
Nouvelles
du jour

A la deuxième assemblée publique
du Congrès des callioliqucs allemands ,
à Breslau , mardi , le D* Hcrschcl a
fait un rappport sur lc ISoni/azius-
verein , dans lequel il a commencé par
louer lc beau livro écrit sur saint
Boni/ace, l'ap ôtre do l'Allemagne, par
M. Sclinurcr , professeur à l'Université
dc Fribourg. Puis il a montré le pro-
di gieux développement du Ronilazitis-
verein, qui , depuis soixante ans qu 'il
existe, a érigé plus dc 3000 églises et
qui , cn deux ans , de 1905 à 1007, a
dépense sept millions de marks pour
la création dc paroisses cl d'écoles
libres catholiques.

M. le professeur Dr Moyers, dc
Luxembourg, a mag istralement traité
lo programme dc la charité chrétienne
dans les temps présents.

Après l' assemblée publi que dc
mardi , ont cu lieu les réunions spécia-
les de l'association allemande de
Torre Sainte , des Ciccilienvercinc , des
Gescllenvcreinc ct dos sociétés antial-
cooli ques.

Lundi soir s'était tenu le grand
commers des Studeiilcnvcrcinc nc por-
tant pas couleurs.

Il est, sans doute , beaucoup ques-
tion , cos jours-ci , à Breslau , dans les
conversations particulières , dc l'ini-
tiative Bitter et lUiiten, tendant à
rattacher Jo • Volksverein allemand
d'une façon plus étroite à I'ép iscopat
et û donner au Centre uno étiquette
confessionnelle.
• Le cardinal Fischer , de Cologne , a
désavoué cette initiative ct donné un
démenti à M. Rœren , qui avait cru
pouvo ir dire que le cardinal lui étail
favorable. Mgr Fischer fit appel à la
nécessité d'éviter la discorde c-t de
garder l' union à tout prix parmi les
chefs du Volksverein. Ces conseils ne
furent pas complètement écoutés , et
Icsautcursdumouvemcntrcvisionnislc
lancèrent unc brochure qui mainte-
nait leur point dc vue.

C'est alors que VAugustinus Verein ,
fédération des journalistes , publicistes
cl d teurs catholi que* dc l'Allcmagn' |
décida d'avoir une réunion extraordi-
naire à Cologne. Des représentants dc
toute l'Allemagne prirent pari  aux
discussions, ct , à l'unanimité des suf-
frages , VAtigustinus Verein vota qu 'il
ne reconnaissait pas la nécessité dc
définir le Centre d'une façon plus
précise , le caractère et fc but du parti
étant indi qués par lo fait même dc
son programme ct par les déclarations
des fondateurs ot directeurs du Con-
tre : Pierre et Auguste Reichensper-
ger, Mallinkrodt , Ketteler , Franken-
stoin , Windthorst , Schorlcmcr-Alst
ct Lieber. « Touto . tentative pour
rendre lc Contre confessionnel , dit
VAiigustinus Verein , doit être absolu-
ment écartée ; lo caractère confession-
nel ruinerait le parti cn l' emp êchant
de coop érer sur lo terrain légal ct
constitutionnel à la défense do la
justico , de la liberté dc l'Fg lisc ca-
tholique ot do rester sur le lorrain
national" allemand. »
. On .ne peut accuser I'ép iscopat
d'ignorer ce qui est lc p lus profitable
à la cause catholi que. 11 veut la
réalité de la vie chrétienne; mais il
pense qu'il nc faut rien changer à
l'organisation traditionnelle du Cen-
tre , de crainte que , vu les circons-
tances ot les idées régnantes cn Alle-
magne, on ne compromette l' action
do ce parti , tout dévoué à la religion .

Cela ne veut pas dire qu'il n y ait
rien à retenir de l'exposé dc MM. Bit-
ter ct Rccrcn ; certains partisans de
la neutralité y sont ju stement pris à
partio et ils auraient tort dc croire
que la majorité des catholiques alle-
mands les approuve parce qu'elle a
désapprouvé les promoteurs dc l'op i-
thète confessionnelle.

'-• •
La Correspondance politique de

Vienne publio une déclaration qui a
les allures d' un communi qué officieux
de la Chancellerie russe sur la ques-
tion des Dardanelles. Il y est dit que
le gouvernement dc Saint-Pétersbourg
a confiance dans lo nouveau gouver-
nement turc et que la Russie n'a
aucuno raison , actuellement, de de-
mander que la Turquie ouvre à scs
navires de la Mer Noire la porte du
Bosp hore ct des Dardanelles.

On ne sera pas dupe dc la réserve
ct dc la modération do la Bussie. Si
celte puissance n 'insiste pas pour
obtenir unc situation dc fait qui
abroge la disposition du trailé par
lequel sa Ilotto de la Mer Noiro
était condamnée à n'en pouvoir sortir ,
ce n'est point par égard pour la
Turquie. Le gouvernement russo con-
sidère plutôt que sa Hotte est trop
misérable pour aller tenir un rang
dans la Méditerranée , à coté des esca-
dres dc Ja France ct do l'Angleterre.
A Paris ot à Londres , on aurait
vivement désiré la jonction des Hot-
tes do la tri p le ontonto ; mais, d'abord ,
il la ut  que la flotte russe existe. Quand
lu Bussio aura construit des cuiras-
sés, clic nc tardera pas à exiger de la
Porte l'ouverture des détroits.

• *
Lo détachement de troupes inter-

nationales débarqué à La Canée pour
enlever lo drapeau grée arboré sur la
principale forteresse crétoise , a été
réembarqué , sur la promesse faite
par lo gouvernement dc Crète que lc
drapeau grec nc serait plus hissé. Lcs
quatre pu issances protectrices per-
sistent donc à tenir leurs promessos
vis-à-vis des Crétois ; il faut espérer
que ceux-ci se rendront dignes dc la
confiance qu'on leur témoigne.

Ce n'est pas seulement los repré-
sentations de la France, mais une
note collective des puissances , que
Moulai Hafid va recevoir au sujet des
cruautés qu'il a pratiquées à l'égard
des prisonniers dc guerre.

Le sorl de Bou llamara n'est pas
encore fixé. Il est exposé dans sa cage
pendant lo jour;  on I on sort la nuit ,
ot les lettres de Fez disent qu'il csl
relativement bien traité. Le sullan
donne des fêtes en l'honneur dc la
capture du roghi ; on fait sortir quoti-
diennement de prison les frères du
sultan pour qu 'ils puissent assister à
ces fêtes.

De tous les régimes qui sc sont
succédé cn Ang leterre , le gouverne-
ment libéral actuel est celui dont les
Irlandais peuvent le moins se plaindre.
Mais l'Irlande no sera satisfaite que
lorsqu'on lui aura donné son autono-
mie administrative ot législative. Lc
parli des Jeunes-Irlandais vient dc
fonder un journal quotidien , dont lo
programme revendique, outre le .//o/ne
rule , la création d'une université ir-
landaise , la régénération de l'agricul-
ture , la reconstitution dc l'industrie
et du commerce et l'envoi dc consuls
irlandais à l'élranger.

Las instil utpurs des écoles primaires
d'Italie ' sc sont réunis à Ravcnno
afin dc discuter de la grève générale
projetée pour protester contre l'aban-
don cn lequel les laisse le gouverne-
ment. Les' instituteurs italiens n'ont
que dos traitements do misère ct
leurs réclamations sont parfaitement
fondées. Maïs , comme , dans dc nom-
breuses communes italiennes , I ensei-
gnement primaire est confié à des
institutrices , ils ont dû reconnaître
que leur projet de grève générale
n 'était pas réalisable , ct ils sc sont
contentés de décider dc cesser leur
enseignement dans 79 chefs-lieux ita-
liens. Cette grève aurait lieu le jour
de la réouverture de la Chambre des
députés , si le gouvernement ne décide

pas de porter les appointements des
instituteurs primaires â un minimum
de 1500 francs.

LES FÊTES DE BREGENZ
Brcgcnz, 1" septembre. ¦

L*1» ;{0 i-t Til août ri-Ktcront à jaiua.-.
gravés dnns lu mémoire de .lous ceux qui
ont eu l'avantage d'assister aux fêtes
grandioses que la capitale du Vorarlberg
a célébrées pour commémorer Je premier
centenaire de la glorieuse insurrection
do 1HIK». 

La ville de Jiregenï offrait , dès diman-
che, un aspect merveilleux. Un comité
dc choix, e-t d i s  maina habiles avaient
orné cl pavoisé la charmante cap itale
avec un goût vraiment exquis ct un art
surprenant. Les rues dans lesquelles l'em-
pereur devait passer formaient une véri-
table voie triomp hale. Le» Viennois, si
gâtés sous ce rapport , ont assuré en toute
franchise qu 'ils n 'auraient jamais cru
qu 'une 'ville do province put dé p loyer
un luxe pareil. Bregenz a surpassé Inns-
bruck , ct pourtant la capitale «lu Tyrol
n'avait rien né gligé pour fêter di gnement
les victoire» de . 1809.

On n'était attendu, pour lundi surtout ,
à une lou|e innombrable et on avait pris
toutes les précautions nécessaires. En-
viron 40 trains el plu» de 'M bsie&fts
spéciaux amenèrent , dimanche et lundi ,
îles Ilots humains toujours croissant? ;
toutes les rues et les p laces ressemblaient
à une immense fourmilière , pn a évalué
ii p lus de cent mille le nombre des spec-
tateurs accourus du Vorarlberg, duT yrol ,
de la Suisse, de la Bavière, du Wurtem-
berg, du Grand-Duché de Bade ct du
llohenzollern.

Lundi, au coup do midi , le train imp é-
rial entrait eu gare , subie par le lottiiçfc
des eutiiitts Cl ht stinneric des (.loches 5>.'
toutes les églises. Le monarque , ayant
décliné toute réception militaire , fut reçu
par les autorités civiles et ecclésiastiques
de la ville et de la province. Après unc
courte harangue, Sa Majesté qui , malgré
sos 70 ans , étonna toute l' assistance pur
la fraicheur de sa mine, l'agilité de ses
mouvements et la souplesse do sa marche,
adressa quel ques paroles aimables à tons
les dignitaires que lui présenta le prési-
dent de la province. La réception offi-
cielle terminée, Tempereut*, accompagné
dc sa suite , monta dans un landau pour
parcourir, on so rendant au palais du
gouvernement, les princi pales rues do
Brogcnz. Sur tout le parcours cc nc lut
qu 'une suite ininterrompue d'ovations
cordiales, d'acclamations frénétiques, en
un mot, un enthousiasme que la p lume
est impuissante à décrire.

L'empereur a reçu , dans sa résidence,
les vétérans de 1859. Il a attache de sa
main , sur la poitrine de chacun , une mé-
daille commémorative, a harangué ces
braves soldats des guerres d'Italie , puis
les a invités à assister, sur les tribunes
p incées à gauche de la tente impériale,
au grand cortège qui allait défiler.

Au coup de trois heures , François-
Joseph, en costume de général des chas-
seur» impériaux , apparaît sur le balcon
(l'une tente construite avec un goût
OXquis. La grande ovation va commen-
cer, l'es hérauts , en riches costumes du
XVI"»' siècle el une laufare à cheval ,
ouvrent la marche. Viennent ensuite, les
tireurs étrangers, entre auli-os deux grou-
pes s)ilcndiilrs de Tyroliens, les tireurs
vni-urlbergeois , puis les vétérans de la
province : parmi ces derniers, ou _ remar-
que de vénérables vieillards qui ont. pris
part aux guerres de 18î£, 1859 ct IKI>t> .
Lil plupart marchent encore d' un pua
sûr et alerte . C'esl avec une émotion
profonde que l'empereur assiste du dé-
filé dc ces braves qui ne cessent d'accla-
mer leur souverain. Chaque société , cha-
que groupe a son drapeau et sa fanfare ;
plusieurs mémo sont précédées dos véné-
rables étendards qui ont vu les guerres
dc Napoléon.

Nous avons compté plus de 170 dra-
peaux , environ '.*) corps dc musique ot
3000 tireurs et vétérans.

Ces colonnes ont. ' à peine dépassé la
Lente imp ériale que le cortège historique
sc met cn marche. Je renonce à le décrire
en détails; il me faudrait une brochure
pour donner aux lecteurs de la Liberté
une idée exacte dc la sp lendeur dép loyée
duns cette partie essentielle des fètes dc
Bregenz. Qu 'il me suffise de leur dire que
co superbe cortège comprenait trente
groupes représentant les principales-p ha-
se» de. l'histoire de Brcgcnz, depuis h
lemps des Romains jusqu 'à l'insurrec-

tion de 1809: un cours d'histoire pra-
ti que et ravissant ! Non moins éblouis-
sants furent les groupes revêtus de tous les
COfitUmcs nationaux «les différentes val-
lées du Vorarlberg. Ln col lège lie comp-
tait lias moins do 2000 partici pants et
400 chevaux.

A la nuit tombante, la foule se porta
aux alentours do la résidence impériale,
dans le parc et sur les rives du lac pour
admirer l'illumination vraiment féerique
du port, des quais et de loulC la baie de
iiii .-gi.uz transformés en une mer de feu.
.Sa Majesté descendit sur le grand môle
du port pour assister à cc spectacle gran-
diose.

Les rues et les p lace» publique» de
Bregenz restèrent animées toute la nuit;
des, milliers et des milliers d'étrangers,
n'ayant pu trouver place dans les trains
et le» bateaux qui partaient chaque
demi-heure, n 'ont pas davantage décou-
vert un gite pou r la nuit. Jamais Bre-
genz n 'avait vu dans ses murs une mul-
titude pareille.

