
Nouvelles
du jour

Hier jeudi , lo congrus socialiste
.- • i )  ¦¦ ¦ m. i  nd réuni à Leipzi g, s'esl occupé
du chômage du 1er mui e tde  l'alliance
électorale éventuelle avec des partis
Jiourgeois. La proposition du repous-
ser toute alliance avec les libéraux a
été écartée , et , au sujet du 1er mai ,
on s'ost contenté do voter que les
ouvriers syndi qués que les patrons
congédieraient pour avoir partici pé à
la fétu du 1er mai recevraient dos
savoura. La ooziaUumokralte se teinte
d'opportunisme.

Dans une précédente séance , Io
compagnon Hottcbohrn , dc Dort-
mund, a chanté les sïcco* de In
propagande socialiste. II  n prétendu
q\io les ouvriers catholiques eux-
mêmes fré quentaient  par centa ines
le* réunions dc la Sozialdeniokratie,
quo  de nombreuses inscri ptions s-e
faisaient nt que les journaux du parti
voyaient croître prodi gieusement lo
nombre du leurs abonnés.

Caa assortions ont besoin d'être
contrôlées : mais , a la suile du vote
des impôts do consommation, auquel
le Centre a coopéré d'une façon déci-
sive, il no faudrait  pas s'étonner quo
le crédit  do co parli  eût été un peu
entamé dans les couche» populaires
et qu 'un certain temps fût  néces-
saire pour convaincre tous les ouvriers
catholiques quo le Centre a agi p our
le mieux.

1-'ttllorescence de la presse socialiste
célébrée par lo compagnon Hottebohin,
si on 1 examine de p lus près, n est pas
si grande qu 'il a bien voulu lo dire.
Le rapport du trésorier Gorisch , lo
ministre des finances du parti , comme
l'appel le  Singer , a constaté avec viva-
cité quo les cotisations des mombres
et les abonnements aux journaux
socialistes sont en baisse dopuis
l'année dernière. Cependant , il y a
augmenta t ion des recettes. Ce progrès
est uniquement dû à une question de
publicité.

L.o grand agitateur socialiste Las-
salle avait , en 1863, inscrit la sup-
pression dos annonces dc presse au
premier plan do son programme, alin ,
disait-il, do libirer la presse du capi-
tal. L'organo olliciel , propriété com-
m u n e  du par t i  socialiste allemand , le
Vorwœrts, oubl iant  le programme do
Lassalle, s'ouvre aux annonce» des
grandies maisons do confection de
Berlin, et les • complets » pour les-
quels il fa i t  de la réclame p rouven t ,
par la modicité de leurs prix , qu 'ils
ont été obtenus par dos salaires de
famine  imposés aux pauvres ouvriers
du t rava i l  à domicile. C'est la réédi-
tion dc l'allaire des « 100,000 paletots -
qui  obli gea jadis Jaurès à quit ter  la
Petite République', parce que cc j our-
nal , pour s'enrichir , favorisait , au su
dc son rédacteur cn chef , l ' industrie
des grands imigisins de confection
de l'aris.

A u x  élections pour le Reichstag
al lemand, en 19CK3, les nombreux
ouvriers polonais des districts indus-
triels dc Westp halie et do la province
rhénane avaient reçu de leur comité
la direction de voter pour l'opposition ,
c'est-à-dire pour la Suzialdenwkralie.

Vax le fa i t  do ce mot d' ordre regret-
table, plusieurs candidats socialistes
tr iomphèrent.

Les dispositions des chefs polonais
ont  au jourd'hu i  changé. Ils ont vu
que les socialistes ont eto peu recon-
naissants. Il n 'ost pas de jour  où les
fouilles rongés ne couvrent les Polo-
nais do leur mépris. Leurs grossièretés
no diffèrent guère de celles des haka-
tistes. Cette attitude restera dans les
mémoires des électeurs polonais, qui ,
a u x  prochaines élections, se garderont
heureusement de donner leurs voix à
leurs ennemis. C'est du moins co
qu 'annonce l' un des principaux orga-
nes slaves de la Pologne prussienne.
La façon d'agir des socialistes, dans

le cas particulier , leur est dictée parla
haine du catholicisme, car , pour eux ,
Polonais ct catholi que c'est tout un.

•• *
Sir Conan Doy lo , l' auteur des

romans dc détectives, vient dc donner
sou avis sur le Congo belge.

II accuse l'administration belge
d'être radicalement incapable d'opérer
des réformes el propose unc réparti-
tion des territoires congolais entre les
grandes puissances , avec, un grand
protectorat  indigèno cal qué sur le
système américain des terres réservées
pour les Peaux-Hougcs.

Lo romancier anglais , s'il a quelque
compétence, devrait sc contenter de
donner des conseils à scs compatriotes
sur la façon de traiter les indi gènes
daus les colonies br i tanni ques.

» »
On no prévoit pas quand Alexan-

dra l-'codorovna , impératrice de bus-
sie, pourra être revenue .;i la santé.
La tsarine souffre d'une dépression
nerveuse causée , en premier lieu , par
les a t ten ta t s  des terroristes, d u r a n t
la période révolutionnaire do 1906.
Au pr in temps  de l'année suivante, on
découvrit une consp iration conlre les
jours du tsar. Lo 11 septembre 1907,
connue la famille impériale excur-
sionnait dans les eaux finlandaises , le
yacht  impérial donna contre un récif;
le bateau craqua , toutes les lumières
s'éteignirent et l'on crut à un atten-
tat. La frayeur de la tsarine fut en-
core accrue parce qu 'on no trouvait
plus l'héritier du trône, qu 'un matelot
avait transporté sur le pont supérieur,
crovant que Io Slaw '.art allait som-
brer. Toutes ces émotions successives
ont profondément at teint  le système
nerveux d 'Alexandra  Fcodorovna.
Ello est l'imago vivante de la douleur
et la preuve que les hautes situations
nc procurent pas le bonheur. Combien
ello doit  regretter le temps  où elle
était simp lement la princesse Alix de
Hesse, vivant tranquillement à la
cour de Darmstadt !

• •
Une grande agitation règne chez

les Polonais au swjet du projet du
gouvernement russe de détacher dc
la Pologne le territoire dc Chelm pour
l'incorporer au gouvernement russo
voisin. (Le terriloire dc Chelm est
dans le gouvernement de Lublin , au
nord de la Galicie.)

Pour justifier le projet, on allègue,
à S.iiiil-l 'oti-rsboui'g, qu 'il est néces-
saire d'unifier , au point de vue na-
tional et religieux, la population indi-
gène de Chelm avec le reste de la
bussie. Or, dans celte population dc
758,00-J âmes , l'élément russe est loin
de compter pour la moitié, tandis que
lés Polonais ct les l iuthèncs, les ca-
tholiques romains et les catholiques
grecs, y composent la grande majorité
et représentent les véritables éléments
ethnographiques du pays.

La Russie veut encore une  fois rus-
sifier, bn ra t tachant  la terre de Chelm
au gouvernement dc Kicf , elle veut
éliminer la langue polonaise des éco-
les, augmenter la pression de l'or tho-
doxie russe sur les Polonais , détruire
un un mot une nouvelle portion de
Pologue.

Un journal  radical dc Bruxelles,
host i le  à l' occupation du Congo par
la Belgique, et à l'affût de lout co
qui peut mettre en garde contre les
aventures coloniales, publiait ces jours
derniers un télégramme des Indes
d'après lequel une villc de l'ile de
Java « aurait été ravagée par les
Band j  ira ».

