenir de ceux que l'on nc considère
pas comme ouvriers salariés, mais qui
néanmoins se trouvent sans défense vis-
à-vis des exploiteurs. L'assemblée, una-
nimement , s'est déclarée favorable à
oette proposition.

Mme Kaufmann (Zurich) demande
l'institution d'écoles sociules du diman-
che ; M. le Dr Ilûttenschwyler, secré-
taire général do l'Association populaire
catholi que suisse, insiste sur la nécessité
urgimte d' uae loi Sédârule el de l'exten-
sion de l'assurance contre la maladie ct
les accidents aux personnes occupées
dans les industries à domicile.

M™* Walther (Zurich) demande quo
la loi et les corporations publi ques se
rappellent la mission principale de la
femme, qui est d'êlre mère ct d'élever
cli-étie-mement ses enfants. M. Gros-
pierre, secrétaire-ouvrier , parle de l'hy-
giène de l'habitation. L'aS3urancc contro
le chômaf-e et les crises semble à M. lo

— Fernand Pages...
— Au revoir, Fernand... Au revoir ,

mes petits !
Devant  le beau souriro, toutes les

casquettes quittèrent les têtes mal poi-
gnées, et Tracassou, furieux , referma vio-
lemment sa porte. Il no se souciait pas
de croiser son regard avec celui de la de-
moiselle de Vertadour.

Mais, assis dans sa chaire , tandis qu 'il
hachait de t r a i t s  sanglants les devoirs de
ses élèves , il pensait :

«Ces gons-là vont __e sjêncr... J'avais
déjà dans les jambes ce cabotin de La
Gardonic!... A présent., avec cette pic»
grièche que soutiendront les millions du
papa , je lieux nie fouiller... Aux  pro-
chaines éleclions , je serai refait... Kt ,
comme on ne récompense que le succès,
on me laissera dans mon trou... Quel
imbécile , ce gros ValojouxI... »

M. Darma7.ac, ou plutôt le «lue «le
Vertadour , comme chacun l'appelait
maintenant, était en conférence avec
son régisseur, lorsque Aliénor entra dans
le cabinet de la tour; il le renvoya immé-
diatement et , d'un air de bonne humeur,
tendit k main à sa fille.

— Te voilà , Norolte, déjà !** chapeau
sur la tête et le paroissien à la main '!
Tu es p lus matinale quo tu sœur... Je suis
bien sûr que le soleil est à peine levé,
chez elle!

— Père, je reviens «lu presbytère où

conseiller-national E n gâter un desmoyens
pratiques de remédier au mal.

L'heuro avance, el l'instant semblo
prop ice à l'entrée en scèno.dcs défen-
scurs-et propagateurs des idées socia-
listes. Plusicurs so lèvent pour soutenir
quo c'est la «évolution qu'il lant et non
des réformes.

M. Greulich a clôturé la sério des
discours. Il n essayé ,d'effacer la mau-
vaise impression qu 'avaient faito cer-
tains discours. -

Le congrès a chargé lo bureau de
rovoir , d'accord avec les rapporteurs et
les orateurs qui ont formulé des propo-
sitions,, lus thèses, présentées ct de le*
coordonner.. .; '

La séanco a duré jusqu 'à 1 Y, heure
aprèa midi. Je crois que l'exposition du
travail à domicile aura une influence
heureuse sur lo consommateur. Il est
vrai quo l'allure tendancieuse du congrès
a été do naturo _ nuiro à l'impression
profonde . qui so dégaga des enquêtes
faites oveo la p lua graude impartialité.

Je no puis passer-saus silence l'orga-
nisateur zélé de l'exposition , M. lo se-
crétaire'Jakob Lorenz. Son dévouement,
espérons-le, portera des fruils dont pro-
fileront tous ceux qui , actuellement , nc
peuvent traiter avec lo consommateur
sans l'iutermédioiro do gens peu scrupu-
leux qui , sau3 avoir donné par leur
travail uno p lus-value au produit ma-
nufacturé , en tirent un bénéiico usuraire
et un gain illé gitime.

Etranger
Les idées de îeu l'abbé Tyrrel
Le cardinal Mercier a donné dans uno

lcttro pastorale l'analyse suivante des
idées do l'ex-Père Tyrrel.

Tyrrel a renouvelé, à quarante ans dc
distance, uno tentative analogue à celle de
l'apostat Dicllinger.

La liivélation, pense-t-i l , n'est pas un
dépôt dtictrinal confié à la jjarde do l'Eglise
enseignante et dont les fidèles ont à recevoir,
aux divers moments da l'histoire, l'tntccpré-
tation authentique . Klla est la rie de la
collectivité des âmes religieuses, ou mieux,
de toutes les âmes de bonne volonté qui
aspirent à réaliser un idéal sup érieur au
terre ù terro des Consciences égoïstes. Los
saints du christianisme forment l'élite de
cetlo société invisible, de cette communion
des saints.

Tandis que la et» religieuse suit invaria-
blement son cours dans les prolondcurs de
la conscience chrétienne, des croyances ihco-
logiques s'élaborent dans los intelligences,
s'expriment en formules commandées par
le besoin du moment, mais d'autant moins
conformes à la réalité vivante de la foi
qu'elles gagnent en précision.

L'autorité do l'Eglise calholique romaine
— les évêques et lo Pdpc — interprète la
vieinlérieurc des fidèles,récapituleleproduil
ie la conscience universelle ct l'énonce en
formules dogmati ques. Mais la vie intérieure
elle-même reste la règle directrice suprême des
croyances cl des dogmes *

Au surplus, l'effort des intelli gences étant
soumis à mille fluctuations , lo code des
croyances esl variable ; les dogmes de l'Eglise,
à leur tour, changent de sens, si pas néces-
sairement d'expression, avec les générations
auxquollesilssadressenl; néanmoins, l'Eglise
catholique reste une el fidé.o à ses origine'»,
parce que, depuis Jésus-Cbrist, un même
esprit de religion, do sainteté , anime les
généra lions successives de la sociétô chré-
tienne et toutes se rencontrent, au fond , en
un mômo sentiment do piété filiale envers
notre Pèro qui est dans les cieux , et en un
même sentiment d' amour pour l'humanité,
de confraternité universelle.

La succession do Ménélik
D'après la Sera de Milan , les chefs

abyssins ont reconnu Lig Eyasu pout
héritier du trône. Ménélik est dans uu
état désespéré.

j ai fait fa connaissance de notre nouveau
pasteur.

— Je compte lui rendre visite cet
après- midi . T'a-t-il p lu ?

— Beaucoup! Il me paraît avoir un
grand zèle pour Ios âmes; mais lo pays
esl bien gùlé... 11 y a beaucoup à fnirel.. .

— Et te voilà déjà la croix sur la poi-
trine , comme les bonnes gens de Clermont
qui acclamèrent le Papo Urbain I I I
Nc l'emballe pas, ma lillel A l'heure ac-
tuelle , il faut agir avec beaucoup de cir-
cem-sweliou.

— L'heuro est difficile , assurément;
mais n'est-ce pas une raison de p lus poui
so dépenser davantage, donner son cœur
sans compter ?... Père, depuis que nous
sommes riches, je songe à celte porte de
Jérusalem qu 'on appelait lc Trou «le
l'Aiguille ; ollo était si étroite qu 'on de-
vait décharger les chameaux pour les y
faire passer, et encore n'entraient-ils
qu 'en s'agenouillant !... fN'olre-Seigneur
ne dit-il pus , dans l'Evangile , qu 'il est
¦dus facile à un chameau «le passer par
le trou de l'Ai guille qu 'à un riche d'en-
trer dans le royaume du Ciel ?

— Deviendrais-tu socialiste, par ha-

— Non , père; mais, au moment d'or-
ganiser ma nouvelle existence, je vous
demanderai seulement la permission dc
faire un peu do bien. Notre fortune nous
crée beaucoup de devoirs.

— Adélaïde dirait beaucoup de droits,
c'est la dilféfcncc qui existe enlre vous.
Vous veg-i'-e- la question de deux côlés

A Barcelone*•*•-
On évalue les préjudices matériels

causés par l'insurrection à p lus do douze
millions do pesetas, en dehors des pertes
subies.par le églises et les maisons re-
li gieuses. •'.