P. Amédé FAVIER.

Les Etudiants suisses
AlUtiMcn, f  sep tembre.

11 règno partout ces jours-ci , dans la
Suisse orientale , un air de fête. La visite
de François-Joseph a mis en hesse les
riverains du lac de Constance. Nous
quittons Rorschach , où l'hôte illustre de
la Confédération a laissé un ineffaçable
Bouvenir , pour entrer dans le libeintal ,
où unc lète d' un tout autre caractère
nous attend. Le soleil joue bien un peu
à cache cache derrièro les nuages. Mais
le ciel nous a fait grâce de la p luie. Lo
paysage, dans la lumière molle qui le
baigne, a des tons veloutés indéfinissa-
bles, qui estompent les contours des
montagms et donnent à la verdure dea
monts quelqne chose de paisible , de j
voilé, de reposant . |

Altstatten ! Enchant»ment I Les déco-
rations s'étalent k profusion.

A l'entrée de la ville, un arc dc triom-
phe, copie sans doute d' un de ce3 vieux
castels qu'on voit en maints endroits sur-
monter de leurs murs noircis la cime
des sap ins, conduit dans la rue princi-
pale , qui est une féerie de couleurs. l'as
uoe maison n'est restée sans pavois. C'est
un élan général ; on sent qu 'un même
neur vous accueille ; pis une abstention
ne détonne dans toutes ces raaoiltsU i-
lions de sympathie. A cinq heures, lo
cortège qui s'est formé sur la place do la
gare s'ébranle, l'n peloton do pomp iers
ouvre la marche. La martiale fanfare
d'Allstiitten joue ses morceaux les p lus
entraînants. Le défilé à travers les p itto-
resques rues do la pelil e ville sa déroule
sous une p luie de fleurs. C'est un mélange
de couleurs sp lendide. Les pétales choient
comme des flocons. Les hampes plient
sous le poids des couronnes.

Le commers d'ouverture , préside par
M. .Eby. président central , a cu lieu a
l'hôtel du Soleil. A la table des membres
honoraires, c'est avec bonheur qu'on
voit M. Python , conseiller d'Etat ;
MM. Lampert et Buchi, professeurs à
l'Uni versité da Fribou rg ; lo U. 1». 11 urter ,
le savant et véacruhlc protts-seuc
d'Innsbruck ; le R. P. Manser et NI. le
DT: Beck professeurs à l 'Universi té ;
M. Baumberger , rédacteur. M. le Dr

Geser, président du comité d'organisa-
tion , a dé p loyé tant de zèlo et d'intel-
ligence dans los préparatifs , toute la
population a rois tant d entrain a rece-
voir les Etudiants suisses quo l'intimité
et la gaioté ont bientôt fait do gagner
l'assemblée.

La marche dc féto ouvre le commers.
Lcs chansons d'étudiants alternent
ensuite avec les morceaux dc faofare ot
les chants du Cicrilieuvereiu et du Chieur
d'hommes. M. -Eby, préaident central , a
remercié Allktmien de l'accueil inoublia-
ble fait aux Etudiants suisses. Puis les
représentants dos dillérentcs langues
prennent la parolo.

M. Gustave Schmid , do Lucane,
apporte aux romands le salut dc la
Suisse allemande. M. Léon Schmid, de
Lausanne, rend le salut en Irançais. Lo
Tessin parle par la voix dc M. Lamoni,
de la Sarinia , et on app laudit avec fureur
M. Aibrecht Luigi, qui , daos un discours
parfait de naturel et d'esprit , fuit accla-
mer les Grisons , M. le Dr Beck trouvo
dans son cœur des paroles comme lui
seul sait les diro quand il s'adresse aux
Etudiants suisses. Les heures volent. 11
est lard quand M. le Dr Schobi prend la

direction de l'ex-Kneipe, qu il conduit
avec un esprit d'à-propos ct une verve
magnifi quis.

AUstùtlen , 2 septembre . (Par téléphone.)
La séance d'hier matin a abouti au

vote d'une décision concernant l'orga-
nisation des membres honoraires.

La séance de l'après midi a été con-
sacrée à la queslion de la vie de seclion.
Bapporteure : MM. le Dr Bùrgi, de
Zurich et le professeur Bondallaz , rédac-
teur romand des Monat-Rosen. L'assem-
blée a adopté une proposition de M. le
conseiller d'Etat Python, modifiée par
un amendement du P. Manser, en verlu
àe laquelle les membres honoraires se-
ront invitéa à s'intéresser activement à
la vie des sections.

Hier soir, à 8 h., a eu lieu le cortège
aux flambeaux. On était venu de tout le
Rheinlal pour assister à cette parade ,
qui a suscité un vif enthousiasme.
M. Marc Lorétan a remercié la popu-
lation d'Altstàtten pour l'accueil qu'elle
a fait aux Etudiants suisses.

Le banquet a été brillant. Il y a eu
une-vingtaine de toasts. M. Pierre -Lby,
président central , a salué la grande
fi gure du Pontife Pie X ; il a fuit accla-
mer la Société des Etudiants suisses
comme la gardienne des traditions catho-
liques.

M Geser, conseiller d'Etat, président
du Comité d'organisation , a exprimé les
sentiments do joie et de sympathie de la
population saint-galloise.

S. G. Mgr Rufgg, évoque de Saint-
Gall , a exhorté la jeunesse catholi que à
s'affermir dans la loi et à tremper son
courage pour la lutte.

L« R. P. Hurter , professeur à Inns-
bruck , a commenté la mot d'ordre du
Pape régnant : Tout restaurer en Jésus-
Christ.

M. Python , conseiller d'Etat, a remer-
cié le canton de Saint-Gall your la part
qu 'il a prise è la fondation de l'Université
de fïiôoorg. U a porté son toast i h
Société des Etudiants suisses , comme
foyer do culture de l'idéal politique basé
sur les princi pes catholiques.

Le discours dc M. Python a été ac-
cueilli par des app laudissements inter-
minables.

M. Baumberger , landammann du Vo-
rarlberg. qui venait de quitter les féU-s
de Bregenz, a transmis aux Etudiants
suisses le salut des étudiants catholi ques
autrichiens. M. Baumberger , a félicité
M. Python dc réaliser l'idéal de l'homme
d'Etat chrétien et d' avoir donné la
preuve qu 'une politi que fondée eur les
idées catholi ques est la source du progrès
intellectuel et matériel ct du bien-être
du peup le.

M. W'al pen, vice-président central , a
porté le loast à la patrie.

L'orchestre et le chieur d'hommes
d'Altstiitten ont agrémenté le banquet
do morceaux de choix. On a beaucoup
applaudi uno cantatrice distinguée
M"0 Stéphanie Thuringer.

Missions intérieures

Un correspondant do l'Echo de la
Rroye, reproduit par la Revue , s'étonne
dc ce que la statisti que donnée par le
Ii apport des Missions intérieures , pour
U population catholi que faisant partie
des paroisses vaudoises , indi que des chif-
fres dc beaucoup supérieurs à ceux du
dernier recensement fédéral .

Nous ferons remarquer que MM . les
Cures n'indiquent pas seulement le nom-
bre des catholiques habitant la com-
mune où se trouvo le centre de la pa-
roisse , mais encore tous ceux dont ils
ont la charge et qui sont disséminés dans
toute la péri phérie de leur territoire ;
colle-ci compte souvent dc nombreuses
localités. 11 no semble , dès lors, pas juste
du baser uno appréciation sur un recen-
sement du reste passablement ancien.

L'Echo de la Broyé ajoute quo proba-
blement on a lait entrer cn compte un
j,'raud nombre do catholiques cn séjour ,
comme hs Italiens , et ceux qui ne lo
sont que par leur baptême ct ne prati-
quent pas leur religion.

Cela est évident , car ces àmes sont
aussi confiées à la sollicitude pastorale
des curés. Lo lion Pasteur no doit-il
poiot chercher et ramener si possible les
brebis égarées ?

Nouvelles religieuses

Bott au doyen des évèjnej
Mgr BaOaele Morisciano, lo plus vieux des

évèques du monde , vient de mourir k
Squillace (Calabre).

II était né le 22 octobre 1811. à Bovalmo.
Kiu évêque de Grarina et Mdatepsloso k
28 septembre 1855, il fut transféré à Squil-
lace le 27 septembre 1858,

Etranger
L'Espagne au Maroc

An "cours au combat àe Vitrai, dans
lequel les troupes espagnolcs,<_rit occupé
le Souk el Aarba , les positions maures
s'étendaient sur une ligne d'environ
cinq kilomètres. L'ennemi a subi -d'asseï
grandes pertes. L'artillerie espagnole,
après avoir incendié un dépôt de paille,
il Choraint , a bombardé ct détruit plu-
sieurs maisons du village de Lehada'ra ,
notamment celles de deux chefs jouis-
sant d'un certain prestige.

Dans l'Yémen
Selon des nouvelles officielles , les

révolté» dc l'Yémen sont acculés dans la
montagne par les troupes turques.

En Macédoine
Près d'Eskilivan, dans le district d'I p i-

na, une rencontre a eu lieu entre unc
bande grecque et dt>s gendarmes. Les
gendarmes , qui ont été forcés de prendre
la fuite, se sont cachés dans une maison ,
que les insurgés ont incendiée. Les gen-
darmes ont dû de nouveau prendre la
fuite. Ils ont eu 2 tués ct 3 blessés. Les
insurgés se sont réfugiés dans la mon-
tagne.

Grévistes à Paris
Six mille maçons grévistes se sont

réunis hier mercredi , après midi , au
Tivoli-Vauxhall. A l'issue de la réunion ,
quel ques grévistes ayant voulu sortir
une pancarte portant l'inscription * Mort
aux tâcherons ». la police Tes en a em-
pêchés. Une collision s'est produite, Lcs
grévistes ont entonné l 'Internationale.
Unc vingtaine de gardes républicains ct
une centaine d'agents ont déblayé la
rue de la Douane . Ils furent accueillis
par des cris hostiles , mais l'ordre a été
bientôt rétabli.

La conférence syndicale
internationale

Hier mercredi, la conférence syndicale
internationale , réunie à Paris , a examiné
les moyens d'obtenir l'abolition des
mesures de police app li quées en Prusse
aux ouvriers étrangers et d'empêcher
l'importation d'ouvriers jaunes d'un
pays dans l'autre.

A la f in  de h séance, b* délégués dc la
C. G. T. française ont soulevé,un inci-
dent à propos d'un rapport où des criti-
ques très vives étaient faites contre les
anarchistes. Les délégués étrangers leur
ont reproché dc protester contre les
ing érences politi ques cn général, mais
jamais quand il s'agit d'une politi quo
anarchiste.

Dans l'ensemble, cette conférence a
marqué la défaite comp lète des doctrines
révolutionnaires de'la 'C.'G. T.; l'unani-
mité s'est faite contre elles parmi les
délégués étrangers. On doit constater,
d' ailleurs , qu'en France également tous
les grands syndicats puissants v sont
opposés et que ce n'est que par le hasard
d'un système de représentation absurde
que les révolutionnaires détiennent 1*
majorité dans le comité de la C. G. T.

Au Pôle Nord
Le vapeur / /uns Eggcde , appartenant

à l'administration danoise et faisant le
service des colonies groenlandaises a
passé hier mercredi à Lcrwick. L'inspec-
teur de l'administration pour le Groen-
land , qui se trouvait à bord , a télégraphie.
à l'administration de Copenhague. A
bord se trouvait l'exp lorateur américain
docleur Cook .qui a fait partie de l'expé-
dition au pôle Nord, laquelle doit avoir
atteint la 21 avril PJOà le pôle Nord. Le.
docteur Cook est arrivé en mai 190Ï-I du
cap York à Upornivik, dans la baie do
Baffin.

Lcs Esquimaux du cap York confir-
ment l' exactitude du voyage.

La Nouvelle Gasetle dc Zurich apprend
dc Lcrwick, capitale dc l'île Mainland ,
que l'exp édition grocnlandaisc, . com-
posée dc MM . dc Kcrwin , Slollbcrg ct
Bachler , revient au pays après avoir
accompli un voyage couronné de succès
de quatre semaines, dans l'intérieur du
l' île Mainland. Elle arrivera le 4 septem-
bre à Cohenpague. .. ,. .. . u ;



La persécution en France
Hier mercredi, ù -9 h. du matin ,

Mgr Ricard , archevêque d'Auch , étant
absent, M* Castagnet, huissier, accompa-
gné des témoins Q'zon et Yallat , a péné-
trôdans l'archevêché et o saisi canapés ,
fauteuils , chaises, tables, tap is, commo-
des, glaces, pendules, candélabres, en
vue d'une vente publique samedi 11 sep-
tembre , en payement do l'amende à
laquelle avait été condamné Mgr Ricard .

Le laboratoire de M. Brartl
L'immeuble dons lequel est situé IT ai

t i t u t  catholi que de Paris est, uuiisuvoi
eu l'occasion dc le diro, attr ibué connu
bien ecclésiastique au département i!
la Seine. L 'Inst i tut  catholi que avait u
bail avec les anciens propriétaires. C
bail swa-l-il renouvelé ? Des déïftavvln
ont été faites dans ce son* par le couse
d'administration do l' Inst i tut ,  oalholiqut

venue.
l'es mesures ont été prises par l'Ii

t i tut  pour opérer , le cas échéant, le -.i
ménagement.