C'ost exact : une ville dos Indes
hollandaises a bien été ravagée par
les Uandjirs. Le nombre des morts
est dc 500; les moissons, les habita-
tions ont été détruites ; le bétail a été
enlevé ; la pani que régnait ; on fuyai t
en masse ; Je gouvernement hollandais
a pris toutes les mesures nécessaires,
mais il ne ressuscitera pas les vies
humaines. Etlc journal radical bruxel-
lois ajoute : « Voilà où l'on en est

après trois siècles de colonisation ! il
faut toujours combattre contre les
indigènes ! » Malheureusement pour
lui , il a ignoré ce (pie sont ces terri-
bles bandjirs. Il parait que , dans le
langage usuel des iles de la Sonde, ce
mot malais de I iandj i r  signifient sim-
plement « inondat ion ». Aujourd 'hu i ,
le journal radical bruxellois est noyé
lui-même dans les flots du ridicule.

L Evêché de Ilelli écni
A 1 occasion du sacre de Mgr Joseph

Abbet , Abbé de St-Maurice, éyéquc
de Bethléem, qui aura lieu dimanche
en la royale abbaye , on nous saura
gré de rappeler les grandes lignes de
l'histoire tic l'Evêché de Bethléem.

L'Evêché de Bethléem est une ins-
titution née des Croisades.

Tuno.vè.dc, avec ses Normands, s'em-
para de Bethléem le 7 ju in  1099. Lea
Croisés , avec tout co qui  leur restait
île forces , poussaient activement Pat-
laque dc Jérusalem. Le 15 ju i l l e t  1099
la ville sainte était conquise! Gode-
froy de Bouillon , proclamé roi , M

réserva dc ne porter que le litre de
baron du Saint-Sépulcre.

Baudouin , le successeur de Gode-
froy, fu t  lo premier roi des Lat ins .
Il sc fit sacrer dans l'église do la
Nativité de Notre-Seigneur, à Beth-
léem. Un Chapitra de chanoines dr
saint August in , gouverné par un
prieur , desservait la basilique. En
souvenu de son sacre , «e concert avec
le Pape Pascal 11 , Baudouin fonda ,
en 1110, l'évêché de Bethléem. Lcs
rois de Jérusalem devaient , à l'avenir,
être sacrés par l'êvêque de Bethléem
dans l'église de la Nativité de Notre-
Seigneur. Dès cc moment, les évêques
de cetto ville jouèrent un rôle impor-
tant dans les Croisades. Souvent
légats des Papes, sur les champs de
bataille de l'Orient, ils portaient ,
comme étendards dos croisés, les
instruments de la Passion de Notre-
Seigneur. Les peup les reconnaissants
leur avaient fourni d'immenses res-
sources en Palesti ne et en Europe.

Les évoques de Bethléem possé-
daient soixante-seize paroisses et
trunto-ciliq hô pi taux  dans cinquante
diocèses do l'Italie; ils avaient une
église, un hôp i ta l  et un Chap itre à
Clami'cy, dans lc comté de Nevers;
et un  Chapitre ol deux couyonls à
Londres.

Au déclin des Croisades, los Domi-
nicains eurent uno largo part  dans los
œuvres do missions do l'Orient latin;
et pondant près de deux siècles, les
évêques de Bethléem fu rent , à quel-
ques exceptions près, dos Dominicains .

Les évêques de Bethléom avaient
fondé , pour le service des œuvres de
charité et de civilisation , un Ordre
célèbre au moyen âge, celui des Frère*
Bcthlécmitains.

En 1233, Gérold de Lausanne,
patr iarche de Jérusalem , in te rv in t
auprès du Chap itre de Bethléem pour
l'élection d' un nouvel évê que. Adhé-
mar l'abri , le père du droit genevois,
l'au teur  des Franchises aux allures
si ouvertement démocratiques, fut
nommé évêque de Bethléem par IQ

pape Urbain V, le 13 novombro 1363,
et garda co lilre jusqu'à sa promotion
à l'évêché de Genèvo.

Pondant le schisme d'Occident , il
y cul deux séries d'évéques île Beth-
léem : la série italienne et la série
française. A l'extinction du schisme
d'Occident, la série française subsista
seule avec sa petite cathédrale, à
Clamecy, dans le comté de Nevers ,
possédant une ju r id ic t ion  indépen-
dante, enclavée tlans lo diocèse
d'Auxerre.  Les rois de France avaient
placé les évoques dc Bethléem sur
le même rang de privilèges que los
évêques du royaume. Les ti tulaires
résidaient habituellement à la cour
de France. A la Révolution, l'êvêque
fut exilé cn Angleterre.

Au Concordat do ISOt , Pio VII,
[tonnant une nouvelle délimitation
aux diocèses tle Franco , supprima

purement et simplement l'évêché dc
Bethléem.

La Maison de Savoie gardait jalou-
sement lo titre de roi de Jérusalem .
A travers les siècles, eUe avait élé ,
à quel ques exceptions près, la pro-
tectrice ct la bienfaitrice de l'Abbaye
de {.Sainl-Mauiice et do l'église des
Maj-tyrs thébéens. Saint Maurice était
le patron de la Savoie. Se rappelant
les Relations qui existaient entre les
rois de Jérusalem et les évoques de
BcMiléem. consécrateurs de ces rois
de l'Orient latin et aussi la table d'or
que l'Abbaye de Saint-Maurice avait
fournie à Amédée 111 pour la Croisade,
Charles-Albert, roi do Sardaigne, in-
tervint auprès du Saint-Siège pour
obtenir un accroissement de di gnité
en faveur de l'an t i que Abbaye d'A-
gaunc.

Après m û r  examen, par lettres
apostoliques ln amplissimo An .'J ju i l -
let 1840, le Pape Grégoire XVI réta-
blit l'évêché do Bethléem en faveur
de l'Abbaye de Saint-Maurice, qui,
de temps immémorial, avait un terri-
toire séparé et uu Abbé crosse et
mitre dépendant immédiatement du
Saint-Siège.

Par de nouvelles Lettres apostoli-
ques du 5 aoùl 1840, Grégoire XVI
donna la constitution du  Chapitre de
Saint-Maurice et de Bethléem ct lui
accorda d'insignes privilèges.

Après la mort dc Mgr Joseph
Paccolat , l'évêché de Nevers , par
mémoire adressé au Tribunal de la
Congr galion consistoriale présidée
par le Saint-Père, réclama lc titre
d'évêque de Bethléem pour les évêques
dc A*.vers, revendiquant une posses-
sion de six siècles découlant du fai t
que l'ancienne église cathédrale de
Bethléem sc trouvait dans les limites
du diocèse.

II fu t  démontré dans la défense que
l'église cathédrale des évoques de
Bethléem étuit restée longtemps en
Palestine et qu'après l'émigration
forcée des évêques en Occident , l'é-
glise cathédrale de Bethléem , quoi quo
située dans le comté de Nevers , avait
été , t ant que l'institution resta
vivante , enclavée dans lc diocèse
d'Auxerre et qu 'il n 'y avait, par con-
séquent, point six siècles de proscrip-
tion , mais pas même un jour ;  qu'au
surplus, les droits de l 'Abbaye de St-
Maurice élaient basés sur des docu-
ments authentiques, sur une institu-
tion SOlcnnollo et perpétuelle de Gré-
goire XVI , et que l' Abbaye  épiscopale
avait bien mérité de l'Eglise ct de la
patrie.