Les Espagnols au Maroc
A Tetuan , les gardes du pacha , afin

d'arrêter les notables rogliisles réfugiés
nu Consulat espagnol ont entouré la
maison. Le consul d'Espagne aurait fait
tirer des coups de revolver sur les sol-
dats du maghzen. Uno grande efferves-
eenco règne parmi les indigènes.

Lé consul aurait demandé à son gou-
vernement de faire uno démonstration
navale devant la ville.

Générosité du- t sa r*  ••"*
Avant de quitter Cowes, lo tsar a

fuit don d' une, sommo do 25,000 francs
aux pauvres de la -ville.

Schos de partout
LE VIN DE CHAMPAG NE

La culture «le la vigne en Champagne
remonte i uno très haute antiquité, l\oiupi>-
reur romain IVohus y emp loyait ses troupes
en temps do paix; plus tard saint Romi,
archevêque do Reims , lègue, on 530, la vigne
qu'il avait tait planter au clergé do son dio-
cèse.

A partir du X1V« sièclo la vigne se déve-
loppe rapidement sur les coteaux champe-
nois etlo vin qu'ils produisent est jugédigno
do figurer sur les tables royalos.

A la fin du XVII-1- siècle une vérilable
révolution a lieu dans la production do la
Gharapamie. Dom Péticoon, do l'abbaye
d'ilaiilvillcrs près d'Epernay, trouvo k
moyen de rendro lo Champagne mousseux el
substitue le bouchon de liège aux tampons
de chanvre imbibés d'huile.' - '

Le véritable .vignoble champenois nc
s'étend guère que dans le département do la
Marne, l'arrondissement de Reims comprend
7000 hectares, celui d'Epernay 5000, ceux
Je CJI.îJOH. Vilry-le-Frençùls, Sainte*Sleac*
liould 3000, soit un lotalde 15,000 hectares.

Dans les localités à crus renommés, la
cultiue de la \igoe est soignée d'une façon
extrême, lo prix do la main-d'œuvre paf
hectaro varie do 1,-00 à :(,000 francs ct
rmel ques vignobles atteignent, una valeur
énorme, 40,000 à 50,000 francs l'hectare. .

Lc vigneron s'applique à cultiver toujours
les mêmes variétés malgré leur faible rende-
ment, recherchant par dessus loul la qualité
et la finesse du bouquet. Le raisin noir est
le plus généralement employé, la cueillette
cn est faite avec des soins multiples , les
grappes cueillies sont mises avec précaution
dans des paniers on évitant do les fouler et
portées ensuite su.- des clayclles où on los
examine une à unc , éliminant les graines
avariées ou imparfaitement mûres, moisies
ou foulées, puis on les porto au pressoir. On
sépare rapidement lo moût do la grappe el
de la peau contenant la maliôro colorante
et l'on obtient un liquide rosé devenant par-
faitement blanc après fermentation.

Los trois premières pressées constituent
le vin de cuvée servant à la préparation di
vin de Champagne Le jus sucré ou moût,
après uu repos da quel ques heures poui
éliminer les matières solides, estsouliréiians
des fû ts  vérifiés avec soin , puis transport!;
immédiatement dans les celliers do Vacheteoi
où se fait la fermentation. Les vins sont
classés suivant lours origines, car les vi gno-
bles 1res rap-ochés produisent dus vias de
qualités différentes.

Les grands fabricants de Champagne pos-
sèdent des caves énormes creusées à 25 mè-
tres do profondeur dans la craie du pays où
la températuro tst sensiblement constante.
Une bonne cave est indispensable au vin do
Champagne.

KO 7 DE LA rif
Le docteur. — Lst-co que votre mari ne

so plaint pas d'avoir SoiS '»
Li femme. — Se plaindre, monsieur le

docteur ? Au contraire, il s'en réjouit

très différents, four ma part, je désire
avant tout ma tranquillité. Jc ne vous
contrarierai donc pas p lus l' une qui:
l'outre, et je donnerai à chacune la même
pension mensuelle. Voici ton premier
mois : deux mille francs!

Il remit à sa lille les deux UilliAs bleus.
Elle les prit et le remercia; mais elle nc
s'éloigna point.

— Auruis-lu encore quelque, chose à
me dire ? demanda le «lue. ¦

— Oui , papa. Je voudrais savoir si
«ms. »N«7, te-illeW li* U„\-A-<i <.y_*. «A ln
sous votre coude î

— Ma foi non! Mais pourquoi cetti
queslion ?

— M. le curé m'a confié que , quel ques
minutes avant sa mort , M. Valojoux
avail essayé d'écrire ses dernières volon-
tés ... Un de nos voisins, qui élait présent ,
affirme quo ces lignes n 'ofirenl aucun
sens... En conséquence, il n 'a pas jugé
utile de mettre ce pap ier en lieu sûr... Ju
désirerais cependant cn prendre con-
naissance...

— Rien n'esl p lus facile , s'il n'a pas
été détruit... Mais non!... lo voici : « Jc
lègue à ma... » Kn effet , co monsieur a
raison... Celte mystérieuse syllabe nc
nous avance guère..<. ,-

— ^e -igmticraiV-ene pas : « ma muce,
M'"- Catalan¦ ? «

— Je m'aperçois quo l'on t'a rensei-
gnée sur la parenté du défunt... Tu dois
savoir alors que son petit-neveu , Marins
Catalan , est un farouche et très mili tant
sucvui.âte... Et je suppose que la Cuisse*

Confédération
Fèto centrale des Etudiants ¦• suisses

La soixante-septième fêto ccntrnlo «ira
Etudiants  suisses aura lieu ù AltsLctt. ,.»
(Saint-Gall) , les 31 août , 1" et'2 sep .
tembre. En voici le programma :

Mardi 31 août. — io h. du matin : Séance
de. commissions. — 5 h. du soir: Réunion
à lagare ; eorlègo en ville r.romiso.du dra.
peau central sur la placo do- l'école catholi.
que n Zum lfild -; distribution des cartes de
banquet et do logement à l'MHol do ville. ¦_.
s h. Commers à la l'elscnbourg.. - -

Mercredi I" septembre. — 8 h. du malin :
Ollico do Reouilm pour les membres détuuv.
du la société, célébré par Sa. Grand«-ir.'_i, r
ltUegg; visite au cimotièro; allocution. —
10 h. Délibérations dans la grando sallo dt)
la l'elscnbourg. — t y. h. Conférences par
M. lo D r IJiirg i. à Wirdenswil , ancien prtfej.
«lent central, et par i!. lo professour Hond.-.l.
lar.. à l'ribourg. rédacteur des Afonoi-iios*-,
sur le snjet suivant : Uncréjormc est-elle nf . -
Ôfittaire dans notre s>ic tic section ? — *, h. T,
à 7 ll. Réunions spéciales 7 h. JJ. Réu-
nion sur la place do.l'école -ZqmJJild ¦¦
cortège aux flambeiux; discours. — 8 h. ;;,
Banquet au Eraucnhof. '
| Jeudi 2. — 8h. du matin : Suito dos déli-
bérations. Nomination du Comité central.—
1 li. Vi- Réunion sur la placo et départ pour
F.irstkapcllc, où aura heu la réception des
Candidats. — 8 h. Feu d' arlifico. Commers
d'adieu au Landhaus.

Ajoutons que l'état do la Société den
Etudiants suisses, mis au nel pour IflO.S',
porte lo nombro des membres à 2440,
dont 660 sont membres actifs ot 178!)
mombres honoraires. A. la  fêto centrale
d'Altsta-ttcn , 14*i candidats feront leur
imtn'e dans la Société.

Un»-» revue, tui LU uli'C A Genève.
— On nous écrit de Cerne :

Nous apprenons quo les exercices do
campagno do la Ire division , dont lo
thème général sera la défense do la ligne
de la Vcnoge, se termineront le 17 septem-
bre prochain par unc revuo do toute la
division dans ks environs do Genève.
Aprôs la revue, lu division entière défilera
sur la p laine de Plainpalai*.

C'est la première fois que Genève, aura
vu dans ses murs un corps de troupes
suijse aussi considérable.

Cantons
BERNE

Nomination» — Lo Conseil exécutif a
nommé commandant de l'arrondissement
du Jura , en remp lacement de M. Bécliir,
décédé , M. lo cap itaine Joray, notaire à
flf-Iémm»*..