Cette éventualité n'est pas sans i
quiéter XI. Bruuly, l'inventeur du tu!
à limaille qui a permis de réaliser la tel
graphie sans lil. C'est dans son lab
ra luire de l'Institut catholi que que V
lustre savant a l'ait toutes ses reehereh
el toutes ses découvertes. Ce laboratoir
perfectionne chaque jour , est l'œuvre d
trente ans dc travail. S'il était oblij;
dc lc quit ter , il lui faudrait deux année
pour le reconstituer, dciu années perdue
pour ses travaux en cours. Et c 'est dan
l'effroi d 'un tel désastre qu 'il demand
la faveur i\v continuer son labeur que
tidieii dans son vieux laboratoire. Mai
cela mémo est subordonné au renouvej
binent du bail.

Le prince Henri de Prusse
On annonce quo le prince Henri d<

Prusse prendra un congé de six mois
après les manœuvres d'automne et qu 'il
quittera son poste àe chel de la flotte
active puur devenir inspecteur g é n é r a ]
de la marine allemande. Le prince Henri
passera ses vacances avec sa famille nux
iles Canaries,

Le voyage de Mehmed V
Lo sultan , accompagné de quoique;

princes, du grand vizir et du ministre
de l'intérieur, est parti pour Brousse. La
presse relève l'importance de co petit
voyage, le premier qu 'un sultan ait
accompli depuis de longues années.

Arrestation de Ferrer
Ferrer , directeur de l'Ecole Moderne

de Barcelone, contre lequel un mandat
d'arrêt avait été lancé pour complicité
dans les derniers événements de Cata-
logne, a été arrêté à AleJIn. prés de
BareMon*.

Tolstoï ne veut pas s'exhiber
Les journaux de Saint-Pétersbourg

rapportent qu'un imprésario allemand a
proposé à Tolstoi de venir â Berlin lairo
des conférences antimilitaristes , l'assu-
rant que la police no l'en empêchera pas ,
et lui offrant 5000 francs pour chaque
période de 30 minutes de lecture. Tolstoï
a décliné cette oflre.

Nouvelles diverses
L'empereur nuillaume séjourne dam

son château de Berlin. Le fait  ost assez rare
pour qu'on lc signale.

—La reine ElêOttere de Bul garie est arrivée
depuis peu à Vienne; elle est descenduo au
palais Cobourg et tient à conserver pendant
son si-jour le plus strict incoguito.
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L'IIlllÉSMBLE FORCE
Par JEANNE DE COÏÏLOEB

— J' ai eu Lut , jo l'avoue; mais elle
me tourmentait... Alors , j 'ai cédé. La
duchesse de lu Rochc-Bellccourt, nous
honorait de sa compagnie, et je pensais
qu 'elle était d'âge à jouer les chaperons
sérieux.

— Il nc peut y avoir de chaperons sé-
rieux dans de pareils milieux , puisque
toute femme , vieille ou jeune, n tort de
s'y montrer... Par conséquent, sois p lus
prudent à l'avenir '....

— Je le serai... Je te lo promets I...
— Kt travaille un peu... Depuis que tu

es ii Paris, tu n 'as rien fait !
On nc peut rien faire , ici... II y a de la

paresse dans l'air !...
— Cela dépend de l'air qu 'on respire !

Je crains que le tien ne soit un peu
vicié !...
Mais j'espère que tu seras vite las dc
cette existence inutile .

— Pas encore ! Je n'en suis qu 'à la
lunedo miel... Co Paris est si séduisant!...
Et puis ne va-t-il pas fal loir  s'occuper de
notro grande réception du carnaval ?

— Nous recevons ?
— Mais oui ... le samedi-gras !... Com-

ment ! papa nc te l'avait pas dit '.'... C'est

Le roi Edouard, arrivé mardi A C3rlsbad,
a visité,a Joacliimsthal . l'institut de radium
dont M. Clemenceau lui avait parlé dans
un dfl leurs premiers entretiens.

— Selon la Messaggero do Borne, la ren-
contre ontro le tsar etle roi Viclor-Louua-
nuel nura lieu à Baies, qui par son port offre
la pltis grand» facilité do surveillance.

— Le comité ilo l'œuvre du monument
français de Wissembourg. réuni à Strasbourg
a Usé la date do l'inauguration du monu-
ment au 17 octobre 1909.

Schos de partout
LE PA TROU DES AVIATEURS

SaiM Christophe est devenu le patron des
automobilistes.

Saillt Christophe étai t , ail moyen âge, le
saint qu 'on invoquait  contro los danger:; de
mort subite ; une légende longtemps en
vigueur prétendait que quiconque avait vu
l'imago de saint-Christop he était , durant
toule la journée, certain de ne pas mourii
d'accident ni de mort subite. Pour cela , les
sculpteurs du moyon âge représentaient pres-
que toujours, MI seuil eti» églises, un Chris-
tophe gigantesque, de telle sorte quo los
voyageurs qui traversaient les villages
n'avaient qu'à lever les yeux pour être sous
la protection de co saint.

CheS les marchands d'objets de piété, à
Borne, il y a do nombreuses médailles, dc

d un cête saint Lnnstopne, et do 1 autre une
machine cn marche. Il parait que la vente
en est très active.

11 est aussi de mode, depuis quelque
temps, de faire graver, ou Italie, des images
do saiiit Christophe sur les automobiles ;
et l'on assure que les voitures neuves d'une
auguste dame d'Italie portent uno belle
mage du Saint cn argent.

Voici maintenant un nouveau patron qu'on
est en train de ctéer pour les aviateurs,
lesquels, dit-on. désirent avoir uu protecteur
spécial différent de celui dos vul gaires auto-
mobilistes. Ceux qui voguent à grandes ailes
dans les airs ne peuvent pas, évidemment,
i-lre confondus par les hôtes du ciel avec
ceux qui rampent encore au ras du sol. Et
los aviateurs ont cherche leur précurseur
idéal. Si l'on on croit les bruits qui circulent

ment en la personno de saint  Llie, prophète
Saint Elie ne s'envola-1 il pas dans les

airs sur un char rapide traîné par des che-
vaux de feu '.' De ces chevaux de feu aus

chevaux •> des moteurs triomphants qui
viennent d'étonner le monde à Bélheny, il
n'y avait qu 'un pas, el les aviateurs l'ont

F iASCEES AFRICAINES

Les .Musulmans n'admirent ni la sveltesse ,
ci la maigreur. Chez eux. les jeunes filles les
plus jolies trouveraient dillicilement opou-
seur . si elles étaient maigres. Leur eslhéti-
quo diffère tellement de la mitre, que l'em-
bonpoint est coaside'ré comme indispensa-
ble à la beaulé ièminine.

Aussi , lorsqu'une jeune Arabe est sur le
point do convoler , il ost d'usage de l'engrais-
ser durant les quarante jours qui précèdent
son mariage. Ses parents l'empêchent de sor-
tir : ils la t iennent  prisonnière dans une
chambre obscur» et fraîche, fui donnent
beaucoup à boire e-t la font dormir le plus
possiblo.

A minuit ,  sa mère la fait  lover pour l'obli-
ger k manger du couscoussou et des boulet-
tes faites avec des graines da plantes oléa-
gineuses, i peu près semblables à celles que
l'on donne aux oies en Europe. Si son fiancé
la trouvo encore trop maigio au bout de
quarante jours , les parents continuent le
môme régime pendant quinze nouveaux
jours.

On n 'est pas p lus prévenant , mais quelle
Européenne , jeune et gracieuse, s'accommo-
derait de col horr'iï&e régime. Tiolre civili-
sation a tout de mémo ses bnr.s r fîtes l

VOT DE LA FIN

— Ces dames qui sont venues nous voil
n'ont pas laissé leur carto , Julio :' deman-
dait Mr-"- do Ttois-Eloiles à sa nouvelle
femme <£o chambra

— Elles voulaient le faire, madame, mais
je leur ai dit que madamo er, avait tout
plein et de plus belles que les leurs '.

Adélaïde qui lui a arraché cette promesse- !
Avant , elle avait loul arrangé avec les
dt: la Ifoche-liell- -- .i ui-1 ... Nous devons
jouer une comédie do mon camarade
Georges Hériol , un  badinage délicieux
intitulé : Après le boston, cl qui comprend
quatre personnages: M"* de la ftocfie-
Bellecourt, sou frère Bertrand, Adélaïde
et moi .

— Je ne savais rien de tout cela.. . l .e
moment est-il bien choisi pour se
divertir ?

— Voyons ! parce que Je gouverne-
ment persécute les curés, nous ne pou-
vons pas nous condamner â toujours
p leurer.... !

— Pleurer, non ! Plouror ne sort à
rien ! Mais on peut agir ! .Si lu le vou-
lais, Xavier, tu serais un si bri l lant  homme
d'action... Je l 'ai v u  à I'œuvro, à l'usine
fticbclin... Pourquoi méconnais-tu tes
propres qualités .'

— Parce que ces qualités , je ne. les
possède que dans ton imagination... Tu
mo prends puur  on second de La Gar-
donie, Xomtte, <•( tu ns tort,car celui-ci
est uni que ; il ne lui manque qu'une au-
réole pour avoir le droit ik postuler nne
niche, tandis que moi, je patauge de p lus
en p lus dans la boue de la lerre.

Les yeux do la jeune Mlle se remplirent
de larmes.

— Xavier, murmura-t-elle, depuis que
nous sommes riches , il me semble que
tu m 'aimes moins... Autrefois, dès que
tu avais une minute dc liberté , lu  venais
la passer auprès dc moi, lu me racontais

Confédération
Ligne • ;r;:t.'•;-.;- i -.- i- allemande

fc liv frontière nul»»». — Lo Jura
at t i re  l'at tention sur les voies ferrées
que l'Allemagne construit dans la Haute.
\lsace :

La nouvelle ligne de chemin de for de
I i.iimcinarie à Pfeltorhaosen (frontière
¦¦uksc) n 'a pas élé créée pour des raisons
l ' ordre économique. Les autorités allc-

squs un apparent intérêt commercial h
vraî but de ce chemin de fer.

La ligne est k double voie. Son tracé
ses terrassements, sos œuvres d'art  e
c-i e„nrtl»clrit<-f un, «iu-l,tnl s.illt. ê l / i l l l isa superstructure surtout sont etaïui
avec des soins, un luxe de bwjvf&CtttVi
qu 'on no trouvo pas ailleurs.

On a établi une double voie pour Ira
verser une contrée agricole, relaUvcHvca'
peu populeuse, pn-squo sans industrie
et pour aboutir à une voie ferrée suissi
du t ype  régional (Je Porrcutruy-Bonîol)
qui est à une seule voie.

Los quais d'embarquement sont abso-
lument disproportionnés, par leurs di-
mensions. avee les besoins du pays.

Le Jura conclut une cetle iitrno csl

armée allemande devant Belfort el
pouvant môme, au besoin , tourner cette
p lace .

l.es ouvriers «lep arsenaux. —
Les commissions réunies du Conseil
ustional et du Conseil des Etats qui
siègent à Berno sous la présidence dc
M. Bolii. de Schaflhouse, député au Con-
soil dos Etats , pour examiner le recours
(les ouvriers des arsenaux fédéraux , ont
visito hier les ateliers dn Thoune et ont
entendu M. le colonel Muller , chef de la
division technique et fes commissions
d'ouvriers, ainsi que les représentants
des ouvriers métallurgistes. Los ouvriers
demandent: 1° des jours fériés; 2° la
journée de 9 h., ainsi que la liberté du
samedi après midi : 3° des modifications
dans l'échelle des traitements.

Eleviicc. — Le marché-concours de
l'association des éleveurs do la race
tachetée a été ouvert hier matin à Os-
termundigen. TjO taureaux et 9-> verrats
ont été annoncés. Les transactions sont
très actives. Les taureaux se paient en
moyenne 3500 fr.

ï-c grand village. — Le national
suisse proleste contre la légende qui
vout que les gens de La Chaux-de-Fonds
tiennent à garder à leur cité h titre de
village, lls n'ont aucune coquetterie de
celto espèce ct cc sont les Genevois, dit
lu National, qui leur prëleat celte fausse
modestie.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Accident »U- client i a ûe Ver- — Hier
mercredi , un train militairo turc entro Uskub
ct Mitrovitza a déraillé près de la station de
Lillian. Lo lender et 10 wagons ont été
renversés. L'ne vingtaine de militaires sont
blessés. L'n garde-frein a été tué. L'accident
serait dû à la malveillance. Lcs Albanais
auraient enlevé des rails.

Ferme pillée. — On mande de Calla-
nisetta (Sidlo) que, cu pleine campsgne, six
bandits armés jusqu'aux dents ont entouré
la ferme du baron Tcodalo. Trois d' entre eux
pénétrèrent ensuite dans la Corme, se don-
nant pour dos agents de la police : ils out
arrêté et ligoté les paysans.

Co forfait accompli , les six bandits ont
cm mené tout le bétail , chovaux, bœufs, bre-
bis, etc..

Vn vol rte aoo.ooo rr. — A Trente
(Tyrol), des voleurs inconnus ont pénétré,

tes projets et aussi les rêves... Nous fui-
sii'iis vin peu de musique ensemble...
Maintenant, tu m'éviles presque, je no
te vois plus que de loin... Pourquoi ce
changeme.nl, dis ?... Mon cœur n'a pas
changé, lui. pourtant !...

Le jeune homme détourna la tôle :
— Mais . Norette, balbutia-t-il, tu te

trompes... je t 'aime toujours I...
—Peut-être, maispasdelamémc façon!

II y a quelque chose entre nous, une bar-
rière de glace, aussi froide que la neige
qui recouvre le jardin...