Une dérision de Sa Sainteté. Pio X ,
cix Tribunal consistorial, vint  corro-
borer en faveur de l'Abbaye d.e Saint-
Maurice , pour  le présont ct pout
l'avenir, l'institution 6olcnnello de
Grégoire XVI.

Par Bullo du '2\ ju i l le t , M gr Joscpt
Abbet , élu par le Chap i t re  de Saint
Maurice , était" créé évêque dc Beth-
léem.

Chanoine P. BOURBA

Interview de Chevket pacha
Le généralissime turc Mahmoud Chev-

ket pacha , qui vient d'arriver à Wurz-
bourg pour assister aux manu:uvres
imp ériales allemande», a été interviewé
par un rédacleur du Lokal-Anzeiger.

Madmoud Chevket a déclaré au jour-
naliste qu 'il n'était venu cn Allemagne
quecommeeoldat .et qu 'il n'avait aucune
nus-ion polili que.
\A politique, a-t-il ajouté, est l'allaire dos

gouvernements et dc leurs ambassadeurs.
11 esl faux au* l'ex-sultan quilleSutotûepte

pour aller s'établir ù Tschamlidja ; la villa
Alldtioi a été achetée par lo gouvernement
et 'Abdul Hamid restera à Salonique. J'ai
l ' intention do séjourner k présent tantôt  k
CouUnlinople ot tantôt .i Balooiqur. Jo mc
suis démis do ma charge d'inspecteur géné-
ral dos troupes da Macédoine. Cotte charge
d'ailleurs n 'existe plus.

Lo comité jeune-turc n'exerce plus aucuno
inlluoncc sur l'urinée. Le curps des ofliciers
doit s'occuper cs-coUellemenl des questions
militaires et ne doit être soumis à aucune
influoDce politique. Lo grand-vi7.ir, dont la
pu; i liou mo parait  d'ailleurs assurée, ost
comme moi ca bonnes relations avec lo
comité. Dans U question de la Crète, il est
nécessaire quo U principe de la souveraineté
du sultan soit maintenu.

Le voyage de Cook

Le Sea-York Herald a commencé la
publication du récit du docteur Cook sur
son voyage d'exp loration au pôle nord.
Voici les passage» les plus saillants du
début , où Cook arrive dans une tribu
d'Esquimaux au Groenland :

I» navire échappa à des icebergs et à
des rocher» dangereux dans un brouillard
aulour  du cap Atholl , puis il tourna vér»
l'est pour traverser la baie de Wolsten-
hohne. Lorsque nous nous approchâmes
de la montagne en forme de table qui
garde l'entrée dc la baie North-Star,
beaucoup d'indigènes arriveront dans
des kayaks à notre rencontre. Certains
d'entre eux étaient de vieux amis.

Plus tard , nous reçûmes la visite de
Knud Rasmussen, un écrivain danois,
vivant de Ja vie des Esquimaux. Nous
limes sa connaissance pendant l'hiver
d' une manière p lus complète.

Il» CURIEUX HKUI'LE DE NAJHS
Nous finies une visite à la ville de

Oomanooi. Celle-ci était composée de
sept lentes triangulaires m peau de pho-
que, confortablement p lacées sur des
rocs p ittoresques. Tout autour dc ces
tentes, un grand nombre d'hommes, de
femmes et d'enfants grelottaient dans le
froid de minuit . C'étaient de singuliers
gpécinions do la race humaine. Les hom-
mes n'avaient pas p lus de cinq pieds
deux pouces et les femmes quatre pieds
dix pouces. Tous avaient de larges faces
épaisses, de larges poitrines et de grosses
jambes. La peau était légèrement bron-
zée ct tes hommes comme les femmes
avaient des cheveux d'un noir d'encre et
le» veux bruns. Le nez était court , les
pieds et les mains courts, mais épais.
Dans chaquo tente , une femme char-
mante se tenait à l'entrée, prête a rece-
voir les visiteurs selon le code établi de la
civilité. Nous entraînes et bavardâmes
un moment avec chaque famille.

I I  y avait une moyenne de trois en-
fants gras et vifs par famille; le plus jeune
était généralement logé dans une poche
sur lo dos de sa mère.

Dans choque tente se trouvai t  une
plateforme surélevée sur laquelle tous
dormaient.  Le bord de cette plateforme
formait un siège de chaque c<Jté duquel
so trouvaient des lampes do p ierre dans
lesquelles on brûlait de l'huile avec de
la mousse comme mèche. Au-dessus se
trouvait un séchoir. 11 n 'y avai t  pas
d'autre mobilier. Les fourrures dont ils
étaient couverts donnaient aux Esqui-
maux un air de farouche sauvagerie qui
était démenti par leur l igure sympathi que
cl leur aimable tempérament.

DES FOURRURES A BON MARCHE

A bord du navire, c 'avait été un jour
d'à lia ires: on avait échangé toute la
journée des fourrures '-t de l'ivoire cont re
des fusils , d.s couteaux cl des aiguilles.
Tous, depuis le capitaine jusqu 'au der-
nier mousse, étaient devenus subitement
riches on achetant à vil pri x dos peaux de
renard blou et des dents de narval.

Les Esquimaux étaient également en-
chantés des affaires qu 'ils avaient faites ,
Pour une belle peau de renard , qui était
pour lui bien moins utile qu 'une peau de
(bien,  il avait obtenu un couteau de po-
che qui lui servirait pour la moitié do sa
vie. Lue femme avait  échangé sou pan-
talon de fourrure , qui valait au moins
100 dollars, pour un mouchoir rouge dont
elle voulait se décorer lu tête pendant des
années, i.nc autre avait, uonne ses mi-
taines en peau d'ours pour une ai guille , ei
trouvait que c'était elle qui avait fail
uuo bonne affaire. Un gros garçou avec
un sourire hui leux  mont ra i t  avec joie
deux gobelets de fer blanc , l'un pour lui-
même cl l' autre  pour su future fiancée:
ces doux bri l lants  gobelets avaient éti
échangés pour une ojriic d'ivoire valant
environ 90 do lars.

Lo mariage
de Miguel de Braganco

Le mariage du princo Mi guel do Bra-
gance et do miss Annita  Stewart a élé
célébré mercredi à la petite église catho-
li que do Dingwall (Ecosse), élégamment
decoréo do plantes vertes, de lys et dc
muguets.

l.a cérémonie était présidéo par l'évè-
quo d'Aberdocn , qui a donné aux deux
époux lu bénédiction pontificale.

Au nombro des assistant» on remar-
quait : l' archiduchesse Marie-Thérèse,
veave de l'archiduc Louis d'Autriche ;
l'arcliidurliesso Annunciata , tante  du

prince Miguel ; la princesse Aldcgonde
de Bourbon , la princesse de Bavière , etc.

L'ompereur d'Autriche é ta i t  représenté
Aprèa la cérémonie, les invités se sont

rendus au château de Tulloch , propriété
de ___!•• Stewart.

Le drapeau français
dans les latrines

Hervé demandait qu 'on plantât le dra-
peau français dans le fumier ; on a fait
mieux encore.

On a trouvé, hier jeudi , dans Ins latrines
dc la caserne Duhesme, à Mâcon , le dra-
peau du 2H* régiment  do réserve. I>c
drapeau avait été séparé dc sa hampe,
volé dans une p ièce de la caserne et la-
céré à coups dc couteau. Cet acte est,
croit-on, l'œuvre d 'un soldat; mais on
n'a pu acquérir de certitude ù cc sujet.