_.e*J Ue- ; -.:;<".. : ¦¦ «le la ville fédé-
rale. — Lc sommairo des comptes de la
ville de Rerne pour 1008 présente aux
recettes 11,500,464 fr. ct aux dépenses,
11,533,394 fr. L'excédent des recettes
est ainsi de 33,070 fr. Lc bud get pré-
voyait nn déficit de 338,839 fr.

Signalons parmi les princi paux postes
de recettes, ccloi de l'Instruction publi-
que, avec 434,433 fr. ; la police, 325,27 î
frauc3 ; l'éclairage, 170,392 fc; les finan-
ces, 1,195,206 fr. ; l'assistanco des pau-
vres, 555,699 fr. ; les services industriels,
5,033,248 fr. ; les impêts, 3,276,057 Sr.

L'Instruction publi que figure aux dé-
penses pour 1,504,373 fr. ; les travaux
pnblics, pour 832,041 fr, ; la police, pour
911,775 fr. ; l'éclairage, pour 197,272 fr. ;
les finances, pour 1,480,276 fr. ; l'assis-'
tance publique , pour 937,470 fr. ; les
services industriels , pour 4,379,920."-., eto

I* Buererlo «r .;•.-.y i-.v.;-;;. — L.»
Conseil d'Etat devait statuer vendredi
sur une demande do la Ranquo canto-
nale qui désirait être aulorisco à acheter.

du parti lui fournit d'abondants suhsi
des, car ni lui ni les siens nc nous dispu
lent l'héritage!... Du rcsle, rien ne prouvi
qu 'il no s'agisse pas dc o M"- Darma
ziic... » Tu as été la cause première dc
notre étrange fortune I C'est ton prénom
qui a attiré l'attention do M. Valojoux,
et c'est ta ressemblance avec M"- de
Vertadour qui l'a retenue... Sans doute,
le mourant songeait à le faire un legs
spécial , quel que bijou ou quel que ] or-
trait... Mais la mort est venue arrêter sn
ma\«...

— Je ne crois pas qu 'il s'agisse dc moi
Kt je voudrais être sûre que la famille
Catalan n 'est pas dans le besoin.

— Jc puis complètement to rassurer à
cet égard ... J 'avais eu la même pensée
que toi et , par l'intermédiaire du notaire,
j 'avais informé les Catalan que, nc vou-
lant pas les léser, jc leur offrais trois cent
mille francs... Voici la lettre nue j'ai
reçue en réponse. Je no vous l'avais pas
communiquco, jugeant inutile dc faire
tant  d'honneur à ue verbiage; mais puis-
que tu m'y forces, écoute. Tu verres
qu 'on ne peut pas être plus insolent «pic
ce Marius !... Vraiment, si l'on ne savait
pas que la charité est un devoir , cela vous
dégoûterait pour toujours d'assister Jes
gcnsl

fA jutvre.)

IJ» MBERTE rend compte de
tout ouvrage dont I'.IUI. exeui»

plâtres, loi sont ndreai-é.» ,



aux onchèros qui auront liou aujourd'hui
lundi ,"ln fabri que -de- sucre-d'Aarberg.
Le gouvernement n'a pas accordé l'au-
torisation. 11 a répondu quo la Banque
n'avait pas besoin do la permission de
l'autorité ct que, d'ailleurs , o"o avait
consenti des .avancus ù la fubri qua sana
consulter lo gouvernement. Lo Conseil
d'Etnt reconnaît ensuito que la Banque ,
en soutenant la sucrerie d'Aarberg,' a
cru ugir dans l'intérêt do l'agriculture.

SCHWYZ
Election. — Hier , dimanche, a cu

lieu l'élection d'un conseiller d'Ktat , en
remplacement do feu M. Schwander.
.Sur 14,000 électeur.*, 2,313 ont pris part
au scrutin. M. Antoine-Duggeliii, - ingé-
nieur canlonal , -à I.achcn, a étô élu
sans opposition.

OBWALD
Maison ueu vu. — L'administration

de la Banque cantonale a pris possession
de son nouvel immeuble , à Sarnen. -Le
même bâtiment abritera sous peu le
musée , la bibliothè que canlonalo ot lea
bureaux de l'administration do l'Etat.

SOLEURE'
A. la Yi .u - :- -.i ( . i* . r-r Parmi les jaunes

professes dc la Visitation ligure M"'-
llanggi, fille du regretté landammann ,
nui o prononcé ses vo:ux jeudi dernier.

SAINT-GALL . .
ï-'lnBlllut de Marlascll. — On

nous écrit:
Au lieu d'entretenir les lecteurs de la

Liberté de co. qui se passe au-delà do la
frontière , sur lo terrain de la politique au-
trichienne , jo voudrais leur communiquer
les itnpeessiom qua j 'ai ressenties ilonùùre-
ment sur les bords riants du lac do Zurich.
Kn muta pour lo pays natal , jo me suis
nrrèté pour quelques jours au monastère des
religieuses cisterciennes de Wurmsbach, près
Itapperswil. A ma grande joie j'y arrivai a
rtempspour assister aux examens do clôture
du pensionnat dirigé par les humbles tilles
de saint Bernard.

La direclbin do l'instruction publi que du
canton de Saint-Gall avait envoyé un délé-
gué ; c'est «unesous la présidence d'un fonc-
tionnaire de l'Etat , entouré d' un grand nom-
bre d'aiidileurs, quo la revue de fm d'année
s'est déroulée. Maîtresses et élèves n'avaient
point la tâche facile ; il s'agissait de prouver
i'i un auditoire choisi — de nombreux ecclé-
siastiques étaient présents. —, qu'un pro-
gramme très chargé avait été exécuté cons-
ciencieusement. Ce programme comprend
toutes les branches enseignée; actuelle nient
dans les pensionnats de jeunes tilles.

Sans la moindre exagération je puis cons-
tater, à mon joyeux étonnement , quo les
résultats obtenus sont exeelloots. Connais-
sant par uno longue expérience les nom-
breuses difficultés da l'enseignement ainsi
que les exigences toujours croissantes do
notro époque, je ne sais qui, d Wurmibach,
mérite les plus grands éloges, les maitresses
ou les élèves. La méthode des premières,
lours questions simples et claires, leur art
d'associer les matières contingentes aur
essentielles, les progrès réalisés par les élèves,
leurs réponses promptes et sûres, leur atten-
tion soutenue ont ravi 1 auditoire. L elogo
adressé, à la fin d'un concert exquis, par le
délégué de la direction de l'instruction pu-
blique aux maîtresses et aux élèves était
bien mérité;

L'exposition des travaux manuels ct artis-
tiques exécutés parles jeunes pensionnaires
a prouvé à tout le monde que los religieuses
do Mariazcll savent unir le nécessaire- à
l'agréable, loutilo d'ajouter que l'éducation
religieuse forme, dans cet excellent pen-
sionnai, la partie essentielle du programme.

La figure rayonnante des jeunes pension-
naires, image mèmode la bonne santé etde la
joio intérieure, dénoto les soins maternels
des bonnes maîtresses ot l'excellente hygiène
do l'institut.:51 jeunes filles, allemandes,
françaises et italiennes, ont fréquenté les
différents cours. Ce nombro restroint a un
grand avantage ; il permet da vouer à chaque
élève des soins particuliers, cc qui est essen-
tiel pour l'étude des langues modernes comme
pour la formation du caraclèro. La vie de
famille , à laquelle Us parents tiennent, avec
raison , y est assurée sous tous les rapports.

Je quittai Wurmsbach charmé des grands
progrès accomplis pendant l'année scolaire
1008-1909, heureux aussi dc pouvoir recom-
mander cet institut aux parents qui désirent
donner à leurs enfants une éducation fon-
cièrement chréliënne. A. I".

VALAIS •

A l'exposition. — On nous écrit
de Sion :

Le retard de la saison n'avait pas per-
mis de faire coïncider l'ouverture de
l'exposition do fruits avec l'inaugura-
tion dc l'exposition industrielle. Il n'y a
du reste pas lieu de trop le regretter,
pour la population- sédunoise surtout;
car outre que les fruits ont profité des
ardents rayons du soleil dont nous avons
élé favorisés la semaino dernière , toute
l'attention des premiers jours était cap-
tivée par celte exhibition inattendue et
surprenanie des produ its les* plus, variés
de l'industrie valaisanne ; l'exposition
dc fruits aurait passée inaperçue.