II ne répondit pas... II n'essaya même
pas de se défendre: il sentait trop vive-
ment qu 'elle disait vrai.

Naguère, dans son honnête vie do tra-
vailleur, il n 'avait, rien à lui cacher , tan-
dis que main tenant  !... Et, tout â coup,
devant les beaux youx purs qu 'imp lo-
raient les siens, il ru t  honte de l'existence
inutile et mauvaise qu'il menait, une de
ces intuitions rapidesde la vérité qui sont
les amorces du repentir.

—- Si je t'ai l'a i t  dc lo peine , pardonne-
moi, reprit Aliénor ; mais lorsque le cœur
est trop plein , il déborde... C'est le cas
du mien, eo soir. Le départ d'Amable m'a
bouleversée.

— Oh ! il reviendra... Sois tranquil le  !
— Je n'eu suis pas sûre.
'l'ont en tracassant sa moustache,

Xavier contemplait les Ilours du tap is ;
naguère aussi lorsque sa sieur lui avait
fait «m- surprise, olîert une épingle do
cravate ou un étui à cigarettes, il n'au-
rait pas manque de l'embrasser avec

dans la nuit do lundi ii mardi , dans le?
bureaux de la Banque coopérative ct onl
emporté 200,000 fr. do titros divers cl
100,000 fr. on billots do banque, or et argont.

La police n arrêté quatro cmployés'dc la
banquo sur lesquels on a d«3 soupçons , cl
ollo a informé du fait los autorités dos villes
frontières , car on croit quo les voleurs onl
pris te chemin du l'étranger.

Arclucat» d automobile. — Lord
Cli'Tord, âgé do 25 ans, a été tué, hier mer-
credi, près do Iirighlon (Angleterre), dans
un accident d'automobile.

— l.e député libéral beiee Vau Marcfc , qoi
allai t en automobile aux grandes manœuvres,
a eu un accident mortel, l.a voiture , ayant
heurté une grande pierre , a fa i tuneimmensc
èmtsnUê. Le àépuU et son chauffeur onl
été précipités sur lo sol . Le chauffeur n 'a eu
quo do légères contusions, mais M. Van
ilerck a eu plusieurs cotes eatoncéas ot uuo
hémorragie interne, â laquelle il a succombé.

to cliolér» cu Hollande. — A Brcda ,
un batelier venant do Rotterdam qui avail
bu do l'eau do la Meuse, osl mort mardi dan;
les baraquemen ts.

exp losion. — Une explosion s'ost pro-
dui te  hier mercredi dans unc fabriqua de
pièces do pyrotechnique à PenaÛel (Portu-
gal). 11 y a deux morts ct trois blessés.

Incrudle. — A Bolligen, hier, quatre
maisons ont été la proie des llammes. Quel-
quts personnes ont dû se sauver par les
fenêtres . Uno partio seulement du mobilier,
qui n 'était quo partiellement assuré, a pu
ôtro sauvé. Une chèvre a péri dans les
ll:inimp.s.

Jtrùléo vive. — Voici des détails sur
l'ailrcux accident arrivé lundi soir à Nyon.

Mm* Alice Godi. née Morier, 27 aiw.rcvnoiv
lait l'escalier conduisant à son appartement.
Tout à coup, la balustrade de l'escalier sc
déroba sous sa maiu et la jeune femme lâcha
une grosse lampe dont elle s'éclairait.
M""-' Qodi tomba. Instantanément ses habits
pririrent feu. A ses cris, des voisins accouru-
rent. La pauvre femmo était uno torche
vivante. Au bout de quelques instants, elle
n'était plus qu'un monceau da cliairs carbo-
nisées. Tout le corps, sauf lo buste, qui avait
616 protégé par le corset , était couvert
d'horribles blessuros.

On fit transporter la victime à l'infirmerie,
mais mardi matin ello rendait lo dernier
soupir, après d'indicibles soulTranceS.

Va nrmnrier laé. — A Cenève, hier
après midi. M. Fricderich, armurier, rue du
Stand , se trouvait daos son magasin cn com-
pagnie d'un do ses clients, un colonel russe,
AL Gatchonkopf , qui mani pulait devant lui
uo revolver de gros calibre , chargé.

Soudain , uuo détonation retentit et M.
Fricderich s'affaissa en poussant un sourd
gi'missement : une balie du revolver, impru-
demment manié par l' ollicicr russe, venait
de frapper , presque à boul portant , lo
malheureux armurier au bas-ventre.

M. Friederich a expiré au bout de peu
d'instante

Accident. — A Marligny, un ouvrièr e
été tamponné entro deux chariots chargés dt
qois; l'une des pièces lui a perforé les in tes.
t i n s ;  il est mort d'une péritonite après
d'atroces souffrances.

La victime, Hermann Frasscren, do Tiicnt ,
était Sirée de 35 ans.

LES ACCIDENTS ALPESTRES

Disparition
La Nouvelle Cazctte de Zurich annonce de

Fluclen qao, dimancho dernier, Jf. llcnnann
Schmidt, employé à la compagnie du
Gothard, avait fait  l'ascension du Ileitliberg,
au sud-ouest do Beckenried. 11 a disparu
sans laisser de traces. Deus. colonnes de
secours sont déjà parties do Lucerne. Los
recherches sont cestfe_ .sa.ns résultai jusqu'ici ,
à cause du fort brouillaid.

En détresse
Dimanche, un étudiant do Strasbourg a

entrepris avec un jeune Zuricois une oxcur-

fouguo pour la remercier do cette nou-
velle gâterie ; mais, aujourd'hui, il n 'o-
sait p lus, comme s'il nc se sentait p lus
di gne do colte bonne et pure alfection
fraternelle.

Et , ouvrant In porte, il disparu! après
avil i r  dit seulement :

— Merci, .Norettc, lu es bien gentille
dc m'avoir tiré cette épine du nied...

pleurer; avoc sa force habituelle, elle
refoula ses larmes pour aller voirie que
devenaient les enfants. N'avait-clle pas
promis ù Amahle dc s'en occuper ?

Ils étaient tout seuls dans la sallo
d'étude. Frieda les avait , sans doute ,
qui t tés  pour aller bavarder à l'oflice.
Quant à Mademoiselle, ses heures dc
classe terminées, elfe disparaissait ct so
n -1 r : -_ i -, dan_.su chambre CJ tlh t -nin - li-ii.
dans un volumineux journal les souf-
frances d'un cceur ulcéré qui ne sait pa;
transformer en trésors sp irituels les
épreuves que Dieu lui envoie.

Sur la tablo , le chemin de fer gisait
renversé hors de ses rails et , comme s'il
p leurait cc désastre, Pouf , l&'lclc couchée
suc ses bras, sanglotait à fendre l'âme

Debout , l'air sérieux , Paf regardait son
frère. A la vue d'Aliéner , il s'écria :

— Ah 1 tu arrives bien , tantj uc... 1]
faut consoler Pouf... Je lui ai offert mon
sucre d'orge à moitié sucé, et il n 'en vent
pas |

I.o garçonnet en larmes secoua ses
boucles blondes , pour bien montrer quo

r,ion dans la chaîno îles Grauon Iloirnor cl
dn\s la chaîne du I'i/. Sol, près do Sargans.

On craint quo les touristes no se soient
égarés. Des faucheurs ont entendu leurs cris
d'appel e ten  ont apporté la nouvelle daus
la vallée. Uno colonno de socours est en
roule.

La Révolution ot les dirigeables

Comme on sait , la Révolution n 'avait pas
besojh do savants, non plus que do poêles.
Kilo guillotina Lavoisier ot Cliènier. FAlc
guillotina également un bravo homme, Clau-
din-Valonliu Millin-Labrosso, qui demandait
deux heures de délai avant do mourir , pout
expliquer i. qtudques lv«n\wes cooip&tenVs
« un aérostat tout nouveau , qui doit avoit
l' avantage do la direction ».

Voici la lottre qu'il écrivit a Fouquicr-
TinviUe, sur un méchant bout do papier,
conservée aux Archivai nationales , el publiée
par 51. Iloctor Fleischmann , dans son livro:
Les Prisons tle la RMulion , p. 1Ô8-1M).

« Au ciloijcn Fouquier, accusateur public,
prés le tribunal révolutionnaire, eu son cubi-

a Conciergerie, salle dc la mon, 24 p luviôse,
l'an S dc la république une cl indivisible.

« Ciloyen accusateur.
< Quoi qu'imprudent, quoi qu 'aïant tenu

des propos ot môme écrit des lettres que
j'eusse mieux fait  do retenir, jo na m'atten-
dais pas cependant à être Iraitô aussi rigou
rousemciitquo je l'ai élé par votre tribunal ,
section do l'Egalité. Jo n'eu dis rien , mais je
vous observe quo je laisse après moi le
modèleon carton d'un aérostat lout nouveau ,
et qui doil avoir l'avantage do la direction.
Jo désirerais donner au Comité révolution-
naire de ma section, ou du moins à deux de
ses membres , l'explication de la théorie
d'après laquelle il est construit. Jo l' offrirais
ensuite il ma section , s'il on paroissait digne.
Moins de deus heures sufliraionl pour cela,
et je n'en mourrais pas moins dans 24 hou-
les, comme il est, ordonné. Voila, citoyen
accusateur , co quo jo prends la liberté de
vous exposer.

Faites passer co billet au Comité du Salut
public, si vous le croie/, nécessaire, et prenes
son autorisation. Je suis résigné, je mourrai
résigné, je ne cherche point à prolonger
inutilement ma vie: mais j'avoue quo je
songo encore à co qui peut l'aire qu'on so
souvienne de moi, quand Io tems do la
colèto sera pissé.

.te vous salue respectueusement.
Il n'y a plus, liélas : de fraternité.

MU.UN-L,UIRQSSE.
¦ l'.-S. — Le citoyen Ilarny connoit mon

aérostat, et jo m'en rapporte à sa conscionce
quoi ipi 'il ait à se plaindra de moi.

« Je n'ai d'autre papier. »
Il no semble pas quo Fouquier-Tinville

ait accordé le» deux heures dt) sursis récla-
mées par le condamné.
. Pour comprendre toute la lettre précé-

dente! il faut so rappeler que le tribunal
révololiouivaiie comprenait deux sections :
la première siégeait dans la salle do la
Liberté, la secondo dans cello de l'Egalité.

Industrie électrique

Enl90-S, uno entreprise obtint la conces-
sion d'éclairage électrique do quel ques com-
munes du canton do Quingoy (Doubs). La
force hydraulique était empruntée à la Loue.

Mais un grave inconvénient se révéla :
c'était l'irrégularité du débit de la rivière.

L'entreprise décida d'y remédier.
L© Lizon est le princi pal alllucnt de la

LOUS; c'est uno curieuso rivière qui . après
quelques kilomètres dc trajet , dispivait suus
torro , pour reparaître brusquement, Balan-
çant d'une grotte sauvage et formant lu une
chute naturelle d' uno douzaine do mètres.
C'est un bo! excmplo do sourco vauclu-
sienne, avoc cotto part iculari té quo lo débit
du Lizon , très faible en temps de sécheresse,
grossit très rapidement en temps de pluie,
pour s'élever jusqu'à 20 et 30 m» à la
seconde.

L'entreprise «c mit en devoir de demander
au Lizon la force qu 'il peut fournir en temps
île séclicresse, pour l'ajouter à cello des
usines de la Uasse-Loue ; dan* les hautes
eaux , le Li/.on suppléerait totalement la
Loue.

cc n 'était pas dc sucre d'orge dont il
avail besoin pour le moment.

— Souffres-tu, mon chéri ? demanda
Mlle ,j0 Vertadour en essayant de prendre
lc bébé sur ses genoux.

II répondit encore non de la tète el sc
cramponna à la table.

— Il p leure parce que papa est parti !
déclara Paf gravement. Et Frieda nous a
dit qu 'il ne reviendrait plus, parce qu on
racontait, à l'offic e, qu 'il était brouilk
avec maman.

— Frieda ne sait ccqu 'el/edit .' Comme
ello est Allemande, elle comprend mal
le français ! Votro papa est parti , c'est
vrai; mais, si vous èles bien sages et si
vous le demandez au bon Dieu dans vos
prières, il reviendra bientôt !...

— Où est-il allé ? demanda Je pauvre
Pouf entre deux sang lots.

— A Germont. M. Rich clin avait
besoin (le lui !...

Clermonl ! Ce n'était pas lo vague ,
l'inconnu, le grand noir inquiétant ! Toul
de suite, le garçonnet se calma et il souf-
frit quo sa tante lui essuyât les yeux et
mouchât son petit nez.

— Il pleurait à cause dc l'histoire du
papa cl des doux petils garçons , expli qua
Paf . .Vous avions fait monter le papa
dans le train ct le train a déraillé et , alors ,
le papa est mettra... lit les deux petits
garçons sont orphelins !..

—¦ Je ... je ne veux pas êlre un orp he-
lin , moi ! sang lota encore Pouf.

Pour achever cle los mettre d'aplomb.
Aliénor dut emmener ses neveux dans S^J

L'ancien moulin du Li/.on recevra un
premier groupe do 300 HP qui doit cire mli
en marche avant les pluies d'aulonmo. Ûn«
ligno aérienno réunira ilo l'est a l'ouest |t
LUon i Mouchard (Jura), lo point lo plus
méridional des réseaux actuels do la Société

La clientèle no fait pas défaut
La Compagnio P.-L.-U. demande l'éclai.

ragitade son importante gara de Mouchard :
los petites villes de Salins, Arbois, Poligny
espèrentquo ces lignes électriques si voisines
loi atteindront aussi un jour ; enfin , de
richos communes rurales, voisines du Lizon ,
ont pris los dovants et se sont assuré l'éclai-
raço. éb.'.e.Uwyie pws SwtW ÇîWIIWàû VS*
votant dos subventions k fonds perdus.