M. Claude Casimir-Périer
M"* Casimir-Périer, Veuve de l'ancien

président de la Bèpublique Irançaise
avait formé opposition au mariage dc son
Iils avec MM Simone Benda , épouse di-
vorcée de M. Le Bargy.

I.a chambre des vacations vient d<:
rendre un jugement donnant main-levée,
de cette opposition.

Les fournisseurs fraudeurs
l'nn grave affaire de fraude a été dé

couverte en France, à bord du vaisseau
école des mousses La llrctagne, à Brest

Un échantillon du lait quotidienne
ment fourni aux 000 mousses, prélevt
par un contrôleur de la marine et analys,
au laboratoire munici pal , a montré qu.
ce lait ne renfermait presque plus aucun-
matière nutritive.

Guillaume U à Wurzbourg
Mercredi , un diner a été donné au châ-

teau royal bavarois de Wurzbourg. au-
quel assistaient l' empereur, les prince?
confédérés qui prennent part aux manœu-
vres, ainsi que les attachés militaires des
différentes nations. Le prince Louis dr
Bavière a porté un toast cn l'honneur d(
l'empereur et des princes des Etats con-
fédérés. Le grand-duc de Mecklcnbuurg-
Schwerin y a répondu par un toast en
l'honneur du prince régent de Bavière
et de toute la maison rovale bavaroise.

L'insurrection albanaise
Les nouvelles d'Albanie représentent

la situation comme très grave. Dans la
région de Luma, le mouvement insurrec-
tionnel prend une grand* extension. On
signait  un mouvement des groupes
albanais alin d'empêcher la tentative do
répression de Djavid pacha. Les habi-
tants do Blessa et do Dolte, voulant se
venger do la destruction do leurs villa-
ge», ont attaqué un détachement de
troupes turque* sc dirigeant VC-M Pris-
tina . Les régions do Malilia el de
Diakowa sont aussi fortement agitées,
mais les autorités militaires prennent
des mesures énergiques pour entraver ce
mouvement. Djavid pacha a reçu l'ordre
d'agir avec une extrême rigueur .

— Au congrès albanais  qui s'est tenu
à Elbassen , los délégués ont volé à l'una-
nimité l'organisation do l'enseignement
primaire basé sur la langue albanaise.
Un comité permanent résidant A Goritza
est chargé de veiller k l' exécution des
décisions du congrès.

Affaires persanes
Lo gouvernement persan s'est obligé à

payer dans un délai do dix ans les dettes
personnelles do l' cx-schah. l̂ cs revenus
doa douanes du Nord garantissent ce
payement.

— Un Persan inconnu, s'ost proclamé
schah. Il a formé une petite armée et
perçoit les impôts. Le gouvernement
persan a envoyé contro l'imposteur
400 hommes et quatre canons.

Les grèves
Les autorités do Porto (Nord du Por-

tugal) ont emp êché quo les charretiora
cn grève nc s'opposassent â la libre
entrée de? denrées alimentaires néces-
saires à l'approvisionnement de la villc.

Les grévistes ont accueilli i coups
do p iorres la gardo municipale, au mo-
ment où elle protégeait les laitiers entrant
en ville.

— A Paris, cent cinquante charpen-
tiers cn for actuellement cn grève ont
envahi , hier jeudi après midi, les terrains
de l'usine A gaz do la pince Saint-Denis.



Ils ont tente do débaucher leurs cama-
rades qui travaillaient. Ceux-ci ayant
refusé de cesser le travail , uno bagarre
s'est produite. Six ouvriers ont été bles-
sés ; une arrestation a été opérée.

— La grève dos tramways de l'Ouest-
Parisien , qui n 'était quo partielle, est
depuis mercredi matin presque générale.

Nouvelles diverses
M. Seip, ministre des cultes dans Io cabi-

net norvégien, est mort hier jeudi à Chris-
tiania.

— On mande de Battle-Harbour quo le
nègre Uanson prétend avoir aidé Peary i
planter lo pavillon américain au pôle.

— On mande do Hambourg à la C.azelte
de Voss que le député Schack , imp liqué dans
le récent scandale avec une demoiselle de
compagnie, a été transféré dins uno maison
de santé.

— Les journaux de Constantinople annon-
cent une victoire des troupes turquas sur les
Bédouins , non loin de Mûdine.

— Une bombe a été jetée mercredi soir
sur un train ds voyageurs à soixante milles
de Calcutta. Un wagon a été détruit. Per-
sonne n'a étô blossé.

— Un nouveau service de voitures auto-
mobiles entre Tananarivo ct la Côte ouest de
Madagascar fonctionne régulièrement et
facilite les correspondances postales avec la
l'rance.

Nouvelles religieuses

Le Saint-Péie
reçoit la jeunesse catholique c ù . r . r . r

Aprôs avoir reçu, hier matin jeudi , en
audience privée le cardinal Malli , le Pape a
reçu , dans la salle du Consistoire , le nom-
breux pèlerinage de jeunes gens arrivés de
tousles points de l'Italie pour l 'inauguration
du monument du Christ Rédempteur daas
l'église du Testaccio, à P.ome.

Le cardinal Malli a lu une adresse qui
exprimait , cn termes délicats, la fidélité des
jeunes gens catholiques au Vicaire de Jésus-
Christ. Pie X improvisa ensuite une allocu-
tion familière el élevée à la lois. II félicita
ses jeunes auditeurs do leur dévotion au
Christ Rédempteur et de leur dévouement
au Saint ^îège. Il leur traça , sous la forme
de conseils affectueusement pressants, le
programme de leur vie morale.

Schos de partout
NOUVELLE PROFESSION F E M I N I N E

La fille d' un maitre forgeron de Bul-
lensledt, prés de Bornburg (Allemagne).
Itut Paulino Sountag, a appris le métier de
son père et passé son examen de compagnon
forgeron , avec la note Q Bien • ; récem-
ment , colle dcmoisello a également passé
l'uxameude maitre forgeron devant la Com-
mission du Syndicat des forgerons, avec
t Très bien •, et obtenu son dip lôme de
théorio à l'école professionnelle do Bcrnburg.

Si ello épouse un mari querelleur, celui-ci
risquo fort d'être aplati par le solide poing
de sa compagne.

LE REVEIL  DES T i R T A R l N S

La chasse à la tigresse, qui a cu lieu i
Marseille, restera mémorable.

Cette chasse au fauve a réveillé au cœui
dénombre do Marseillais le désir do battre
le record do Tart.irin. On ne comptait
plus les amateurs qui arpentaient sous los
costumes les plus excentriques la jetée-
jungle. L'un d' entre eux fut, mercredi ,
l'objet d'un tel accueil qu'il dut renoncera
exécuter la mise à mort qu'il s'était pro-
mise. Voici quel était son costume : panta-
lon ct vesto marron, molletières et souliers
jaunes. Comme coilfure. le béret alp in ;  com-
mo accessoires, le sac tyrolien c t l o  kodak ;
l'arme : une carabine à balles exp losibles.

Malheureusement pour lo ¦ chasseur », les
quais sont peuplés de dockers facétieux qui
l'accueillirent aux cris de : Té Marius! Oh :
Tartarin : > et lui firent uno telle conduite
qu'il dut fu i r , non sans avoir laissé trace de
son passage sur les p laques d'objectifs nom-
breux braqués sur lui.