Mais aujourd'hui , aprèsavoirparcouru ,
huit jours durant, toutes lc3 halle3 de
l'exposition industrielle, ce n'est pas
sans un sensible p laisir quo l'on s'arrête
dans cette oasis qu'est la halle dc l'expo-
sition dc fruits.

C'est hier qu elle a étc ouverte au
public. Les abricots, lea pêches et les
poires y dominent. Ce sont les fruits de
la saison. Parmi les pêches ct les abricots,
nous trouvons de superbes collections do
beaux et gros fruits dorés qui paraissent
succulents ; une collection do pêches
exposée par le pensionnat d'Ovrier est
de toute beauté. Nous admirota éga-

lement les poires beurrées, colorée» de
juillet , épargna , dont;quelquo.>-uo8 sont
d'un jaune d'or tentant. Les pommes
sont bien moins représentées;-ello» au-
ront leur tour à la secondo exposition de
fruits qui aura Iian en septembre.
. Non moios attrayante .est l'exposition
du matériel d'emballage : • • cageots et
caissettes sont garnis de magnifi ques
échantillons de pêches , d'abricots et de
poires plongeant - dana la. fine , laine
do bois-; nous- remarquons également
l'emballage.dit de Montrenil, où la laine
remplace la laine -da bob, emballage
expose por 1 lixport agricole , (.elto so-
ciété ainsi quo M. Bergeryde Siûn, ont
obtoau des dip lômes d'honneur bien mé-
rités pour leur exposition d« fruits.em-
balltSs. Nombreuses sont les primo, de
première classe décernées aux exposants.

Toute- cette exposition est décorée de
branches d'abricotiors abondamment
chargéc3,dcbranchesdofiguicravecfruits,
do grappos:<lo dôle tournées, et,de fen-
dant mûr, etc. , lo tout très coquettement
arrangé.

Il y a une loterie de l'exposition.--. ¦
Lc greis lot consiste un une magnifi que

chambra a «-meher de la valeur do
1600 fr. exposée, par laimaison Reicben-
bach'èt C'1--., à Sion

C'était dimanche la journéedessociétés.
Elle a été' favorisée par un ciel sans nua-
ges et-a été marquée par uno aliluence
extraordinaire do visiteurs. Au diner, la
cantine était prise d'assaut; jusquadans
la nuit il- y a régné uno grande ani-
mation.

Décès. — -On nous écrit: ¦
Le doyen des citoyens-valaisan».ost

décédé samedi . C'est M. Joseph-Antoine
Arnold , «lu -Simplon , né lo-A sep lembre
181*i, père dc M. l'ubbé Arnold , rédac-
teur duiValliscr- Ilolc. 11 sera enseveli au
Simplon.

_.,Ii«"n>ltîil «le Krlf-ue. — Lo Wal-
liscr Rote analyse le premier rapport dc
l'hôp ital do Brigue, ouvert eomme on
sait en -février 1908. L'an dernier ,
C12 malades ont été hospitalisés durant
fÛ, 7G7 jours.

Le lit d'un malado coûte cn moyenne
4000 fr. Le rapport constate que l'hôpi-
tal, construit avec le concours de la
Clc du Lcetschberg ct des oommunes. du
IIaut-Valai3 en général .a coûté 211 ,0Gi fr.
95 cenlimes,. dout il reste à payer cin-
quante et quelques mille francs. Les dons
particuliers so sont élevés à 37,522 fr.
L'Etat du Valais a co-tribué à rentre-
prise par un subside de 12,000 fr. '

L'établissc-mcot est dirigé à l'entière
satisfaction dis autorités et du public
par les Scours de Baldegg, près Lucerne.
. Les liôte*i du Valais. — Tandis
«jue M. Tittoni séjournait ..à Briguo,
son collègue, M. Bertolini , ministro des
Travaux publics d'Italie, arrivait avec
sa famille à Champex , dans un chalet
particulier, oii il passera ia saison. - -

GENEVE
.91.Tittoni à G ouève.—M. Tittoni

ministre dos affaires étrangère. d'Italie
est arrivé a Genève , venant de Brigue
II est descendu à l'hôtel i^étropole."

FAITS D-YERS
ÉTf-ANOER . _ .

Vno victime «lo î.> cli '.t;-.-.y «- . da
« Mr.::it ». — Au mois dc juillet IS/ ", une
magnifique cérémonie réunissait plus do
vingt mille fidèles au Mont Saint-Michel. Lc
diocèse do Coatance3 fêtait le couron-
nement de l'Archange : Normands ot Bretons
avaient rivalisé de générosité pour offrir à
saint Michel una couronno digno du princo
delà Milico céleste. Do nombreux diamants,
des pierres précieuses du plus grand prix,
co-olollaient le cercle d'or serti par la joail-
lier.

Mais, dès le lendemain de cetto solennité,
les libres-penseurs dc la contrée réclamaient
la désaffectation do la basilique. Le gouver-
nement s'empressa de déférer à ses instances.
Les religieux qui desservaient le pèlerinage-
depuis vingt-cinq ans furent chassés. L'évê-
que da Coutances mit à leur disposition
l'église paroissiale , situéo au-dessous de la
basilique. C'est là quo la statue dc saint
Michel ct la couronne furent transportées.

Trente années s'écoulent. Au mois d'avril
1906, tout à coup le public apprend que la
couronne a été. volée. Quel est le coupable?
La justice se livre à. une enquête qui reste
infructueuse.. Mais la porfidic des sectes
n'abdique pas. Un journal parisien très
répandu accuse lc vénérable curé de la
paroisse, M. l'abbé Levatois, d'avoir cam-
briolé ia couronne. Accréditéo par un journal
qui joui t  des faveurs du pouvoir (le Matin),
cotte version circule dans le pays, et y
prend UQO telle consistance-que le- mal-
heureux prêtre, impuissant contre la calom-
nie , meurt do chagrin, au bout do quelques
mois.

Or, voici «puo la vérité se découvre.
L'autour du Vol, c'est le cambrioleur Delau-
nay, lo meurtrier des agents., de la Sûreté
Blot ct Murgat.

Cne .explosion «le ceUnloïd.: —l A
Paris, un camionneur , chargé do convoyer
des caisses d'objets en celluloïd, avait installé
sur son char sa femme et ses deux enfants.

Soudain, une formidable explosion'retentit
ct lo camion fut  environné de flammes qui
formaient commo un rideau do ÎO mètres de
hauteur. L'incendie ne, dura que quelques
minutes. Tout fut «onsumé.

Lcs flammes éteintes, on retrouva sur les
débris du camion la pauvre femme ct sos
deux enfants quelle serrait dans ses bras.
L'aîné était mort; le plus jeune et la mère
respiraient encore ; mais ils no tardèrenl
pas à expirer.

Bn bon cnft». — SL- UmMier, comeiller
général ,de I* Seine, 'au cours d'un» visite
dans l'asite de Ville-Evrard, opéra une véri-
fication des fourni lura alimentaires. Sa stu-
péfaction fui grande en découvrant dans une
balle do. café' .d'environ.25 kiloî prés d' un
kilo d» morceaux de ficelle , de cuir, voire
même des petits clous, le tout adroitement
ma«|uillé, do telle sorte qu'il était difficile de
les discerner du café par un examen som-
maire. ,: .

SUISBE -i*
Mort nubile. — Vondrodi matin , on a

trouvé morte, dans son lit. M"- l'arche t-
Iiarman , femmo du sympathique brigadier
ds gciidarme-io do Saint-Maurice. r- -

Comment liait nn « bon garçon >.
r— On vient d'arrêter le secrétaire commu-
nal de Villnachor , près Brugg (Argovie),
CiuiUaumo llarlrnann. Administrateur du
tonds des pauvres de la commune depuis
plus de :!0 ans , Hartmann a puisé dans sa
caisse à diverses reprise-. Il passait pour un
bon ot honnête garçon, ayant commo on dit
le cœur sur «p main. Des « amis ¦> en profi-
tèrent.

-Vue cimie «lo quarante- m«*trea. —
Un ouvrier occupé à changer les traverse*
du pont de Vorblaufen (Berno) est tombé
-ans le vide .d' une liautour" de 40 mètres.
Oii n'a relevé qu 'un cadavre.