Financièrement, collo entreprise, était la
propriété do son fondateur , aidé d'un ami,
puis elle fut conslituéo voici quelques mois
en Sociélé anonyme, sous lc nom d'onlrcpriio
éloctriquo do Chainpiigno-sur-Loue, au capi -
tal de 280,000 fr. En cc moment unc nou-
vcllo émission , celle du Lizon , est cn coins,
pour porter lo capital i SOO.000 fr. On parlo
déjà d'un tunnel qui, coupant un coude Uo
quelques kilomètres , permettrait do créer
une usine de quel ques milliers do chevaux .

Cotte entreprise fai t le  plus grand honneur
à soa fondateur, M. H. -B. Riltar, ingénieur à
llàle, (lont les journaux du Doubs parlent
dans les lormes les plus elogieux; lc colla-
borateur do M. Hitler ist M. Louis Genoud,
dé puté.

Feras mMBïïjcMS e» Terre Saiule

A bwil tlu u Ni ])fcr »

20 aoûl 1000.
Vous m'avez demandé, à mou dôpart

de Fribourg, do vous envoyer quelques
mots sur notre pèlerinage cn . Tcrre-
Sainte. J'accède volontiers ù volre dtsic.
D'avance, toutefois, je crois devoir vous
avertir que je serai probablement un
correspondant très irrégulier, épousant

vous ferai parvenir , en temps opportun ,
quel ques notes et impressions person-
nelles qui inléressci-ontpeut-élro ks lec-
teurs dc la Liberté.

Presque clandestinement, nous quit-
tions Fribourg le 14 août dc très bonne
heure. La bonne ville dormait d'un t rès
profond sommeil : les étudiauls , en va-
cances , nc troublaient pas sa quiétude.
Quel contraste entre notre départ pour
la Palestine et ceux d'autrefois f Je son-
geais, en m 'éloigiiant , à l'exode de Sébas-
tien Werro. p lus lard prévôt de Saint-
N'icolas, savant  humanis te , l'une de nos
illustrations friboùrgeoises. Dans la re-
lui ion latine de son voyage de 138 1,
VYOITO raconte qu 'il avait pris ses me-
sures pour s'éloigner sans bruit de sa
ville natale. Le prévôt Pierre .Schneuwly
ne voulut point y consentir. Lui-même,
avee d'autres ecclésiastiques, des magis-
trats de la républi que , un d'Affry, un
de Gottrau , un de Reiff accompagnèrent
â cheval jusqu 'à Romont le jeune pèlerin.
Lt tandis qu 'après p lusieurs jours, Wcrri ,
nu delà du col du Simplon , traversait
des contrées où les loups exerçaient (1er
ravages, nous parvenions . confortable-
ment en moins de quinze heures jusqu 'il
la reine de Ja Provence, Marseille.

Le 2t> août , au mutin , nous étions au
nombre de quarante-quatre aux pieds
de Xolre-Daine dc la Garde. La majorité
est composée de Français, puis des Alsa-
ciens-Lorrains, des Américains, l'un ou
l'autre  de la Belgique cl do l'Italie,
quatre .Suisses. Tous nous nous met ton-
Sous la protection de la Sainte Vierge.
La Bonne Mère, commo disent si bien les
Marseillais, réalisera pour nous , nous eu
avons le ferme espoir , son beau t i t r e  dc
Notre-Dame de lu Gardo.

L'embarquement l, bard du  Niger,
paquebot des .Messageries maritimes , pré-
sente une grande animation. Lcs matelots
Continuent, au moyen de crics puissants.

chambre Quelques cartes postales el ur
étui ù aiguilles suffirent à changer li
cours de leurs idées.

Jusqu 'au diner , ils restèrent tranquille-
aux p ieds de leur tante, qui leur racon-
tait  l 'histoire d'une-hello jeune Iille au \
yeux de myosotis, aux cheveux couleur
UL - h l - .. mur . , donl les doifits dc I'::; avais) i
le pouvoir de fauo éclore des roses en
p lein hiver , si bien que , choz elle, il y
avait des Heurs partout , les unes pareilh.-
aux joues de Paf c-t de Pouf , les autres
dorées comme feais boucles, ou rouges
commo leur sang, ou encore blanches
comme la neige du jardin.

Avant la fin de l'histoire, les paupières
des peti ls  battirent...

— Blanches comme la neige... répéta
vaguement Pouf.

— Rouges comme le sang ! ajouta son
frère avec un bâillement.

Les jolies tètes s'inclinèrent. Sans
attendre le diner , le sommeil était venu
en vainqueur.

Aliénor dut sonner Saturnine pour que
celle-ci l'aidât à porter les enfants dans
leurs petits lits.

— Blanches comme la neigo 1 répéta
encore Pouf en se retournant.

— Bouges comme lc sang..., ajouta
Paf en écho.

Puis l'on n'entendit p lus rien... A peu
dc loup, la jeune tante sc disposait à
sortir , quand un léger frou frou la fit .se
retourner.

(A tuivre.)



> monter des marchandises; des peintres

font la <'°rniêrc toilette du navire; des
gagera courent acheter des ,chaises

ligues ou des p liants nli.n de s'installer

lus ài'aiso sur le pont. C'est un va-et-
' iciit très bruyant : nous sommes dans
i, port du Midi et l'on sait si le Midi

l"»'SC\ 1 / 1  , 1 •
A 4 h- 7ii ''¦•* amarres sont enlevées,

nous partons. Groupés autour dc leur
directeur , Mgr Polard , les pèlerins tour-
,1,1s vers la colline de la Garde , chunlenl
y. U'C Maris Stella. La Bonne Mère semble

nous répondre par un sourire , ct Jésus ,
.litre scs bras, élend sa main pour nous
buiiir. . .

Le Niger porte allègrement 420 per-
sonnes dont 321 passagers. Oulrn lu
caravane do Terro-Suinte , il y a une tren-
taine de Marseillais qui voiitexcursionner
à Naples ou à Constantinople. Des rcli-
gtçtix do divers Ordres rejoignent leurs
pestes de combat : des Frères de la Doc-
trine chrétienne so rendent à Smyrne
„,, leur Institut diri ge plusieurs éta-
blissements d'instruction; des Dames
(lo Sinn vont à Constanlinople , etc.
L'entente la plus parfaite règne à bord,
(in. interroge, on cause, on fraternise.
On s'égaie; los plus moroses par nature
cherchent ù s 'égayer, car la gaieté est , dit-
on, un préservatif contre le mal de mer.

La Méditerranée est calme. La lune
du ses rayons argentés trace des deux
côlés du navire uno large route lumi-
neuse qui , traîtresse, parait nous convier
ù la promenade.

Le soir, à diner , toutes les places sont
occupées ct la joie éclate. C'est dire que
la traversée s'effectue dans d'excellentes
condit ions de santé. A ia proue du vais-
seau, nous récitons lo chapelet ot chan-
tons dos hymnes. Le ciel est si beau , l'air
si frais , la brise si carrossante qno , assis
sur lc pont, nous prolongeons longtemps
nos causeries.

- 27 août.
Notre première nuit en cabine a été

bonne. La Médi lerranée nous berce comme
une mère et le clapotis de ses vagues re-
tentit à nos oreilles comme une plaintive
cl, douce mélopée. Comment ne pas dor-
mir dans ce large berceau qu'est le Niger,
surtout quand le cœur est content et que
laine s'émeut doucement â la pensée
des Lioux Saints, but princi pal de notre
voyage ?

Ce mutin , la mer s'étend comme un
immense tap is d' un bleu foncé t rès put
auquel le» lames, écumantes attachent
iii ct là comme des franges d'urgent.

Bientôt , nous traversons le détroit dc
Bonifacio. A gaucho, la Corse avec ses
liantes montagnes ct ses falaises à p ic;
à droite , la Sardaigne. La Corse est
bordée d' ilôts rocheux aux formes fan-
tasti ques. C'est contre un dc ces rochers
qu'est venu sc briser en 1855 la Simil-
Imle , un vaisseau de guerre français
ii destination de la Crimée. Des 600 à
JOO soldats dont le navire était chargé
aucun n 'a survécu. On retrouva parmi
les cadavres l'aumônier en habit de
chœur, le commandant en grand uni-
forme : nul n 'a jamais-su le drame qui
se déroula sous les coups de l'affreuse
temp ête. Une pyramide et un cimetière
qui surmontent lcs. roches perpétuent
lc souvenir de ce lugubre désastre...

El le Niger fric cn pleine mer. Tout, est
délicieusement calme. Très loin à l'hori-
zon , vers le Sud-F.st, quel ques éclairs
déchirent les nuages. A. 11.
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Température minim. dans les 24 h. : 7°
Eau tombéo dans les 24 b. : — mm.

Vent j Direction : S.-O.
f Force :. léger.

Etat du ciel : nuageux.
Extrait det observations du Bureau central

de Zurich t
Température à 8 heures du matin, le

1" septembre :
Paris 8" Vienne 12°
Roma 21° Hambourg 11°
St-Pétersbourg 15° Stockholm 11°

Conditions atmosphérique» en Suisse, ce
matin 2 septembre, à 7 h.

En général couvert, calme; quelques
averses à Genève. Pluie à lSâle.

Température maxima : 15° à Lugano ct
Genève; 14°-13° à Montreux et Vevey. 12°-
10» partout ailleurs, sauf .5°-3° *> Zermatt ot
l'Engadine.

ÏEMPfl PBOBABIB
dans la Suisaa occidental©

Zurich, 2 septembre, midi.
Cclalrcles, puis beau. Température va

monter lentement

FRIBOURG
Corpa i - i i - . i - i ; -n i . i i (  MUaurgeol *.

— Comme tous les partici pants à la
réunion cuntonalo des instituteurs, â
Romont , ont pu le constater, la jeune
société dc secours mutuels du corps
enseignant se développe avec une rapi-
dité remarquable. Cotte association de
bienfaisance, forte actuellement de doux
cents membres actif», est fière d'avoir
pu comp ter sur la bienveillant appui
d' une nombreuse phalange do membres
honoraires , dont les noms lui font hon-
neur. Elle nous prie de publier la liste
des adhésions qui lui sont parvenues
jusqu'à ce jour.

Deux établissements lui ont , tout
d'abord , assuré leur concours : la fabri-
que dc chocolat Cailler à Broc et la
caisse d'épargne du l'rez, Corserey et
Noréaz.

Les membres dc notre dévoué clergé
ont prouvé aussi tout lour attachement
au corps enseignant. Voici , parmi eux ,
les adhésions reçues :

M. Dessibourg, dirocteur de I école nor-
male, à. Iiauterive; M. Michaud , très révé-
rend doyen , à Saint-Aubin ; M. Magnin , très
révérend doyen, ù Echarlens ; M. le D'Alex ,
révérend curé do- Bulle; M. lo chanoine
Bornet , k I-'nbourg; M. Perroulaz , révérend
curé de Guin; M. le D' Favre , professeur et
aumônier, k Hauterive; M. le Dr Singy,
révérend curé à Villars-sur-Glûne; M. Des-
pont, révérend curé, à Itiaz ; M. I'.aboud ,
révérend curé à Vuippens ; M. Fayra, révé-
rend curé, à La Tour-de-Trême ; M. Lich-
tenstein, révérend curé , à Domdidier ;
JI. Delabays, directeur dc l'école secondaire,
k Estavayerlc-Lac; M. Bovet, professeur, k
H.-intftrive.

Do lenr côté, nos m3gislrats et nos
hommes politi ques ne sont pas restés en
arrière. La belle liste qui suit en fait foi.
Nous citons :

M. Python , conseiller d'Etat, directeur de
l'Instruction publique; M. Gottofrey, juge
Iédéral, â Lausanne ; M. Max Diesbach, con-
seiller national ; M. Sallin, directeur de la
Banquo d'Etat ; M. Morard, président du
tribunal, à Bulle ; M. le Dc Savoy, préfet de
la Gruyère; M. Mauroux, préfet de ta Glûne;
M. Oberson, préfet de la Veveyse; M. Cor-
boud , préfet de la Broyé ; M. Schwartz,
préfet de la Singine; M Philipona , président
du tribunal , Châtel ; M. Genoud , directeur
du Technicum; M. Menoud, dépulé, Eri-
bourg ; M. Passer, contrôleur des hypothè-
ques, Tavel ; M. Brulhart , directour, conseil-
ler communal , Fribonrg; M. Butty, receveur
d'Etat , Estavayer le Lac ; M. Alexandre
Raboud, juge , à Romont ; M. de Vevey,
directeur de l'Institut agricole. Pérolles;
M. Andrey, commissaire général , Fribourg ;
M. Oscar Genoud, avocat, syndic dc Cbâtil-
Saint-Denis ; M. Alfred Monnard , préposé
aux poursuites, Châtel ; M. Victor Genoud,
nolaire, Châtel ; M. Louis Ba:chler, député ,
Vallon ; M. Plancherel , contrôleur, Domdi-
dier ; M. Dessibourg, député. Saint-Aubin;
M. Emile Gremaud, chet de service à l'Ins-
truction publique, Fribourg ; MM. .Ebischer,
Levet, Pidoud et Cathomen, professeurs à
l'Ecole normale d'IIauterive.