Ci Feuilleton di la LIBERTE

L' IltKESIÏflBLE FORCE
Fu JEANNE DE COULOÎÏB

Lc jeune liomme s'empressa d'cxécutei
l'ordre reçu, lout heureux d'obtenu
ainsi l'autorisation implicite de revenu
ct de rester auprès dos jeunes tilles.

Sans mémo prendre le temps d'appclci
un domesti que, il repurut, porlant sont
le seul bras qu 'il eût de libre un confor-
table p liant à dissi '-r .

Les jumeaux le suivaient : ils avaient
rencontré leur oncle dans I -  vestibule

précipités sur ses traces.
La blessée fut installée prés du banc

dans l'endroil le p lus ensoleillé. Lo fivn
et la sœur prirent place auprès d' elle
après avoir assis les enfants entre eux.

— Alors , tu es guérie , Mademoiselle ;
commença Poul.

— Mais oui... presque.. . grâco i
Mademoiselle votre tante.. .

— Elle soigne tout le inonde à h
maison , remarqua Paf. Aussi c 'est elle
qui a tous les remèdes dans uno boite
qui ferme à clef. Maman n 'a rien , clic!

—jTu as raison, mon garçon , dit dou-
cement Xavier en caressant les cheveux
bvutlés dc son neveu. Tante Nord le

TESTAMENT EU TATOUAGE

. Un vieil original do Mexico, Martinez
Coeciagtierra, eut la fantaisie, en 1902, de
se fairo tatouer son testament sur la poi-
trine. Tout y était , jusqu 'à la signature. Il
mourut dernièrement. Kn présence do ce
cas imprévu , lo jugo témoi gna de quelque
embarras. En elTet, un testament olographe,
pour être valable, doit être écrit en entier ,
daté et signé de la main du testateur. Or,
dans lc cas de Martinez Cocciaguerr.i, com-
ment se prononcer 1 Jamais le vieux mania-
que n 'avait pu so tatouer lui-même.

Perplexe, le magistrat commença par faire
l'inventaire des biens du défunt. Excellente
précaution , qui évita l ion des ennuis, Cî I
Martine/.,  quo l' on croyait au moins multimil-
lionnaire , no possédait plus un maravédis.

MOT DE LA FIN
On demandait i un aviateur la causo dt

:es chutes.
— Jo n'y comprends rien, dit-il , j'en

tombo dos nues.

Confédération
Crael partage. — « Jo sens deux

hommes en moi, pout diro M. lo con-
seiller national Studer : commo officier
Je l'arméo suisse , j'approuve la trans-
formation du fusil militaire ; mais commo
membre du groupa socialiste du parle-
ment , jo no pourrai jamais ma résoudre
ù vêtir les crédita nécessaires pour cotte
transformation. >

II parait , eu effet , que M. Studer , qui
fait partie de la commission parlemen-
taire chargée de la question du nouveau
fusil , aurait trouvé qu 'on no saurait
mieux faire quo d'adopter les proposi-
tions du département militaire. Mais
voici quo les journaux du parti  socia-
liste , tout en reconnaissant que cela est
exact, déclarent que le • compagnon »
Studer n 'entrera jamais en matière sur
le voto de la dépense, cela pour des rai-
sons d'ordro princi palement politique.

Société suisse des photogra-
phes. — La Société suisso des photo-
graphes a obtenu pour son exposition
collective ù l'exposition internationale
de photograp hie à Dresde la médaille
d'or.

Exposition «lu t ravai l  A domi-
cile. — M. Schobinger, conseiller fédéral,
chef du département de l'industrie, a
visité hier l'exposition suisse du travail
à domicile.

Emigration. — 11 est part i  cn noût
7f> émigrants de p lus qu 'en août 1008 à
destination des pays d'outre-mer , Depuis
lc commencement de l'année, il est parti
697 personnes do p lus qu'en 1903.

Voici d'ailleurs la statistique des
émigrants :

190!) 1903
Du 1er janvier  ou 31 août 2979 22S2
Du 1er au 31 août Mi ?**>

Cantons
ZURICH

IndilTérence religieuse. — Di-
manche dernier, la paroisse de Saint-
Pierre, à Zurich, avait à nommer son
pasteur. Sur sept mille électeurs, trente-
neuf sont allés aux urnes.

ZOUG
(. r.-.ni l  Conseil. — Lo Grand Con-

seil a entendu hier une interpellation
demandant l'élaboration d' uno loi sut
les communes. II a approuvé le rapport
dc gestion du tr ibunal cantonal pour
1907 et a adopté ù l'unanimité la nou-
velle loi sur les traitements des fonc-
tionnaires et employés. Quatre députéa
sc sont abstenus.

Le Conseil d 'Eta t  a été chargé d'éla-
borer une uouvelle loi sur la chasse ba-

guérir loti» les maux.
L'air fuit la chanson. Ces paroles si

simp les précipitèrent les battements du
cœur de M"° de Vcrtadour. Quelque
chose était changé dans l'âme de son
frère.

— Si tan te  Norette était fée, reprit
Paf. cc serait bien mieux encore. Avec
sa baguette, clic ferait t ou t  cc qu'elle
voudrai t !

— Pourrait-elle faire revenir nana?

— Pourtant une fée n est" pas p lus
puissante que le petit Jésus à qui j'ai
demandé que papa revienne, ct qui nc
veut pas I" faire revenir...

— Tu es trop pressé ! At tends!  Tu
suis bien que nous l'avons demandé à la
Sainte Vierge, l'autre jour... Elle le «lira
nu petit Jésus. Lui , -e n 'était  pas l.i peine
d- lui  écrire ! II ne doit pas savoir lire...
II est Irop petit  !

Hélène riait de bon cœur du babillage
des j umeaux et, cn riant , ello montrait
dc jolies dents blanches, un peu humides,
qui achevait la grâce de sa bouche aux
contours délicats Ct purs.

Aliénor souriait aussi: mais, toujours
soucieuse de son rôle d'éducatricc, elle
dit aux jumeaux :

—- l.e petit  Jésus sait tout , mes chéris ,
puisque c'est le bon Dii-u lui-même qui
.s'est fait tou t  pelil et l iés pauvre pom
ne pas intimider les petits enfants  ct les
malheureux qui s'adressent à Lui.

Pal regarda Pouf , Pouf regarda Paf :

lée sur lo système des permis. Dix-huit
dépulés se sonl prononcés pour lo sys-
tème des chasses louées et vingt-quatre
pour le système dos permis.

Lo Grand Conseil n ensuito discuté en
deuxième lecture la loi sur les loteries.

Colle loi assujettit les loteries à un
impùt de 2 ".'. do la somme des billots.

SAINT-GALL
Grève. — Uno grève des maçons a

éclaté sur la p lace dc Saint-Gall. I.a
p lupart  des grévistes sont do nationalité
italienne.

TESSIN
Enseignement professionnel.—

Ou nous écrit :
Sur l'initiative des révérendes Sœurs

du Collè ge Sainte-Mario do Bollinzono,
un eours professionnel de coupe ct de
couture a été donné dans co eollégo sous
l'habile direction do M 11" Giroud , de
Lausanne, bien connue à I-'ribourg.

Lcs résultats obtenus jusqu 'ici sont
des p lus beaux. C'est la meilleure récom-
pense de l'intelligente directrice du cours,
des braves Sceurs du pensionnat et des
institutrices qui ont suivi très assidue-
mont le cours.