La dernière victime de i; r u ¦;;;-.-. i;! it.
— La septième ct dernière victime <fo l'ébou-
lement du tunnel dc Bruggwald (Saint-Gall)
a été retirée des décombres- samedi. C'est un
Italien «le 21 ans, nommé 3enneri La-arcll»

AEROSTAT ION

Les batl-m» laines. ; •
Le comité'do l&éro'Club siiis-c' a, fait

l'achat d'un nouveau ballon, «pii cube 1C50
mètres et qi '̂il a baptisé ,i>ainl*l'.othnrd. Ce
ball'in prendra part cet automne- - la course
internationale Gordon Bennett.

Champex, 8.
Un ballon, probablement celui du capi-

taine Spelte-inii venant de Chamonix, a
passé- sur la pointe d'Orny, à 3,200 mètres,
se din'Keant vers la valiéc de Bagnes.

LES ACCIDK.\TS ALI-ESTKES

Deux victimes au Pis Basile .
On télégraphié de Coire «pie sur lo versant

sud du Piz. Badile, deux touristes italiens, le
notaire Castelli'et le photographe Piazza,
ont fait une chflto mortelle.

Le Piz Badile est une montagactres escar-
pée, située à la frontière italienne et gri-
sonne, au sud duval Bondasca,vallée laté-
rale gaucho du val Bregaglia.

Coire, 8.
On mande, au sujet de l'accident du Piz

Badile, «pie les. deux touristes italiens sont
tombés sur le versant italien. On croit quej
l'un d'eux a glissé sur fa neige fraîchement
tombée et qu'il a entraîné dans sa chute son
camarade auquel il était attaché.

Le notaire Castelli était do Maggio, et le
photographe Piazza, do Côme.

Lo disparu da Bristenstock
Amsleg {Uri), S.

M. Arnold 1 Trabinger , commis postal à
Uster, qui avait disparu il y a huit jours
dans uae excursion do montagne, a été
retrouvé cc soir, dimanche, dans un couloir
du versant occidental du Bristenstock, où il
avait lait une cïmle morteHo.

Chuta mortelle au Rot-onr"
; • Brienz, g.

Un jeuno garçon nommé Jacob l-'lûck, do
Brienz , figé de 14 ans, a fait une chute mor-
telle au Rothorn , cn cueillant des edelweiss.

L'asciient de ls Ju-zi-au -
Grindclsvald , S.

Les victimes de l'accident do la Jungfrau,
MM. Burckhardt Seese ct Besser étaient
originaires le premier do Cassel, lc second da
N'eus tadt.

Le sauvetage d'an imprudent -
Ljnr'iai (Glaris), S.

- Au VorJcr Eggstock, le touriste Henri
Br«mi , dc Zurich , est arrivé à un endroit où
d ne pouvait ni avancer ni reculer.

Uno colonne do secours est allée ù son
secours et a réussi ù redescendre Bremi sain
et -auf.

Etat civil de la ville de Fribourt*

RA1SSAKCZS
G août. — Bûcher, Alice, fille d'Arnold,

lithographe, de j-iiederwoningea (Zurich), el
de Bosina, néo Kock, Neuveville, 49.

S_CÈS '
G aoûl. —Wolhauser. 'née Sciboz, Maria ,

épouse d'UrJ, de ffeitenried , 61.ans, Pisci-
culture,

MARIAGES .
7 août — Guigoz, Julien , cordonnier, do

Montagnicr do Bagnes (Valais), né le 21 avril
1S7G, avoc Vieille, Emma, do Villarimboud ,
néelo 20 août 1886.

Andma, Henri, géomètre, da Croglio (Tes-
sin). né Io 11 mai 1880, avec Monney, Ga-
brielle, de Noréaz, néo le 10 octobre 1887.

Biwons du bon vin
Nous sommes -heureux d'annoncer à nos

acteurs et amis que, sur los conseils de
M. l'abbé'-Clapet, leur directeur , MM." los
Propriétaires des beaux vignobles do Saint-
Charles. (Côtes-du-Rhôno) se sont réunis
sous le aom d'Union catholique. Ils na
vendent que le vin do leur récolte. Le rouge
esl livré a partir do 70 lr. la barrique de
220 litres et le blanc à partir  do 80 fr. logé
franco de port à toute garo de Suisse dési-
gnée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à 11. le «lirectcnr de l'Union
c.uuoii.i ne , ii Y ci •g-J-e, Gard (France).

FRIBOURG
I»ycé« cautoual dc Jeunes fllle».

— Le Lycée cantonal-de jounes filles
s'ouvrira à Fribourg, au mois d'octobre
prochaia; dans les loraux'de'FAcadéraie
Sainte-Croix. Ce lycée est destiné, <*om-
rae on sait , à préparer les jeunes filles
pour les examens de la maturité fédé-
rale et du baccalauréat de l'Etat de
Fribourg. Les programmes sont compris
da telle manière que les élèves de l'étran-
ger seront à même de subir les examens
équivalents..daus. leuis propres pays,
notammenlles épreu ves du ba ccalauréat.

Lo lycée est avant tout un établisse-
ment d'enseignement secondaire,, dans
lequel les jeunes filles peuvent-appren-
prendre lo latin — le grec sera faculta-
tif —, les langues vivantes : français ,
allemand , italien, anglais ; les sciences
mathématique-, physiques et naturelles.
Il va sans dire qu 'on y'enseignera' avec
grand soin les branches fondamentales
telles que la religion, l'histoire, etc.
. Le lycée ne uégngcra^pas non jilu- les
études d'ordre pratique.
. Lo cours complet de l'institution com-
prendra sept années.

Les deux langues française et alle-
mande y seront mises exactement sur lc
même p ied ; fe lycée sera également ac-
cessible aux Françaises tt aux Alleman-
des; au_3i,"durant""lcs trois •premières
années, les élèves formeront deux sec-
tions, l'une française ct l'autre allemande.
Cette distinction cessera la quatrième
année, c'est-à-dire au :momcnt où les
élèves françaises seront familiarisées
avec la langue allemande, et-vice versa;
à partir de la quatrième année , la moitié
des cours seront donnés en français et
l'autre moitié ea' allemand. •

En règle géuérale, les jeunes filles sont
tenues à habiter un internat autorisé par
la Direction do l'Instruction publi que.

L'année scolaire commencera le 5 oc-
tobre prochain.

Pour les inscriptions et de plus amples
renseignements, s'adresser à la Direction
du Lycée cantonal do jeunes filles, à
Fribourg, boulevard de Pérolles, lia.

I_a conservation, de» <--nr>). — Le
3 avril , à l'Institut agricole de Pérolles,
huit œufs ont été mis en conserve, à
titre d'épreuve, dans la nouvelle pondre
réfractaire dont M. E. Badoud , en notre
ville, est l'inventeur.

En présence du directeur dc l'Institut
et du chimiste cantonal, la vérification a
eu lieu les 5 juin et 5 août; en Voici les
résultat3.

Le5 juio,Burqualreœuh ouverts, trois
étaient très bien conservés ; le quatrième
avait une mauvaise odeur.

Lo 5 août, deax roufs ont été ouverts ;
tous les deux étaient fort bien conservés,
avaient le jaune entier, l'albumine abso-
lument claire, étaient sans odeur. I

Les deux œufs restants ne seront
ouverts cm'au commencement de sep-
tembre.

Il est à remarquer que cos œufs sont
déposés dans une sallo do laboratoire,
et non pas dans une cave.

ï - T . » . I< » -5 -i s an i t a i r e  «la bétail. —
Ont péri du 31 juillet au 7 août , à la
suito des maladies contagieuses sui-
vantes : ' f

Charbon symptomatique : 1 bète bovine
à Châtel-Saint-Denis ; 1 à Planfayon;
1 à Brunisried ; 1 à Sales et 2 à Charmey.

Charbon sang de rule : 4 bêles bovines
à Heitenried.

Rouget ei pneumo-entérile du porc :
1 porc à Heitenried ; 1 a Planfayon ; 1 û
Plasselb ; 3 ù liulle ; 1 à Charmey ct 3 à
Cormérod.