Voilà certes une belle preuve d'encou-
ragement donnée à une société qui avait
dopuis longtemps sa raison d'être en
pays fribourgeois. Nos instituteurs té-
moigneront leur reconnaissance à leurs
généreux bienfaiteurs par un dévouement
de plus en plus grand envers l'Eglise ct
à l'Etat.

j i ui' i tl'exposHlon. — Le résultat
des travaux des divers jurys de l'exposi-
tion valaisanne vient d'être publié.
Trois des membres de ce jury venaient
de Fribourg ; voici lcur3 noms : pour le
groupe T , Industrio du bâtiment : Al. Er-
nest Sclieim , entrepreneur ;. pour le
groupe I I I , Industrie textile et vête-
ment , et pour le groupe XIII , Economie
sociale, enseignement ménager ct ensei-
gnement professionnel léaiinin : M Uù Lu-
cie Gremaud, inspectrice dc renseigne-
ment professionnel et ménager ; pour le
groupo XI I I , enseignement général :
M. Barbey, chef dc service à la Direction
dc l'Instruction publi que.

l u  trésor «luna nne paillasse.
— Au commencement du mois de mai
dernier, unc demoiselle âgée, demeurant
à la rue des Alpes , chargeait le nommé
Jean E. de procéder au déménagement
de son mobilier. Avisant une vieille pail-
lesse, la demoiselle chargea E. d'aller la
vider dans la Sarine. Mais E., trouvant
la rivière trop éloignée, le soleil trop
chaud et jugeant que la paille qu'il por-
tail pourrait encoro servir, s'arrêta au
bas. do la ruo et vida la paillasse dans
une écurie voisine. Quelle nc fut pas sa
surprise de voir tomber, avec la paille ,
une boite dont lo contenu rendit un son
qui fit. tressaillir de joie notre déména-
geur. 11 eut tôt fait d'ouvrir la boite et
d'en sortir une pièce de cent francs , une
autre de quatre-vingts francs, deux p ic
ces do vingt francs ct divers bijoux en
or.

On juge de l'aubaine ! Aussi, comme il
a,vait uno soif do déménageur, notro
homme s'octroya do généreuses rasades
qu'il paya avec la.pièce de cent francs.
Co fut son malheur, car l'éveil fut donné,
la demoiselle informée et la police, la
fâcliouse polico avertie ! Jean E. ne tarda
pas à se trouver enfermé dans une cellule
OÙiil put méditer , sur la frag il i té  des
trésors!

• E. a été condamné par le tribunal de

la Sarine, cn audience d'hier, ù 30 jour»
de prison sous déduction ,do la détention
préventive. La séance, parait-il , fut des
plus gaies. Jean E. est une illustration
de l'adage : l'occasion lait le larron, car
c'est habituellement un brave garçon-; il
a succombé! à l'éblouissemenl causé par
les jaunels et à la soif que leur vue-a
allumée dans son gosier.

Ecole de cuisine. — Après un mois
de vacances, l'Ecole do cuisinières, à
Gambach, a recommencé hier mercredi,
1er septembre. Nous rappelons que
l'Ecole de cuisine accepte des pension-
naires pour le dîner et le souper ; les
pensionnaires ont leur couvert mis dans
la gracieuse salle à manger adjacente aux
locaux des deux cuisines.

A r t i l l e r i e . — Lo comité central de
la Société suisso des artilleurs convoque
les délégués de la Société à uno assem-
blée qui aura lieu le elimancho 10 octo-
bre, à Fribourg.

Arrestation.— La gendarmerie du
Mouret o procédé , hier après-midi, à
l'arrestation d'ua individu aux allures
louches, qui se disait chauffeur d'auto-
mobile. Son signalement correspond à
celui d'un nommé Josep h Verguet, né k
Montaigu (Fronce), condamné l'année
dernière, par le conseil de guerredo Lyon,
i 10 ans de réclusion et recherché par le
juge de paix de Gingins (Vaud), sous la
prévention de vol de bicyclette commis
à Trélex.

L'individu arrêté reconnaît s'appeler
aussi Joseph Verguet et avoir séjourné à
Trélex , mais il conteste avoir volé un
vélo. Verguet a été trouvé porteur d'une
certaine somme d'argent , d'un ciseau et
d'un certificat d'origine délivré ix lean
Mabboux, fils d'André-Théodore, de
Vaulruz. Verguet* dit avoir trouvé ces
papiers , ce qui parait bien improbable.

Sténographie. — La Société suisse
dc-s commerçants dc Fribourg vient de
constituer une sous-section de sténogra-
phie, Système Stolze-Schrey. Lo club a
a pour but l'étudo et la propagation dc
la sténographie, ainsi que l'entretien ,
entre ses membres, do relations amicales.
Il a décidé dc faire donner un cours
accessible a toute personne et il invite
ceux que cela peut intéresser à y prendre
part. Les inscriptions sont reçues par
M. Rob. Eberlé (p. adresse : Banque
Populaire Suisse), ainsi qu'à l'Hôtel de
Zxbringen, salle N° 2, vendredi le 3 sep-
tembre, à 8 '/, heures du soir. La pre-
mière leçon aura lieu dans la salle ci-
dessus mentionnée.

Statistique hôtelière.— Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville de
Fribourg durant la semaine du 22 août
au 29 août :

Suisse, 252 ; Allemagne , S3 ; Anglo-
terre, 15 ; Autriche-Hongrie, 13 ; Améri-
que, 5 ; Afrique, 5 ; Asie, 7 ; Bel gique , 8 ;
Danemark , Suède, 4;  Espagne ot Portu-
gal , 2 ; France, 218 ;.Hollande, t ; Italie,
43 ; Russie, 24 ; autres pays, 4.

Total , 687.

Warché-conconrs «le taureaux
A H u i l e .  —- Les éleveurs sont informés
que lc dernier délai pour l'inscrip tion
des taureaux au 'Marché-Concours dc
Bulle expire le lundi 6 septembre.

UnIIctin sanitaire fin bctail. —
Ont péri dn rouget on dc Ja paeurao-
entérite, du 21 au 28 août , 1 porc à
Vuippens ; 1 à Gruyères ; 2 à La Tour ;
1 à Bussy ; 2 à Domdidier ; 2 à Aumont ;
1 à Grossier ; 1 au Grand-Gusclielmuth ;
5 à Ursy ;, 3 à Vuarmarens ; 4 à Montet;
1 à Bossonnens; 7 à Plasselb, gtjl à
Tinterin.

Sont cn outre suspects d être atteints
do la mémo maladie : 1 porc à Vuippens ;
1 à Bussy ; 10 à Domdidier ; 3 à Aumont ;
3 à Cressier ; 11 au Grand-Guschelmuth ;
8 à Jentes ; 9 à Ursy ; 6 à Vuarmarens ;
8 à Montet ; 18 à Morlens ; 1 à Attalens ;
3 à Granges ; 3 à Plasselb et 3 à Tinterin.

2 amendes dc 5 fr. ont été infligées
pour irrégularités dc certificats de santé
et 1 do b lr. pour défaut de certificat.

SOCIÉTÉS
Société de chant de Friboarg. — Réunion

amicale, co soir jeudi , dès 8 h. \ 'z , au café
du Molcsoa. Rcu-det-vous et départ du
pont-do ia garo à S li. %.
¦ Cacilia », chœur mixte de Sa in t - Jean .  —

Ce soir, jeudi , à 8 f t ,  h., répétition générale
au local ordinaire.

Société suisse des voyageurs de commerce.
— La sortie pique-nique au bois do la Faye
aura lieu dimanche prochain 5 septembre.
Départ du square des Places à 10 h. du
matin.

Vendredi  3 septembre
Eglise de Kotre-Dame

A 1 Vt b., réunion do l'Apostolat dc la
Prière ; sainto mosso, instruction , bénédic-
tion.

Pour tout co qui concerne lo»
abonnements, s'adresser exclu-
sivement ' à; r Administra-
tion tlu Journal.

NOUVELLES DE LA DEM
La découverte du PôlejJSord

Zermatt, 2 septembre.
M. P. L. Mercanton, professeur k

l'Université de Lausanne et secrétaire
du congrès de sismologie actuellement
réuni à Zermatt , communique à la presse
un télégramme adressa par le D' Frédé-
ric Cook à l'exp lorateur antarctique
Lecointc, qui se tjouvo à Zermatt. Ce
télégramme est conçu comme suit :
• Ai atteint Pôle Nord 21 avril 1908,
découvert terre vers nord. Jo rentre
Copenhague par steamer Hans Egede. t

(signé) FK éD éMC COOK .

New-York, 2 septembre.
Un ami du Dr Cook , l'explorateur qui ,

dit-on, aurait atteint le pôle nord, a
reçu de ce dernier une dépôche datée do
Lersvick disant laconiquement : « Réussi;
Bonne santé. Adresse Copenhague «.

Londres, 2 septembre.
Lecoriespondant du Standard à New-

York dit qu'il est impossible de se
figurer l'émotion causée en Amérique
par la nouvelie découverte du pôle nord
par Cook. Le correspondant ajoute qu'il
a consulté l'amiral Melville, qui met en
doute le succès de l'explorateur.

L'Espagne au Maroc
Gibraltar, 2 septembre.

Chaque jour partent d'Espagne des
transports de bûtes de somme ct de
provisions de toutes sortes pour lc théâ-
tre des hostilités. On vient d'envoyer de
nouvelles batteries d'artillerie.

Melilla, 2 septembre.
Le convoi quotidien a été attaqué hier

mercredi. Quatre soldats et un cheval
ont été blessés.

Melilla, 2 septembre.
Aucun fait nouveau n'est signalé ce

matin. Des positions espagnoles sont
sorties trois compagnies de chasseurs,
un régiment dc cavalerie et un régiment
d'artillerie. L'artillerie a disposé dea
pièces aux endroits habituels. Au retour,
les Rilains ont attaqué la colonne ; un
artilleur a été blessé grièvement.

Meeting antimilitariste
Paris, 2 septembre.

Trois millo personnes ont assisté hier
soir mercredi à un meeting organisé par
la C.-G.-T. ponr protester contre la
guerre. Des orateurs de différentes natio-
nalités ont pris la parole. Il n'y a pas
eu d'incidents.

Incidents de frontière
liondres, 2 septembre.

Le correspondant du Daily Tclcçraph
k Constantinople télégraphie le lCf sep-
tembre :

On apprend que des incidents se pro-
duisent constamment sur la frontière
turco-monténégrine. La dernière rencon-
tre aurait cu lieu k Guringe. Lcs Monté-
négrins auraient tiré les premiers, tuant
un soldat turc et en blessant deux. Du
côté monténégrin, un soldat aurait été
tué.

L'ordre à Athènes
Athènes, 2 septembre.

Les bruits qui ont couru à l'étrangci
ayant trouvé de l'écho dans certains or-
ganes de la presse grecque, qui ont eux-
mêmes parlé de prétendus, troubles à
Athènes, on déclare officiellement que
ces brnits sont complètement faux.
Même pendant le mouvement militaire,
l'ordre fut strictement maintenu partout
en Grèce. La ville d'Athènes n'a pas
change son aspect habituel. C'est donc
avec la p lus grande réserve qu'il faut
accueillir tous les bruits dc désordres
mi3 en circulation. Les dépêches pour
l'étranger passent librement.

Le typhus à Cassel
Cassel, 2 septembre.

On a constaté ici 120 cas de maladies
graves ayant des rapports avec una
épidémie de typhus qui règne actuel-
lement. Les hôpitaux sont combh s.

L'aviation à Brescia
Reims, 2 septembre.

Hier soir mercredi, à sept heures, un
train spécial est parti dc Reims, em-
menant pour le circuit de Brescia les
signaux construits pour la grande semaine
d'aviation dc Bétheny et quo le comité
italien a loués au comité rémois. Plusieurs
aéroplanes ont étéemharquéspour Brescia
dans lo même train , ainsi quo l' appareil
du colonel Renard.

Les commandes de biplans
Londres, 2 septembre.

M..Dick Farman , frère de.l'aviateur ,
a déclaré au correspondant du Daily
Télegraph que Farman a accepté 7t>
commandes d'aérop lanes.

Le Zeppelin III
Buhig (Saxe), 2 septembre.

Le Zeppelin Ul a repris hior soir mer-
credi, à 10 h. 53, au milieu des accla-
mations dc la foule et aux accords d'uno
musique, la route de Friedrichshafen.

ller'.in, 2 septembre.
A 2 h. 15,- , co malin jeudi , lo Zeppe-

lin / / / a c t e  vu au-dessus de Delitzsch ,
poursuivant tranquillement son voyage,

Dans le cabinet turc
Constantinop le. 2 septembre.

Sp. — M. Noradung hian, ministre des
travaux publie», a assisté hier mercredi au
Conseil des ministres. Les ministres dc
l'Intérieur, des Finances et de l'Instruc-
tion publi que ont demandé sa démission.
M. Noradunghian s'est refusé à la donner,

Mehmed V en Asie-Mineure
Constantinople, 2 septembre.

Sp. — Le sultan est- arrivé hier mer-
credi, après midi , à Brousse. Il a été
reçu chaleureusement par la population.

Amnistie en Perse
Téhéran , 2 septembre.

Une proclamation publiée hier mer-
credi accorde une amnistie poli lique
générale. Exception est faite cependant
pour certains réactionnaires de marque,
réfug iés dans le* diilérentes légations et
contre lesquels on ne sévira pas, à la
condition qu'ils quittent la Perso sans
délai. Le gouvernement a avisé les léga-
tions de l'amnistie et leur a communiqué
les noms de ceux qui sont exceptes de la
mesure prise. Naib ez Saltanch, oncle du
schah détrône: Bagadur, ancien ministre
des affaires étrangères; Saad ed Daouleh ,
ancien président du oonseil et ministre
des finances, ainsi que neuf partisans de
l'ancien schah ont été condamnés au
bannissement à perpétuité.