Une très bonne idéo ct qui aura,pour
résultat de fairo mieux counaitro la
valeur do M,i0 Giroud et do sa théorie ,
a été do distribuer nux dames uno invi-
tation à assister n uno leçon do coupe.
C'est là lo meilleur moyen pour faire
connaître ct apprécier ces cours.

VALAIS
A. Saint-Maurice. — Dimanche,

Î9 septembre, jour du sacre de Mgr Jo-
seph Abbet. pour faciliter la participa-
tion à la fête , il y aura , ù l'église de
l'Abbaye , à part la messo solcnnello de
la consécration ép iscopale , unc m?sse à
10 heures et une mitre à 11 heures.

La ville do Saint-Maurice s'embellit
do décors pour lo sacre. 1 .'allégresse est
générale. On connaît , d'ailleurs , les vieux
et doux lions qui unissent la villo à
l'Abbaye.

La Grando-Hue , p leine de drapeaux
et de guirlandes , présentera, uno fois de
plus , cc coup d'o'il charmant qui la ca-
ractérise dans les fètes publi ques.

La cérémonie religieuse commencera
à 9 Y-, b. précises. Aprè* la cérémonie,
une procession , à laquelle assisteront tous
les évêques, parcourra la place du Parvis,
la Grande-Rue, la rue des Pclites-1'on-
tnines. Du grand perron extérieur de
l'Abbaye, los évo ques donneront leur
bénédiction solennelle.

Le soir , corlège ct illumination.

NEUCHATEL
I"êt«s nulversllalres. — Lcs fêtes

d'inauguration de la jeune Université
do New. h .Mol auront lisu lo 19 octobre
prochain. Lcs fêtes comporteront uno
séance solennelle à l'Allia, au cours do
laquelle aura lieu l'installation du pre-
mier rectour , M. Ar thur  Piaget. Cette
Séance sera suivie d'un banquet offert
par la Ville de Neuchâtel , puis d'un
grand commers organisé par les étu-
diants.

CHRONIQUE MILITAIRE

Manœuvres de la V* division
La seconde bri gade (armée rouge) avait

reçu l'ordre de s'avancer, j eudi mat in ,
lions la direction de Saint-Saphorin et
Colombier.

Le colonel Galiffe a partagé ses forces
en deux colonnes, la colonne do gauche
-.'avançant par Clarmont dans lu din c-
lion de Colombier; la «donne de droite
poussant, son attaque entre Colombier
1 1 Suint-Saphorin.

La première brigade (année blanche)
s'était tortillée sur  les hauteurs immédia-
tement au nord du village de Colombier,

i le c i - o : -  avait creus; des foss.,s dc ti^

un échange de regards qm trahissait mie
enten te  préalable; mais les jeunes cons-
p irateurs no révélèrent pas le secret dc
cette mimi que. Du reste , Xavier posait
unc question n M"* Catalan

— Avez-vous beaucoup souffert , Ma-
demoiselle !

— Oh ! non , pas trop ! J'étais si bien
soignée, ici !

— Vous l'avez échappé belle I... L'en-
gin ét.'iit savamment prépare et . dans la
chambre du jeune Dusse arrêté , on a
trouvé toits Jes ingrédients nécessaires è
la confection d'autres bombes. Les braves
gens qui habitaient la même maison ont
dû frémir rétrospectivement à la pensée
du volcan près duquel ils avaient  vécu.
Hélène n 'était  p lus rose, maintenant.
Uno pâleur do cendre s'étendait sur ses
joues.

— La plupart do ceux qui irequen
taicnl Boris PradololT ignoraient aussi le:
desseins qu'il méditait , murmura-t-elle
Je me porle garant pour mon frère...

Marius ! Xavier  l avait oublié.
Et cc souvenir , brusquement évoqué

le glaçait soudain comme s'il avail vi
l'un dc ees spectres menaçants qui, dan;

à la tin d' un banquet ou d une orgie , pout
rappeler au traître ses forfaits ct lui
annoncer sa punition...

— Oui, reprit la jeune fillo d'une voix
pressante, il no le savait pas I... II  est
honnête, dans son erreur I Oh l si mou
aeeident pouvai t  l' éclairer , je ..ne. lo re-
gretterais point... Je remmei'cierais, au

railleurs dominant la plaine au sud et it
l'ouest. Trois batteries d'artillerie con-
t r ibuaient  à lu défense .
C Lcs opérations ont commcnpc des
S heures du matin.
C l.e '.'"'-c régiment  a franchi la Morge au
uiveau de Yulllcns-lc-Chàlcau , puis o
débouché duns les prés au nord du petit
village de Vaux , où il s'est heurté  au
régiment de cavalerie 1. Uno charge ma-
gnifique sous un feu intense , propre ù nc
pas laisser un cavalier en selle, tel  a été
lo résultat de la rencontre. Lc 3mc régi-
ment a cont inué ensuite sa marche , ii
l 'abri des forêts , dans la direction dc Co-
lombier. Le 4""-' régiment est .arrivé cil
vue de co village un peu après 10 heures

A midi , l'investissement de la plan
..'affirmant un peu p lus , le colonel Bor-
nand, taisant sortir Jo bataillon I , jusque
là en réserve, l'envoya à l'est «le Colom-
bier fairo une démonstration contro l'nih
droite de l'armée rouge. Le batailler
>'eleiniil dans la plaine et échangea uni
.. ;!!,. '. , - nourrie iwt-e. le loit.ùllan S

(jue'qucs instants après , on entendit
le signal dc cesser lo feu, et l'appel aux
iillii iers retentit .  C'était la lin de la ma-
noeuvre et lc commencement do la eri-
li que.

Hier soir , les deux bri gades ont bi-
vouaqué dans la p laine entre Colombie!
rt  Suiul-Saphorin . Aujourd 'hui , elles ma-
nœuvreront ensemble contre un ennemi
supposé , dans la direclion de la Venoge.

l' uis le délilé aura lieu près tl 'Kchi-
c liens.

Ecole de recrues
La 3me école ele recrues est rentrée tle

sa grande course , mercredi après midi , à
Colombier; jeudi , a eu lieu l'inspection
d'armes; aujourd'hui, dislocation et de-
main licenciement.

Chronique haut-valalaanne
On nous écrit:
Avec le 15 septembre, bien des change-

ments se sont opérés par ici.
Premièrement les quelques étrangers, pour

la plupart Anglais , qui étaient on séjour ,
plient bagages, qui pour rentrer chez eux,
qui pour se rendre dans des contrées plus
douces.

Les employés d'holcls eux aussi rentrent
choz eux , plus ou moins satisfaits do la
saison , quel ques-uns pour y passer l'hiver,
d' autres pou.- y fairo un court séjour seule-
ment ct se rendre ensuite sur les bords en
chantes do la Méditerranée ou il leur faudra
reprend ro bientôt leur péniblo corvée.

La grandu poste aux fringants chevaux
qui, quatre fois par jour durant l'été, tra-
verse nos villages, au claquement bruyant
des fouets des postillon? , a cessé ses courses
et c'est maintenant uno rlus modeste voi-
ture qui la remplace. Au revoir donc à l'an
prochain; si Dieu nona donno vio jusque-là.

Notro chef-lieu, lui aussi, a repris son
aspect accoutumé et c'est commo par en-
chantement que les baraquements des spec-
tacles divers ejui faisaient à l'exposition une
pitlorosque escorte, ont disparu de la place
do la Planta , depuis que l'exposition a
fermé ses portes.