Soat , en outre , suspects d'êlre atteints
de la mémo maladie : G porcs à Attalens ;
2 à Grattavache ; G à Heitenried ; 1 à
Planfayon ; 11 à Plasselb ; 3 à Alterswyl ;
3 à Bulle ; 15 à Charmey ; 2 à Estavayer ;
2 à Montborg-it ; 4 a Cormérod et '

_ _
Motier.

Calendrier

MARDI .10 AOUT
Salut LAURENT, ii-.r.r!» r

Saint Laurent, espagnol d'origine, fut
archidiacre do l'Eglise de Rome et martyi
à cause de son attachement au Saint-Siège
t 259.

î.€3 chani-oments d'adresse-,
poar être pria en «zartsldérallo-i,
devront être Accompagné- d'an

timbre .de SO centime-. .
VAB-11MSTRAT10N.

L'office anniversaire pour lè 'Tepo. de
l'àine de
Monsieur-lo baron Edmond D'ALT
aura lieu à l'église de Bourguillon , le mer-
credi 11 août , à9  y,\\.

H. I. ï». l
BjE_£B

___
B
___

8_S__________HHB--8-M-H
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La c-r.es.ioi- -c-éfolst*-!.-- "*
Constantinople, !)août.*¦¦ •

Répondant à la note verbale de la
Turquie, la Grèce dit que les officiers
grecs actuellement en Orèteont été rayés
des cadres de l'armée hellénique en lfXW.
Pour' les autres points, I la Grèce s'en
remet aux puissances. Elle adressera U
la Porte une note dans c-S-ns, cn réité-
rant ses assurances de. neutralité.

Atltènes, 9 août.
La réponse de fa Grèce à la commoni»

cation de la Turquie serait remise de-
main rnanli. Les représentants des puis-
sances protectrices so sont rencontrés au
ministère avec le président du conseil ht
mini-sire des affaires étrangères. L'opi-
nion publi que espère que l'intervention
des qua tres puissanciis ̂protectrices em-
pêchera la Turquie d'iosister pour imp li-
quer la Grèce dans une question dont la
solution appartient aux puissances.

Constantinople, 0 août.
L«a bateliers et débardeurs de Cons-

tantinople menacent de boycotter les
marchandises grecques' si la question
crétoise n'est -pas régléo <Isns les huit
jours.

Coustantinople, 0 aoâi.
— La «question- «rétoise prend un carac-
tère alarmant. Une grande surexcitation
règno dans tout l'emp ire, surtout en
Macédoine et en Albanie, contre la
Grèce. -' '

Oa signale un mouvoment de boycot-
tage analogue ù celui de Constantinople
dans plusieurs autres villes.

• Lc D' Nâziia interviewé déclare que
daas quelques jours il in'y aura pas de
gouvernement ni do comité capable
d'arrêter l'élan do la population.- - :i •

Conslantinople, 0 août.
Sp. y. On assure que la Porte a déjà

MB des assurances très eatislaisantes
et que-dans la communication que les
ambassadeurs lui feronb cn réponse â la
dernière note de la Turquie, les puissan-
ces promettront une solution-favorable
delà question du drapoau national. On
pense que cette concession importante
donnera satisfaction à l'opinionpubliiiue

Chine et Japon
Tokio, Ù août.

On ne signale jusqu'ici aucun trouble
sur la li gae d'Antoung ù Moukden dont
les Japonais ont commencé samedi la
construction.

La grève de Suède
Stockholm, 0 août.

Ce soir lundi , les typographes de tou-
tes les villes de la Suède, à l'exception de
Vo-ad et de Vise-y, cesseront Io travail.

Le congrès eucharistique
Cologne. 0 août.

Le congrès eucharistique s'est ter-
miné par uae grande procession qui , par-
tie du Dom, a parcouru les rues riche-
ment décorées. Lcs catholi ques de tous
les pays avaient envoyé des délégations.
Lcs plus nombreuses étaient celles de
Belgique, d'Irlande, d'Angleterre, de
France cf. d'Italie.

Le cabinet tare
Constantinople, 0 aoûl.

Taïaut bey a accepté ie portefeuille de
l'Intérieur. On pense qu 'il arrivera
demaiu mardi.

Collision
Paris, 9 août.

Lc Journal dit qu'un terrrible accident
a eu lieu entre Sceaux ct Longjumeau.
Un tramway Odéon-Arpajon filait à
bonne allure lorsqu'un attelage dont le
cheval était tombé l'arrêta on pleine
obscurité.

A ce moment arrivait un train de
marchandises dont le mécanicien n'aper-
çut pas les signaux do détresse du con-
ducteur du tram. Avant que les voya-
geurs eussent le temp3 de descendre,
une effroyable collision se produisit. Plu-
sieurs voitures furent réduites 'cn miet-
tes et de nombreux voyageurs ont été
précipités sous les roues. Les travaux de
sauvetage ont duré p lusieurs heures.

De nombreux morts et une quantité
de blessés ont été transportés à Long-
jumeau. Unc foule énorme s'est rendue
sur les lieux.

Pérou et Bolivie
Lu Par, 9 août.

La situation n'a jamais été aussi incer-
taine. Lc nouveau président Yillazon a
pris le commandement de l'armée. L'ac-
ceptation de la sentence d'arbitrage est
des plus improbables. - I

SUISSE - •

Accidents alpestres
Thoune, 9 aoûl.

Hier matin , dimanche à G \'., h., un
jeune arroailli fribourgeois a fait une
chuto ù Biirglen , dans la chaîne du
Stockhorn , cu voulant cueiîiir des edel-
weiss, ct s'est tué. L'accident a été
immédiatement remarqué par d'autres
touristes, qui sc rendirent à l'endroit
Où se trouvait la victime. Le malheu-

reux est mort instantanément d' une
fracture 'du crâne. " II avait ' fait une
chute de, 200 ù 300 mètres:

Un enfant sous le train '
Olten, 9 août.

Le premier train de Berne pour Olten
a écrasé co malin entro Ifcrzogoii-
bucusee et Langenthal un enfant qui
voulait passer devant la locomotive. • "

La foudre—-.-
Soleure, 9-août. ¦

Une grande ferme; prés de Balter-
kinden , u été incendiée ce matin par la
foudre. — ¦

Fraubrunnen, 9 août. »
Pendant l'orage do celle nuit , la fou-

dre est tombée à JfTwy l , sur uno f i rme ,
qui a'été réduite cn cendres:

<* .* Drame» dn pétrole t - -
Neuchâltl ,9 août;

Hier soir, l'alarme a élé donné»? -a
Fleurier. Le feu avait pris dans un loge-
ment occup é par sept enfants, dont
l'ainé âgé de 13 ans, avait la garde du
logis. En voulant faire la souper, un des
garçODs s'empara d'un Titre de pétrole
pour activer la flamme. Le liquide en-
llaminé-tombasur unefdlette,qui devint
uue torche vivante. La pauvre petite.
mourut dans la nuit. Sa sceur ainéé a
été aussi (-riôvemcnt bridée.
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8 h. m. ¦- 071 75; 6b, 67i CT 67 8 h. m. ,
i h. a. i 60, 67i 67i 60 60 67i 1 h. s.
8 h. s. i 67! 43 '0 401 60 I 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. : 27-
Température minim. dans les -24 h. :8°
Eau tombée daas les 24 h. : 25,5 mm.

, t Direction : .V.-E.
e I Force : léger.
Etat du ciel : couvert.

Extrait îles obstn-ations du Bureau central
de Zurich .-

Température à 7 heures du matin, le
7 août :
Paris 18- Vienne 1S°
Rome 20° Hambourg 17°
St-Pélerebeurg- 16° Stc-cibiJni 17°

Conditioas atmosphériques en Suisse, ce
matin 0 août, à 7 h.

Pluie, orageux dans nos contrées, l'Em»
mentha! . Bâle, Lucerne et Gœscbonen. Cou.
vert à Montreux, Schaiïhouse et Saint-Gall.
Très beau temps à Lugano, Zurich. Coire et
l'Engadine. Fcehn à Lugano.

Température maxima 22° à Moatreux,
21°-Ï0° sur les rives de nos grands lacs.
Bàle, Ragaz et Coire. Partout ailleurs 19*-
16°. 12° à Zermatt et l'Engadine.

TESIPS l'UOlUl'.LK
dans la Suisse occidc-ntale •

Zurich, 9 août, misdi.
Ciel variable. Pluies d'orage.