L'héritier présomptif persan
Cologne, 2 septem bre.

On télégrap hie de Téhéran a la Gazelle
de Cologne que le p lus jeune frère du
schah, Mohammed Hassan , a été dési-
gné définitivement comme héritier pré-
somptif.

Le même télé gramme confirme lo dé-
cret d'amnistie politi que dont parlent
d'autres dépêches.

Grand incendie au Canada
Toronto, 2 septembre.

Les bâtiments du Parlement sont en
feu. Le toit de l'aile gauche s'est écroulé.
La bibliothèque est la proie des llammes.
On craint le dsstruction totale do l'édi-
fice.

François-Joseph et la Suisse
Carlsbad , 2 septembre.

Le Karlsbader Tagblatt publie les dépê-
ches échangées entre l'empereur Fran-
çois-Joseph et lo- Dr Deucher, président
de la Confédération suisse, qui fait
actueîfement une cure à Carlsbad.

Mardi, M. Deucher a télégrap hié :

A Sa Ma/esté apostolique imp ériale et royale
Vempereur François-Josep h, à bord du
yacht impérial « Imp ératrice Elitabeth ,
liorschach.
Malheureusement empêché dc pouvoir

souhaiter la bienvenue i V. M. su- le sol de
ma patrie, je me permets do lui exprimer
mes remerciements pour la preuve dc sym-
pathie envers la Suisse dont cette visite est
la preuve. J' espère qu'il sera donné k V. M.
de pouvoir longtemps encoro travailler au
bien-être des peuples de l'Autriche-Hongrie
et conserver les relations amicales de la
monarchie à l'égard do la Suisse.

L'empereur François-Josep h a envoyé
la réponse suivante :

Au D1 Deuclier,
président dc la Confédération suisse,

Carlsbad.
Château do Friedrichsliafen, à 2 h. 55.

Eacoro sous l'impression da la belle et solen-
nelle réception qui m'a été laite à Rorschach ,
je reçois les souhait» si aimables de bienvenue
que vous m'adressez par télégraphe ; je vous
remercia cordialement et je puis vous assurer
que c'est avec le plus grand plaisir qua i'ai
saisi l'occasion de in'arrëter dans un port
suisse du lac de Constance. Avec mes meil-
leurs vœux pour vous-même et pour l'avenir
de la Suisse, je vousprésento mes plus cha-
leureuses salutations et l'expression de ma
sincère reconnaissance.

Etudiants suisses
Altstxllen, 2 septembre.

L'élection du comité central dc la
Société des Etudiants suisses donne les
résultats suivants :

MM. Walpcn , du Haut-Valais (section
Alemannia), président ;

Lorétan (section Turicia), ¦ vice-pré-
sident ;

H v g ,  do Lucerne (Section Rauracia).
secrétaire ; Naef , de Saint-Gall ; Fra-
gnière, dc Lessoc (Section Saleria).

Arsenaux militaires
Berne, 2 septembre.

Les commissions du Conseil national
et du Conseil des Etats pour le recours
des ouvriers des arsenaux militaires fédé-
raux se sont réunies co matin en une
courte séance commune. Elles ont décide
d'inviter le Département militaire fédé-
ral à préciser les conséquences écono-
miques de l'introduction éventuelle dc
la semaine de travail do 52 heures et
demie ainsi que l'octroi de vacances aux
ouvriers des arsenaux militaires. La
commission du Conseil des Etats so
réunira ds nouveau lo 7 octobre à So-
leure pour rédiger ses décisions défini-
tives. Deux sous-commissions se compo-

sant do trois membres visiteront le
20 septembre la fabri que de munitions
d'Altorf pour y étudier les conditions
actuelles du travail.

Accident alpestre
Slans, 2 septembre.

M. Hermann Schmidt, dc Lucerne,
employé aux C. F. F., qui faisait une
excursion au Schv.almis, au-dessus do
Beckenried , où il a été vu par des
bergers, a été trouvé hier mercredi sur la
Mattalp. Le malheureux était tombé
du haut d'une paroi de rochers de 200 m.
et s'est fait une fracture du crâne, qui a
amené une mort immédiate.

Et&t ci7il de la ville de Frihourg
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2$ août. — Vaucher, Germaine, fille

d'Ignace, manœuvre, de Châtonuaye , et da
Madeleine , née Pasquier, ruo do la Sarine, 121.

Rossier, Louis, Cis de Charles , voyageur,
ds Moatagoy-les-Monts, et de Louise, née
Barct-Jcr, Beauregard , I .

30 août . — Scha_ Her, Catherine, fille d'Au-
guste, mécanicien , de Montécu , et de Gcor-
gine, née Zwick, Planche supérieure, 20S.

Tschopp, Jean, iils de Casimir, maréchal ,
de Willisau (Lucerne), et de Léonie, née
Zbinden. Jolival.

31 août. — Guerri, Angélina , fille d'Orosto,
mineur, de I'elazo (Italie), et de Marie , née
Hailiger, Planche supérieure, 231,

BSces
30 aoit. — Schouwey, née Gex, Félicie,

épouse de Philippe, ménagèie, de Bellegarde,
iO ans , Beauregaid, 38.

Kern, Célestln, époux d'Appoline, née
Descharaps, ancien employé aux C. F. F., de
l'ribourg et Maccoanens, C» ans, ruo du
Nord, 11.

KlaiÀCES
31 août. — Schonenberger, Antoine, bou-

langer , de Biitschwyl (Saint-Gall), né le
20 janvier 1884 , avec Plluger, Marie , de
Soleure, née le i août 1883.

1er septembre. -— Frossard, Emile, négo-
ciant, de Maules, né le 1" novembre 1881,
avec Cuony, Germaine , de Fribourg, Uebcrs-
lorl et Brislacb (Berne), née le 30 avril 18SS.

Vonlanthen, Pierre, caviste, de Guin, ai
le 29 avril 1887, avec Pornet, Joséphine,
repasseuse, de Châtillon, née le 16 juin 1889.

Calendrier

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Saint VAMS, ( i i  ij nc

Saint Garin lut évoque de Sion.
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LA REVUE HEBDOMADAIRE. — Librairie Pion,
8, tue Garanciire, Paris 0"".
N° du '28 aoûl. — La vie militaire du
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tive. — Chroni que financière.

D. PL ASCHEREL, gérant.
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Madame Ch. Poffet et ses enfants ; Madam

veuve .Eby-Poflet et ses enfants ; Madame
et Monsieur Dillon-Poiîet et leurs enfants;
Madame et Monsieur Luthy-Polfet et leurs
enfants, ont la douleur de fairo part k leurs
parents , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles POFFET
charpentier

leur époux, père, frère , oncle, décédé par
accident à l'âge de 54 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 3 sep-
tembre, à " Yi heures, à l'hôpital des Bour-
geois.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

R-J; P; 
La Chartreuse en Suisse

Par arrêt du 26 juin 19C9, la Cour de
Justice do Genève a décidé que les marques
suisses de la Chartreuse appartenaient à
l'abbé REY, et que Monsieur LECOUTU-
RIER, liquidateur de la Congrégation, et la
Compagnie Française de la Grande Char-
treuse, son cessionnaire, n 'avaient aucun
droit de vendre la Chartreuse en Suisse sous
les anciennes étiquettes des Chartreux.

Lcs tribunaux suisses en écartant les pré-
tentions du liquidateur ct de la Compagnie
Fermière do la Grande Chartreuse, elen les
condamnant, ont proclamé quo la seule
Chartreuse authentique est celle qui «t
actuellement fabriquée par les Pères Char-
treux ù Tarragono (Espagne) et qui so vend ,
Roit sous les anciennes marques qui appar-
tiennent à Monsieur REY , soit smis lai
marques enregistrées au nom de l'UNION
AGRICOLA. 306-2
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Histoire universelle

de l'Egiise catholi que
PAR ROHRBACHER

13 volumes in—4°
:50 francs uu lieu <lo 90 Iraucs

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas , Fribourg.
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ATTENTION

Nouvelles machines à coudre, avec dispositif
pour broder, repriser, festonner, etc.

Tr&i»ux de broderie artistique en tiu» genres, reprUage, feu-
tonnage monogrammes, etc., exécutes aveo facilité et rapide-
ment , d'une façon trè* soignée.

L'u c^urs complet de broderie avec mes machines est donne
gratui tement âpre* chaque inscription de 10 personne».

Demandez catalogue et instructions. -319 8â2

Jos. GREMAUD , mécanicien ,
BTJI-TL/E

m —___.^—

MaacflTia rottgg
—7-—— : \/_fL^y  garanti ait. eoupè araode raisins secs I» i^n*/ (ï;n ,ie ralslni soc»)
à ao fr. les 100 lit . è 27 fr. lea 100 lit.
Sri» en gare de Morat eontre remboursement. — Fflta à

ItposlUoo.— Analysé par les chimistes. — Echantillon!
gra.Ua et frineo. H «3 ? 62-l-i«*-!Ci

OSCAR ROGGEN , MORAT.
Ifc-.l-- -. - -!¦—.' 1 m igWBgi " ¦J '.LJIJi 

VELOS
les plus avantageux se trouvent  seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer , Peugeot, Brena-
bor, etc. i8&
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S Plus de 23,000 persouues
Ë sont actuellement assurées auprès da I'A SNH- g
? rance Populaire Snisse «le Zurich* g

Cette florissante institution est très appréciée s

g par la classe agricole et ouvrière.
' " Lcs personnes qui désireraient faire partie de e
fc cette intéressante association ou en accepter »
g une représentation , sont prîéss de s' annoncer à »
H l'Agence fjônérale ISyser A.- 'l'haï- S
ç ntann, 1er étage dc la Banque Populaire h

| Suisse. II 2602 F 2580 $

anseaQx»t ^»y \>r̂ ^n-&(&>&,w-,-&.œiv!3arT<xsQcmi&

Les machines à coudre
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D17 A UC D à navette droite, pour
1 ï Arr. K familles.
D C A  CC T/- à navette vibrante, pour
I 1 fll 1 . IV familles et tailleuses.

DCA CC TJ à navette centrale pour
1 1 Al I . 11 familles et tailleuses.

H? A CC T a nav ette centrale , pour
iU  1. J tailleurs et ateliers.

PFAFF-classe 41 SSfcJBE»*-
Se dist inguent  par leur solidité , s impli-

cité, élégance et leur marche silencieuse.
GARANTIE. FACILITES DE PAYEMENT.

M «pilaire: E. WASSMER
A FRI80QBC , A COTÉ DE SAINI-NWOIAS

»

Vc:i Ohoveu-r tomtant-Ut , a-rei-vona I!« pslUcnlM tS_____^et de» démangoaisoni à U UteT fc5f l?-l
FAITES UN ESSAI AVEC LA SL ffl |

UJTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOiKS DE U TÊTE SU S
ie CLERMONT & E. FOUET à Genève. ^f B

Ck Kecommsndabl» même pour lea enfant». ftâ
"̂  En ««nie dim tom let majaime it Coileuri tl PvfuairiM, "̂

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cie

fait toutes opérations do banque. Emet des
obligations 4 H % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

* ____* _̂___9_________ BB*9B"52__S5Z_.
~ 35___* f̂ĉ _______________ â _8B^>

/&55J - - -''SL^lPsslve Jgff^ffyj^^ B̂fe y

/f nettoie.blanchit e\ désinfecte tout à la fois. \l
ff S'emploie avec remporte*gotHe rntth odB de lavage, n

Vente en gros : EîgeDfflailD , Cil ait OU & 0'° FfibOliïg.

BUREAU D'AFFAIRES
Le soussigné a l'honnour do porter à la connais-

sauce il» publio qu 'il viont d'installer un L*' étage
du V S <le ln rne <ie I.HiiHaniie, à î-' ri-
bonrg, un bureau d'affaires traitant spécialement
les branches suivantes :

Assurances de toute naturo.
RensoiQnements commerciaux sur

tous pays.
Venle et achat d'immeubles.
Gérance d'immeubles et «le capitaux.

RECOUVREMENTS
5o recommanda

TOMBOLA
de l'Orphelinat die e»alnt-Loup

Ensuite de circonstances spéciales, le tirage de la tombola pour
l'Orphelinat de Saint-Loup.  prévu au mois de ju i l le t , a dû êlre
tixé 1KRÉVOCABI..KMKXT nar le 23 novembre de celte
année. Nous recommandons à chacun cetic œuvre de bienfai
sauce. Les derniers billets sont en vente chez les dépositaires ou
sont expédiés contre remboursement pur  I* Dépôt o-éuéral. Ou
demande encore des revendeurs. Il il TK rieu Vi.s io.V.

Le Depul gênerai «le venle :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS, GUIN

wmMmMmMmmmmmmm.
BÉNICH ON i

5̂ 1 Donnes Ménagères , soucieuses tin vos intérêts M
^ faites vos empiètes chez %

§ Ch3 GUIDI-RICHÀRD |
14, rue de Lausanne , 14 

^||j en cafés, saindoux, margarines , graisse, mélangée, X/S
à^ sucres, épiées , jambonneaux, et vous serez ravies , |&|
î?e tant sous le rapport du prix que de la qualité. |ï|

f§i$P$; iè'- :M M 'K 'M M MWMÊ$MMMWM?M$;M
On demande pour tout de suite ou

1« octobre :
1 bonne vendeuse p. le rayon cles étoffes.
1 bon vendeur pour le rayon des étoffes.
1 bonne vendeuse pour le rayon de la

lingerie et 3 apprenties. 3628

Maison S. KNOPF

Fabri que de Ciment Portland
importante el renommée de In Suisse allemande,
demande revendeur sérieux, pour l< > placement
dc son produit dans le canton de l-'vilxumj ©t qui
accepterait le ducroire puur les acheteurs.