Tout est donc rentré dans les anciennes
habitudes chez nous, jusqu'au jour où com-
menceront les vendanges dans les contrées
privilégiées du Bas-Valais. Chez nous,
malheureusement , cetto année ci, les arbres
fruitiers no rapportent presque rien.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explo-Hon. — Hior malin jeudi , ur
réservoir de la Sociélé galicienno do trans-
port ct d'entrepôt du pétrole brut à lto-
ryslaw (Galicie), a fait  explosion pour une
cause encore inconnue. L'incendie a gagut
les réservoirs voisins dc la même société.

n i . el  do iv ni n:< M . — Un duel de femmes
vient do se dérouler dans un quartier à la
modo à Chicago, enlre deux bellcsseeurs
animées d' une égale jalousie l'une envors

contraire, lc bon Dieu de m'avoir choisie
pour victime

Ello prononça ces paroles avec une
ardeur concentrée. Dans scs yeux d' un
bleu profond , couleur dc mer un joui
d'été , une flamme, subitement allumée,
en augmentait l'éclat , semblait les agran-
dir.

Pouf contemplait la jeune fille , étonné
lui-même de la transfiguration de son
visage ct , tout à coup, il interrogea :

— Est-ce que c'est vrai que lu es la
fée des Poses i"

— Qui vous a dit cela , mon cher pe t i t?
— 'l'anle Norettc I... Je lui demandais

l'autre jour , comment s'appelait la de-
moiselle qui  avait été blessée ct elle m 'a
répondu : « C'est la fée des Doses »... Tu
sais bien... Jo t'ai raconté son hisloiie. i

M,!c de Verladour ne put s'empêcher
de rire franchement , comme autrefois à
l'époque où , dans la petito maison de
Hoyat , son ceeur no connaissait pas le
souci.

— Je ne l'ai pas trompé, s écna-t-elle,
Hélène Catalan est bien la fée des Doses...
La neige a beau couvrir la terre, chez elle ,
c'est toujours le printemps !

— Chez nous aussi on met des (lotira
par tout .  Co malin , tonton Xavier a
açholé un bouquet de roses k la pauvre
femme qui est toujours sur le trottoir
d' en face...

— Je vais les chercher, déclara Paf ,
1res galant tic son nature l . On les donnera
à la jolie ¦fée... ..

— Dans ce cas, jo l 'accompagne I se

l'autre . Elle* avaient décidé de se battre nu
revolver; la inaisonde l'uno d'elles fut choi-
sie à cet effet Le combat acharné so pour,
suivit jusqu'à ro que l' uno des deux adver-
saires, atteinte do quinze coups do revolver ,
tomba inorlc. La survivante s'est suiC'déc.

I.a mort  «lo la tlgrmie. — La tigresse
qui vagabondait depuis mardi aux abords
du port do Marseille, a été trouvéo morte
hier matin jeudi dans les anfracluosités des
rochers de la grando joléo. C'est le domplour
Hanriksen , qui , la veille , n tué la béte do
cinq coups do rovolvcr. Cependant comme
il avait été impossiblo k co moment de cons-
tater los cllets du tir, on continua do cher-
cher l'animal jusqu 'au lendemain.

Nalunnte de «tonx lionceaux. —-
I-a lionne donnéo par Ménélik nu Saint-l'ère
vient de meltro bas deux lionceaux.

Scaphandrier» d/namttéN por ae-
eident. — Afin de détruire des débris dc
construction qui so trouvent sous les eaus
du port do ltavcnne (Italie), on avait plact
mardi toir un tubo do dynamite qui ne lil
pas exp losion.

Mercredi mat in , quatro scaphandriers ve-
naient do rutiror le tube et étaient cn train
do l'examiner lorsque l'engin éclata.

Trois scaphandriers ont élé tués. Le qua-
trième a été blessé.

SUISSE
Donble i- t  i -. .; m..  — Uno doublo évasion

a cu lieu iv la prison d'Oibo. Un nommé
Blauc, arrêté pour cambriolago k Vaulion ,
et son voisin de cellule, Robert Kicoud, de
Xcuchâlel , incul pé d'escroquerie, so sont
évadés de la façon suivante :

Blanc a commencé par démolir l'imposte
qui surmontait la porte do sa cellule ; pois il
ouvrit k son voisin et ensemble tous deux
démolirent un mur en tuf et réussirent a
prendro lo large.
. La prison se trouvant vide depuis le dé-

part des deux fugitifs , lo geôlier, hommo
exact ct consciencieux, a hissé le drapeau
blanc I

I .es cliCtuluotH w c l i m c s  de* i _ .- _ . l i -. - ..
— Lc nommé Caillaux , qui étiit tombé d'un
train du P. L. M., et qui a élé rolevé dans lo
tunnel du Col des-Roclies dai)s un état très
grave , a succombé 5 ses blessures.

Caillaux avait des lésions graves do l'épine
dursalo ct une fracturo de la base posté-
rieure du crâne.

La victime do cet accident ost lo serro-
frein Josep h Caillaux , né en 187 8, domicilié
à Morteau , marié ct père de deux enfants.
C'était un excellent employé ct un hommo
d'une conduite irréprochable.

Pendant les courts répits quo lui laissaient
sos souffrances, Caillaux — qui n'avait pas
perdu connaissance — a pu exp liquer l'acci-
dent.

S'étant penché pour voir si lo train appro-
chait do la soilie du tunnel , il glissa sur lc
marchep ied et fu t  projeté la tête conlre le
mur. U resta étendu .contre la voie, d'aboid
privé de connaissance.

Il reprit scs sons ù l'arrivée dans le tun-
nel d'un train suivant.  Dans cetto terrible
position , incapable do fa 'ro un mouvement ,
— lo corps élait déjà en par t ie  paralysé, —
il ne savait s'il serait écrasé par lo convoi ,
dans l'obscurité du tunnel.

Lo mécanicien du train de voyagours nc
s'aperçut de nen.

Le malheureux serre-frein ost mort à
3 j .  beures de l'après-midi.

— Lo Ira in-29 Lausanno-Ilerne, partant
de Lausanne à ¦'• h. 27 , ct passant k Grand-
vaux ù 4 h. 47 du soir, a tamponné, mer-
credi après midi , non loin de la garo de
Grandvaux, XL Charlos-Marc Blanc, ouvrier
des C. I". F. Projeté avec violenco sur la
voie, M. Blanc a eu la jambe coupée au-
dessous, du genou. Apres avoir reçu sur la
place les premier.'- soins, il a été conduit par
le train à l'hôpital cantonal. II a succombé
cette nuit à l'hôpital.

M. Blanc était âgé dc :10 ans, marié et
pèro d'un entant.

l'a déraillement.— Un déraillement
s'est produit hier soir ;'i Clarens.

Un train venait do manœuvror pour pren-
dre un wagon de marchandises et était à
environ cent mètres de la gare, lorsque, au

hfita do dire le jeune comle. Si jo te lais-
sais faire , tu bousculerais tout, chez moi.

Naturellement, Pouf voulut être de la
partie. L'oncle ct les neveux disparurent
dans la maison.

— Comme ces enfants  sont gentils I
remarqua Hélène. Toul à l'heure , je
croyais voir dans leurs yeux commo uii
reflet du ciel.