_? ,
M.  le chanoine Quartenoud élant

absent jusqu 'au Ia septembre, toul cc
gui concerne la Rédaction doil porter
comme seule adresse : Rédaction de la
Liberté , Friboure-

D. PLA N CUER E*., gérant,



•gQBSEM

BIJOUX VOLES
Volé dans )8 train «press lansimif-Barni 27 jaillet
sacoche noire contenant trois billets autrichiens de
mille couronne» , 2 boulons bri l lants 30--1O karats, bro-
che étoile saphir entourage brillants , collier or , brace-
let, médaille St Georges , broche brillant chauve-souris,
fermoir turc avec rubis et diauiaut , chaîne or dite
cbsioe Danube , médaillons de couronnement hongrois,
broche brillant initiales K. F., broche brillant au centre
rubi. opalo it saphir, une croix turquoise ainsi que
7 bijoux divers. — Trouvée U sacoche sans contenu le
29 juillet Tunnel Zimmerneg-Lucerne.

Haun»  ̂*é»o->TY>*P'B*n*»->&
! !¦» personnes pouvant donner des renseignements

ou faire des communications à ce sujet recevront forte
récompense et sont priées He s'adresser aux succursales
de l'agence Haasenstein et Vogler. 3325

mr AVIS TU
I.o soussigné avise non honorable clientèle, a insi

q*i« \«* ««vïaïo'ai*.»*. «ja'll a t-ranstéré »on bW-feM a
la Villa dea Chêucs, nie dea Chanuettea, X° S,
1"" étage. Téléphone.

Louis GENDRE , commissa i r e -géomèt re .

LIOUIDATION PARTIELLE
Pour cause dc transformation des ma-

gasins , tous les articles de la saison seront
vendus avec un fort rabais. II sera éga-
lement mis en vente avec un rabais de
5JO % plusieurs lots d'articles d'occasion
ou dépareillés , tels que : couvre-lits , des-
centes de lit , nappages et bazins blancs ,
cretonnes, rideaux au mètre ou enca-
d rés, etc. (Vente au comptant).

liaison Ve M. COMTE, Fribonrg

PRESSE -FRUITS
Machines à glace (sorbetière»)
Formes à glace.
•Garde-manger.
Garde-manger avec glace.
Couvre-plats.
Presse-citrons.
Conpe-radis.
Rabots à Haricots.
Barattes â benrre.
1Sast*.ines â confiture.
Itaiances de cuisine.
I*laques à gâteaux.
Machines à hacher la viande et les

lt-games.
Machines à râper.
Machines à couper le pain.
Machines à nettoyer le* couteanx.
Mach i ues à sortir les noyaux des ce-

rises.
Réchauds de voyage.
C-ait-ines à esprit-de-vin.
Cuisines à pétrole,
ï-avnbos en fer.
I-essivcuses.
Machines à laver.
Machines à essorer.
Machines à calandrer.
Nouvelles caisses à balayures

E. WASSMER , Fribourg
à côté de Saint-Nicolas

ARCHITECTE
Ferd. CARDINAUX

a ouvert ur.  bureau
a Frlbonre, Avenue de Pérolles, N- 6 ; 3284
et à i i n u , - i - s n i u i - i i . - n u  à côté <le l'Hôpital Monney.

frojev*. — Hans. — i>evu.
Métrage?. Vérifications.

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer , Peugeot , Brena-
bor. etc. 1828
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La Séparation de l'Eglise et de l'Etat

A GENÈVE
Conjcrence donnée à l 'Institut calholique dc Paris

le 10 février 1909
par Th. I)E LA RIVE

Frix •' 1 tr.

En raU it la •lit*»*.» cal"noiiqae rt à Vlmpritaerie Sai-t-Pinl , Fribo-rg
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lil Aoenue de Pérolles, Fribourg

1 GRAND ATELIER |
i de Reliure &, Brochage ï
m Reliures de luxe.
I/ * Reliures d'amateurs.
:/; Reliures simples. p
i\ :: Cartonnages divers. ï vi
¦M Tableaux. j$|
m Livres à souches perforés. je»
m Carnets, Cahiers, Bons, etc. M
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Médccin-Dcnlistc

absent  jusqu 'au 16 acût
A ncienne maison dc t issus

et d 'ameublements demande
pour iout do suite

voyageur
dapable et "éricux . ayant déjà
visité la clientèle du «union de
Fribourg.

Adresser les offres avec réfé-
rences et prétentions , sous chif-
fre» R688N, à Haasenmein et
Voeler , Neucfcâtel. 3356 1VJ2

ON DEMANDE
pour la Suisse centrale ,

une bonne
sérieuse, pour 1» menace et la
cuisiue. lion salaire et traite-
ment de famille 3.'I54

Adresser les offres sous chif-
fres A 4158 Lz, k Haasenstein et
Vogler. Lucerne.

i vain kl is isi.»
automobile, première mar-
que , 16 HP. 4 cylind res, ou-
trées latérales , marche par-
faite , phares , capote améri-
caine, glace avant , pneus
rechange sur jantes et tous
accessoires Etat neu f parfait.
Prix : 6800 fr. .'..''57

S'adresser sous Ile 14683 X, à
Haasenstein et Vogler , Genève

On demande a l o u e r

terrain humide
et broussailleux , pour créer
escargotière.

S'adresser «ous H 3 '35 F, à
Baatenstein et Yogler . Fri-
bourg. 3353

Oa demande pour tout de
suite

USE FULE
pour aider au ménage et servir
au café.

S'adresser au Café Marcello.

A Tendre on a loner, au
centre d'un grand village de la
Gruyère, un

atelier mécani que
et r»>Tg»»«.Tt»«» fnree motrice,
Un sr-nil tour et HUtrc»
outillage». 319;»

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Bulle , FOUS II1197B.

A LOUER
.ellen < î i i i i i i i i r . - M  uieabK-cN,
mur uue ou deux per-joiinett .
S'adresser sous H3368 P, â

agence de pu blicité Baaten-
lein el Vogler , Pribourg.

Nous envoyons gratuitement
nos uouveaux catatogaes

contenant : 1. Appareils pho
tograpliiques ; Si. Jumelle» pris
inutique*. etordinaires;3. Com
pas pour écoliers , techniciens et
ing éuicurs Selon désir . Faci-
lite* de paiement. \ Meyer
et C-*, Optique , Kappelargasse
13, Zurich. Vente en gros, en
déiail et exportation. Maison
fondée en 1887. 1038

! 

LES î j
Savons Steinfels 1
tant appréciés et renommés auprès de
toutes les |

bonnes ménagères f
sont bien meilleur marché et beauA, 1
coup plus profitables ; que toutes les "; ¦

I 

poudres de lessive ultra-modernes. ;.' i-

Les ||

fabriqués avec les meilleures matières i
premières ne sont pas nuisibles au'|
linge, au contraire , ils le conservent)
en le rendant souple. 1889 !¦ -t

Friboiir^
Blêrs ia Cardinal et Franziskaner-Leistbristi de Munler,

Restauration à toute heure. — Dîners depuis 1 fr. 60.
Spécialités : Fondue. — Gâteaux aa fromage lacernolf.

Calaiain de l'Hôpital. 167
Jolies salles pour sociétés et noces

On prendrait encore quelques pensionnaires. Excellente pension .
J. <.' IM, I :I - .

s j w ÊÊÉ ^  S

i FRIBOURG I
il Bût/ment ne la Banque Populaire Suisse ra

jf, annonces dans tous les journaux 1

MISES PUBLIQUES
Mardi lOaoïkt , des les 2 h.

de l'après-midi , les lièrltlors
de Madeleine Bulliard ven-
dront en mises publiques une
jolie maiion d'habitation située
au centra du village de Ros-
sens, et comprenant logement,
graugo, écurie avec Jardin.

Pour voir les immeubles,
s'adresser ù M""* veave Marie
rtilll'>i»nH, au dit lieu. 3352

I . C  h < - X I I . l - . H H l  S.