S'adresser sous L55G2 Q, ù Haasenstein et Vo-
ilier , liàle. 3585

Médecin-cbirurgîen -dentiste
absent

A la Fortuna
Chaussures BALLY

en tous KcnrcN
DE N. ADAM

Perol les , 10, F r ibourg .
Prix avantageux.  Sur 20 fr.

d'acha t  on donue l billet d'une
loicric très intéressante g r a t i n ,
su r  3 bons («oit pour le mon-
lant âa 60 Tr.) prime extra.

Pour toute* lee cliausaures
achetées chez mol je me charge
spécialement aes ressemelages.
o,ue je ferai d'une  man ière
bolide et presque inusable. Oc-
casion exccpiionn-lle et avan-
tageuse pour famille» nom-
brfiiisps . 2(WI

UCATM.YSINE „ «££.,.
ssns&SSâK; GRIPPE,
*î* t is«1lO .S lill'Tt ÏOUICH , 'ODl^t

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuûer (par char)
¦t ff.  rrnnco, Fribonrg

J.-B. P f t s U e x, Gnla.

H 3:>8i F 3479-1385
A. PERROUD.

Isslitot ponr jecaes gens
Etnde à fond de U Inugue

nllcniande. Langues moder-
ne». P r é p a r a t i o n  a u  service des
postes, lélégiaphes et chemins
de 1er. Très grand» succès,

prospectus sratis. :)53ï
I l i n i l e  l l r r^ ' n -.S r l u i i i i l ,

Muriitiit«lii ,pies liàle .

UNE W^^
TÊTE E À

CLA I RwKWTESESERTOE
.cvsin cn pc^-irc ) fa

MMÎ^âJ D?. Oetkep
."» !-• > em IteeeltM tfîiivpri 'cllc.
M .rut  rtaaaduc«.gTaraitoiii_MiCi>u

Kinnfl flrtifi UuftBBè. rron

J. DEGERBAIX
bouch-.riechevalirie

35, Cienan de Bonrg, LAUSANNE
TKl.fcpllQN'R :

Domicile, 1203. Boucherie, 1S21
achètel*a rherau pour  abat
lro au plan liant prix. Kn cas
d'accideut on se rend imtné-
l ialement k dom-cii<> pour
l'abatage. 3*75

La maison Jobin & C"
Fabrique de boites argent ,

Rocher , 7, Keucli .llcl ,
^Achète aux meilleares condition!
MATIERES D'OR & D'ARGENT

âccheU, Brgenterio,
orfèvrerie, «te.

MI Ml
A vendre , à Treyvaux , un

joli domaine , très bien situé ,
d'environ 17 poses de bon
terrain , avec maison d'habi-
tation comprenant : logement
de 6 pièces , 2 écuries en très
bon état , grange avec pont
de déchargement, remise ,
jardin et très beau verger
avec nombreux arbres frui-
tiers ds bon rapport.

Prix dc vente : 30,000 fr.
dont très peu au comptant.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau d' affai-
res A. Perroud , 2, rue de
Lausanne , à Fribourg.

A VENDRE
an excellent phonogruiilie.

S'adresser sous H '3T&) r', à
l'agence de publicité Haasen-
ilem et Vogler. Frihou-rg.

ON DEMANDE
des colporteur» et rein-
dear» (personnes travailleuses
seu lement)  pour nouveautés.
Occupation stable et lucrat ive
Adresser les demandes avec
timbre pour la réponse, à
j .  rrcy ,  Waldheimstrasse, 40,
i i i r i H ' . yeoa

Fille de cuisine
est demandée ; place bien ré-
tribuée.

S'adresser 4 Mme perretU,
Boulevard Q rancy, H l , i . nu -
«111110. H SUiiS U 3ÔS1

Fabrique de toiles , bùiUes ,
couvertures , tontes, demande

représentant
Offres sous U4625Q. k Haa

senstein et Vogler , Bàle. 3636

Dame de 33 ans , instruite ,
bonno éducation , désire emploi
pour diriger ménage de mon-
sieur seul ou avec jeunes
enfants. — S'adresser sous chif-
fres 0*5121 L, à linasenstein et
Vogler , Lausanne. 'it'it

A REMETTRE

un logement
de 4 cbambre» et mansarde,
chainbre de bain meublée et
autres dépendances, au Gam-
b»ch. — S'adresser a M. Baril}-,
Vlll» Brie». H 3701 1' 3641

OCCA8I0N
Pour cause dî départ de

Fribourg, à vendre tout de
suite : 1 chainbre à coucher
touto moderne , en noyer ,
7 pièces ; 1 ameublement de
salon en moquette , garniture
7 pièce ,, 1 table à ra 'longe
avec 6 chaises , 1 vertikow ,
chaise longue , lavabo, meu-
bles fantaisie , glaces , etc.
Les meubles sont neufs et
seront vendus à très bas prix ,
contre paiement comptant et
enlèvement imméâiat. Très
avantageux pour fiancés et
particuliers. — Pour voir ,
s'adresser de 11 h. du matin
à 5 h. du soir , au Café des
Charmettcs. à Friboure.

Domestique de maison
avec bonne recommandation,
i i c i i i i w i i l o  place pour service
in tér ieur .

Offres écrites sons I13763P, à
Haasenstein et Vog ler . f r i -
bouro. 3C10

IOT MSEKSS
RORW, près Lucerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapidement
l'allemand , l'anglais, l'italien
et les brandies commerciales.

Pour programmes , s'adresser
k la Direction. H?>9îl U 3154

Sage-femme %£$££¦•
2.1, <tnnl den Ilergnea

(Entrée : rue. Guillaume Tell , 2V
Consultations tous les jours.

Reçoit de» pensionnaires.

kto UH
ABSENT

pour servico militaire
ju squ'à f i n  novembre

Il 5, jt» ; du
mardi 24 an n i . entro 4 h et
5 >,ï h , un manteau grande
pèlerine cheviotte grise, sur le
trajet de la garo à 11 Villa Mi
Réncorle ou d° ct-tin villa à la
clinique du Il r Kejiiiond.

Pnéro de U rapporter a cette
cl inique, contro récompense.

On demande, pour un bon
café , a Ballo

une sommelière
S'adre>Bcr à Haasenstein et

Vogler , Bulle , sous H 1312 lî.

Denz on troi» demolttellea
désireuses do fréqueuter les
écoles de Lugano
inmeralmt 1res bonne pension
dan» une famille distinguée, ne
parlant que le bon Italien. Sur
•leiriande, répétitions ?péciaUs
gratuitesde langue itulienne. Ne
seront reçues quo des j"unes
filles ayant  excellente éduca-
tion. — Kirire  i H" Zanon-
ce l l l .  ''in Ciani. 1. Laettao.

Famille  française demande
pour Par. s

bonne cuishrère
sachant laver ct repasser, lions
gages. S'adretser avec référen-
ces sérieuses, à M ra « Marie, an
Pont, Chalet du isapiu. Pressé.

(>.\ iu:.' i.\xi>i:

une cuisinière
catholique.

S'adresser à M™ 8 I.doaard
c ¦u. n o / . avocat, .i i i i r i i i r i i .» -
Ville. 3633

ECHAIGE
On dé-sire placer dans bonne

famille catholique , dans le but
de freautnter do bonnes écoles

gurroi
je 15 ans, sachant pa«sablcaiei>(
le français , contre jeune ear-
son ou jeune fille du même
ige. lionne occasion do fié-
luentcr d'excellentes écoles.

Offres sou» Y 4571 Lt, k Haa-
•ensiein et Voiler , Lucerne.

Hôtel à vendre
A vendre , à Fribourg, un

excellent hôtel de 2"1C rang,
très achalandé. Beau café-
restaurant , grandes salles â
manger et de réunions , 22
chambres à coucher. Ameu-
blement complet en parfait
é!at. Local dc nombreuses
sociétés. 3587-1424

Prix avantageux , dont très
peu au comptant.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au Bureau d'affai-
res A. Perroud , 2 , rue de
Lausanne, â Fribourz.

Bonne musique
demande engagement

pour les Dénichons. Ollres toux
Uc 15181 K , à Haasenstein et
Vogler , Genève. 3618

On demaiido

UNE JEUNE FILLE
robuste et de bon caraclère, de
14 & 16 ans, de préférence sor-
tan t  des écoles, po ur apprendre
lc service des chambres et aider
au ménage, dans un liiiiel bien
fréquente de la Suisse alle-
mande.

S'adresser sous H 3730 F. à
Hantent tein et Vogler , f r x -
bourg. 36 iO

«n demande

une bonne cuisinière
pour  un petit ménage. 3617

S adresser s. cluffros H3744 K,
à l'agenco dc publicité Haa
senstein & Vooter. Frihourg.

On désire acheter
dans les environs de Fri-
bourg, un petit domaine de
2 à 3 poses avec maison
d'habitation. Acquéreur pou-
vant payer 4000 francs au
comptant. 3589-1426

Adresser offres au Bureau
d'affaires A. Perroud , 2, rue
de Lausanne , â Fribourg.

W€lH rouira  de côtes
» *fl» °14 fr. rh.

Echaat. gratis
F. U IH . 'I A U D , J . r i i j i .

3448 Ytciize KjâpJA.

Indi qué» dam ltt n»l»dit> co I ESTOMAC , du FOIE , dri RBINI
t.1 d« U VE8S1C— rttrtueJa. Vtrdindi iTUux Ulninla.

SOUMISSION
Les (ravaux d» construction d' une villa , nu Oambacli , n,iu.M. tVlaillotlr iii-i-i-i -iiy. sont mis uu concours.
Prendre nonoai *satio« du cahier des charge», plans et kVani.

métré» au bureau de *'. Cardlnan», architecte , Avenue d,
I V r o l I .' N , Si" O.

Les soumissions doivent être remise* cache'ées. jusqu 'au
vendredi noir, 10 itepteinbre, à S heures. H 375!j F .'(&,;

La Maison RIVE & ROULET
vins en gros

10, rue Amat , GENÈVE
prévient scs clients que M. E. Porchet , représentant , nc fui t
p lus partie dc la maison depuis le là août. Elle prie lts
clients chez qui M .  l'orchel aurail encaissé des factures tic
bien vouloir en aviser toul dc suite M M .  Rive ct Roulet.

Pour les commandes, prière dc s'adresser directement <; /„
maison. 3622

* La Maison ftpaiimirc vins , Fribourg «
J Criblet , 13 UlttliyiU rue Préfecture , 183 *
ft se rappelle au souvenir de sa clientèle de la ft
* «.:, campagne, à l'cccasion des bénichons. _ "

EXCELLENTE OCCASION
pour les bénichons d'automne
A vendre, à 59 % du coût réel , ua trè» bean pont <i r

«laune n'ayant se rv i  que que lquefo i s . Oe pont a une aurfaco ila
100 m1 et est pourvu d'une charpente complète pour couverture
en cas de mauvais  temps

l'our visiter le pont  et traiter, s'afresscr k la dlallllrrlp.
j. i i i i n i r . ou k tn. J. Garin. propriétaire, à Huile. 3CW

Comme

[ - Pour conserver

nt votre robe neuve
I)  J i J et économiser à la lessive , lavez chez vous ,
|v L I tans blanchisseuse.
/! / V la machine k Javer le linge dc Johc

/I \ ' \ * Volldampf » cn est le moyen. Essayez la.
j \  \ ', \ Si cela ne convient pas, retournez-nom
(M \p \ la miich 'ne. Environ 155,000 femmes oni U
11 \ Y» Vi « Volldampf » en usage,
l i l  N U Livraison aussi à l'essai.

t i  \ \J Henri MAYER
vA / ïï% Articles ûe ménago
^  ̂ A LA MÉNA GÈRE, Fribonrg

Avis important !
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance

de l'honorable public de la ville et de la campagne
qu'il met en liquidation ou en solde diff érents
articles tels que vases à fleurs , etc., au
prix de facture. H 3M6F34M

Au grand magasin de porcelaine et verrerie
Jos. ZOSSO-SAUTEREL

rue des Epouses, 139

Dépuratif
Exiger la véritable

©alsepareiile Model
L* meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississemeut it

sang, Kougeurs. Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Qoutt' i
Rhumatisme», Maur d'estomac. Hémorroïdes, Affection» nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrance». Non -
breuses attestation» reconnaissantes. Agréable k prendre. 1 flacon
fr. S.50 ; '/, bout , fr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. S.—.

Dépôt général ct d' exp édition i l'iiarmacle centrale, ros do
Mont-Blanc, 9, ticaeve. H 1157 X 1022

Dépota ft Fribourg •. Pharmacies Bourgknecht , Essmva, Ko&ta
•t Thurler ,Schmidt, Lapp, Wuilleret , pharm.; à Bulle,Oavin, pharm.i
k Estavayer, Builet. pharm.; à Morat, Colliez ; à Châtel-St-Benu,
J a m b e ,  pharm. ¦ A Romont, H. Schmidt. pharm., Robadey. pharir.

Marché de gros bétail
FRUTIGEN

|5 septembre 1900

Grande affluence de bétail
_A_ .vant foire

14 septembre à partir de midi