J. DEGERBAIX
bouclifrie-cJie.alin*

35, Cbtnaa de Bourg, LAUSANNE
TÉl-Èl'HONE :

Domicile, 1293. Boucherie, 1621.
acheté l«r- chevaux pour abat
tre au i>Iua haut prix. En cas
d'accident ou te reuii immé-
diatement à domicilo pour
l'abatage. 32*5

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra le 10 no Ht  pro-
chain , d«*>s 2 heures , à son
bureau , une créance d'environ
iy« fr. 3334

Eribourg, le 6 août 190..

Les réparations en tous gen-
res d'objet* en fer, fonte de
machines, a lumin ium,  ainti
que des pièces neu ves , sont
exécutées au moyen de la

soudure autogène
dans le plus bref délai , par la
maison àalm Noséda. Le Loole.

Abricots du Valais
Extra le kg Fr. 0 50
ttoiens » » » 0-to
Alt. Dondainaz. Charrat (Valais .)

y|M m0. ùe côtes 14 îr. Vk.
" AH Echantillon gr»ti«.
Félix J ln l s sU-r , propriété
ï t t t f i f  K.ardl S.701

Chasse
A vendre un bon chien

courant , bon lanceur et bon
suiveur , 2 chasses.

Prix a convenir.
K l i  même adresse .-
Uu bon fu- .il .!.- . ).«ane. a

l'état de neuf. Parc, centrale ,
cal. 12, canons Damas.

Prix : 50 fr .
S'adresser , à Pli. FHiTer.

Ulil .cr-; . ' «Io l 'AUgl», Fet"
bourg. 333Ï

A LOUER
au. s» »•»*» rne ôe la Pléltxt*
tore, bel apparteuat-B^atec
eau, fleclricité tt chauffage .

S'adresser au So IS». ?.27f

UNE m 
^TÊTE ï À

CLA I RvoyAHTESESEtiTOE

SITHT»} Br. Oetker
M lf5 cia Recette* universelle
metit r^i-aDdueagrataiteinflDti'-i,
lea meilleurs r. -..-*.* .• _*- i - i?

Mtoncl frères Lansiniie, rros

Oa demande

un cocher
pour soigner vra cheval et pour
quelques travaux de mai'on.

S'adresser à M. Aui*. Fa*<rl«
Ooltlug. an nanége. 3320

COMMIS
Ancienne maison de tissus et

ronfectioos d'une ville du can-
lon de Vaud demande un

bon vendeur
pouvant aussi faire quelques
petits voyages. 3291

Offres sous Y 24820 L, à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

JEUNE HOME
âgé de 16 20 ans ,

trouverait place
dan» bonne famil le  calholique
de la Suiise allemande, lions
traitements et leçon» contre
services. 3326

S'adresser à M. Ncbmld,
Ilcrcinull, canlon de Lucerne.

V ftiOtJff-K
A la liao dc Ki .nn .n t ,
un K i v . m t  niagimln el
«le» s i i > | » a r ( « - n u î i i t n  de
2, il < l .

¦
> « ' !  n» ni l i re M nv«* «•

tout le coulort. Butréc
A volonté. 1-rlx avail-
iiii.' i* i i \ .  3240

S'adre-Mt-r A MM.
I:J K «T «I Tlialiuauu,
l» r étage de lu Banane
l'opulatre Salsue.

SAGE-FE MME
de 1™ classe

M"» J . G O ' N I A T
successeur do

Mm. A. SAVlliKY
Fustcrie. 1 - GEN EVE

P«-Dsiocn«irea à toute époque
Usltdies des damo-. Discrétion.

1

,01g-"» Q » , '(> l ' «liiniiiu 'li» ', enti-o l'auberge
^^ dus Itatos ol la (jàro do Matran,

-*-»A|«f*|| a *"10 « sacocho » cbnicnaqi un

1

j J \ 2 l  MU j ^pij-̂ iiionnàio, des clefs, etc. La
1 rappui-ici- contre bonne t*ccoh*.«

B licnsc, au bureau do la Police
jp locale, A Fribourg. li. 'i .ii)

f* *̂p *̂ -̂̂ lf»»JfJ»j*f*»»j-[-̂ ^»*<a***B«*»*»»*f*^^

Dé'i r 'zvous  une  excellente musique pendant lei f u i e s  d-i
la Bénichon ? Adressez vous

à rOrcbestre de la Gaieté
DE NEUCHATEL

Répertoire dc I e' choix 3356
Directeur ». A. ï»AGA.T«*îl.

Le Docteur Henri PERRIER
ancien premier assistant de la Cliniqno infanti le

de l'Université de Lansanne

a ouvert son cabinet de consultations
fft9,?«7/«. tous les Jours, ae 1-3 n.', saune ûimanchB

Avenue de la Gaie, 34, à FRIBOURG
Médecine interne. Maladies des enfanls.

MiTERIâUX DE CONSTRUCTION
Dépôts an bnfiet de la gare de Chénens

chez M. Nicolet, et à Torny-le-Grand, chez M. Jules Joye
Ces dépôts sont toujours approvisionnés en marchan-

dise» de première qualité , telles que :
Ciment de Sl-Sulplce et de Ilaulmen.
Cliaux lourde*- de ï ïm»I -nes  et I\'olrui(2*ue.
Tuile*»- parallèles et façon Altkirch , do Xollikofeu

et Laul'on. II 879 F 3182*1264
Briques et tuyaux en ciment do I .vus.

Briques perforées, creuses, cie.
Drains , (iiiies du pays des usines dc Russigii)

ET DE FAOUG
'.(uslues ROR syndiquées)

aux prix les plus bas du jour
Profitez de la baisse sur ces articles.

MOTO-RÊVE
I><5pôt : J3d. TfATWTZ, Fribourg

Bicyclettes Alplna et Condor
ACCESSOIRES

Facilité»» «ie paiement.

ni ES nn IE m
des Frères Martelés de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

pr éparée par M. L. Arsac, pharmac. de Ire classe, à Hootélimar (Drtrae)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chro-

niques , les catarrheiS invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes
les périodes , principalemenlaupremieretau deuxième degrés, où
elle a unc action décisive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un agent précieux pour combattre la
scrofule , la débilité générale , le ramollissement et la carie des os,
etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause la
pauvreté du sang, qu 'elle enrichit , ou la malignité des humeur» .quelle corrige. Elle est très avantageuse aux enfants faibles el
aux personnes d'une conplexion faible ct délicate. Prix : 3 f r . le
'/s titre , S f r . le litre. Economie do 50 % sur les produits simi-
laires, solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets
de cc remède , demander la notice qui  est expédiée franco.

Dépôt général ches H. 1. no l 'ssi:it  wt Hl», rue du Rhône, 108,
Genève. Vcuto nu «lélall dans les pharmacies : Chappuis ,
L. Rourgkneaht, Schmid*Muller , ThuXer et Kichter , O. Lapp ,
ù Fribourg; Schmidt , d Romout; Gavin, à Bulle; Porcelet
d EKtavayer- E. Jambe, à -. ' l i a i . - l - K u l i i i - i t r u l N .  7iJ8

Fabrique de sacs en papier

J. YILLIGEl, Frikrarg
Place Notre-Dame, 167

Grand choix de papiers d'emballage, papier à lettre, enveloppe.
SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Pap ier de soie , en couleurs, pour fleurs
IMPRESSIONS

L'EU ÏE1TI
aa r Abbaye cistercienne ae la Maigrauge

* '¦¦-. * . . ¦: ¦ ¦¦;<sus "- .é •FrfJ-ourg-, fondée on 1259 . ; . , , ,

Ellxfr d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées daa» des proportloçi
étudiées et longtemps expérimentées, saug absinthe et. pl&utei
nuisibles.

Non-reralne «lm** lea eau d'indigestion, dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliques, refroidissements, eto., eto.

FréfervatlX eflletseo contre les maladies épidémiques et eon-
tre l'influenza. H 2504 F 2-340-1082
Chez : nn. Elgeumann, Chattou »- «'" , négociants ; Lnpp,
Dourgknecht, Cuony, EMei-ra, pharmacien» ; Nenliaua,
(•iDldi-ttlcliard, II. *UUIha-i»er ot A y e r , A venue de la Gare.

Il ni  l e l , p harmacien, a Kstnvajer-le I.ae ; i JH . 1.1, p harmaeten,
à Itulle ot Grognu»-.. pharm., i Ecliallens (Vaud). < Liqueur
verte » chez n. i,»up, iihunnacten, a fribour-,.