Elle poussa un soupir qui sembla i t
n 'avoir aucun rapport avec sa réllexion
et resta immobile, silencieuse , les yeux
fixés sur des moineaux qui  sautillaient
dans l'allée , ù In recherche des miettes
que les jumeaux leur jetaient chaque
jour.

Mais Aliénor avait compris tout ce, que
renfermait  de regrets co cœur do jeune
fille , trop affiné pour aimer un simple
ouvrier , cl trop lier pour nourrir des
rêves irréalisables. Et elle aussi soup ira.

Xavier revenait, précédé dc ses neveux.
Pouf portait , comme un trop hée, un

bouquet de ces roses pâles dc Nice qui ,
toutes chiffonnées par le long voyage,
s'ouvrent frileusement sous le ciel dc
Paris.

— Tonton les a choisies uno à une , ex
p liqua-t-il. Elles sont juste dc la couleur
dc vos joues, Mademoiselle la fée.

Et , pendant que la jeune fille intimi-
dée, après avoir rcr-piré les Ileurs, les
fixait à son corsage. Paf ajouta :

— Les vôtres sont peut-être p lus jolies,
mais les nôtres sentent bon I... Et cela
vaut mieux !

Oh ! oui , les roses pôles au parfum si

pass.igo den aiguilles , d'un système ang lais
assez enchovêtré, uno voiture do 2"" classe
sortit  des mils -et fut  renveriée sjur lo côté
gauche. Lllo renfermait uno quinzaine da
voyagours, donl ou doviao l'émolion. Ceux
qui .no purent pas se cramponner k leurs
bancs furent aïsez rudemint jetés sur les
parois et les vitres du cûlé gauche.

Tous les voyageurs n'en tirent avoc des
contusions saus gravité ou quelques égrati-
gnuros causées par des éclats do vorro.

Un train do secours est parti do Lausanne ,
k 0 heures, pour aller.déblayer la voie.

A r r e ,  te  l i o n s . — l u  police uiriCOIS O a
arrêté un chauffeur ot un autro employé do
la maison .Schmid- liufeld ct C'*, k Zpllikon,
soupçonnés d'avoir mis lo feu à l'usine.

Tué pat le Irnmmi). — Hier jeudi ,
après ', h., un ouvrier employé aux Ira-
vaux publics de là  villo de' Zurich, nommé
Langhard , figé de S:i ans et pèro de six en.
tants , a été tamponné par uno voiture de
tramway et lue sur le coup.

Incendie. — On mando do Teufen
(Saint-Gall) quo In nuit dernière un grand
incendio a détruit la maison d'habitation et
les magasins du fabricant Hodercr.

AUKOSTATION

Los dirigeables
Lc dirigeable français lÂb'.rtc a fait hi.-r

malin jeudi uno longuoascension. U a quil le
il Ch.  15 son hangar de -Moissons (Seine et
Oiso), ct a atterri à II h. 25 parcourait
environ 260 km.

Le dirigeable militaire italien a fail une
remarquable ascension mercredi, dc 2 h. 1G
à ô b. IS da l'après-midi , à Bracciano (Cau-
pani«). L'aérostat a pris In direction do
l'ouest ot s'est avancé au large jusqu'à
10 kilomètres do la côte. Il est retourné
ensuite à Bracciano et a atterri près dc son
hangar après une très belle manœuvre. C'est
probablement la premUro fois qu'un diri-
geablo évolue au-dessus do la mer. Kn vue
tlo ses sorties au dessus do la mer, lc diri-
geable est équipé de manière spéciale.

MENUS PROPOS
Los collisions

Qui no connaît cet état d'âme sing;:
lier qui précède parfois le réveil et qi.
pourtant  n 'est déjà p lus lo sommeil , ce
instant fug it if  pendant lequel la vio de
rêves , où l'on sc sent toujours spe !,i
teur , même au milieu des actions les plu
violentes , s'oblitère peu ù peu devait
nos yeux fermés, tandis que la vie récll
n 'a pas encoro revêtu des formes préei
ses ï 11 semble alors que , sur les tablette
merveilleuses du cerveau, la fantaisie e
la mémoire tracent en même temps, i
en deux langues diverses , des caractère'
qai se mêlent confusément , et l'on sent
le texle vivant elo la réalité se débat tu
sous la vainc surcharge des songes. (.).-,
é l i rai t  un elo ces vieux manuscrits in-
nous a légués le moyen âge, où une <* -. -, ¦
vre précieuse de l' anti qui té  reparait i'i
demi effacée sous lo récit légendaire . -,
confus de quelque moine rêveur. Chose
curieuse', dans ce moment d'incohérente
do la raison , l'instinct de l'âme humain.
établi t  avec uno exactitude infai l l ible  lu
balance entre la peine et lo bonheur qui
l'a t tendent  au réveil . Dans nos moment:
les p lus lucides , nous serions souvent
embarrassés de diro laquelle l'emporte
dans noire existence , do la somme el
biens ou de la somme de maux : dans I
demi-sommeil, il n'y a jamais d'hésita-
tion. Une impression dominante se dé-
gage toujours licitement. Ni la joie ni l.i
douleur ne nous sont encoro apparues,
mais nous devinons leur approche; et
entro l'ombre que projette l'une cl I»
rayonnement que projette l'autre, nulle1
cireur n 'esl possible. Selon qm- nota
pressentons l' une ou l'autre , nous cher-
chons à écarter lo sommeil comme un

suave ne pouvaient être comparées J
leurs sœurs de mousseline ou de soie qui
ne sentaient quo la colle et lc caoutrlioiii
et symbolisaient une vie austère sau:
lumière et sans joic l

Elles apportaient , au contraire , avec
elles un peu elc l'azur du beau pays d'où
elles venaient , cl rien que do les voir , e-n
so reprenait à croire au printemps , ,i
l'espérance.
'f ,  Le soleil s'en allait;  il nc touchait p lus
que le museau du lévrier qui bondissait
auprès de Diane, un morceau d'allée ct
un coin de mur. Aliénor so leva.

— Je crois qu 'il serait prudent d;-
rentrer , rcmarqua-t-clle.

Il nc faisait pas froid encore cependant ,
mais la t imid i té  émue d'Hélène, l'adm i-
ration visible do Xavier n'avaient pa>
échapp é à M"° ele Verladour. Elle jugeait
ne pas devoir prolonger celte premier.-
entrevue, IKï

Do nouveau , les deux jeunes gens se
saluèrent , sans se tendre la main: mais.
cette fois , entre eux , il y avait un lien qu
les rapprochait mieux qu 'une niarqu-
banale dc politesse , le bouquet de roses
posé dans l'écartement du châle mous
seux qui donnait  à la petite blouse, sain
garniture , un air de parure ct ele gaieté,
je l.'ncl fois dans sa chambre, Hélène,
qu*Aliénor venait ele forcer à se teml r
rie nouveau sur la chaise longue , ret int
entre les siennes les jolies mains qui ar-
iiingeaieiii K :I couverture.

(A tuivre.)



obstacle, ou n le retenir comme une pro-
tection ; car il semble qu'il dépende dé-
lions de bûteroii do retarder loinomentoù
nous devons nous trouver faco ù fuce avec
ce» compagnes du jour qui commence.
Muis l'effort est toujours superflu : pour
lu joie commo pour la douleur , pour souf-
Ii-jr comme pour triompher, quand
l'hcuro est venue, il faut se réveiller.

A moins d'êtro un nffreux égoïste,
cliiicun do nous doit être heureux de sc
dire que, depuis p lus d' un mois , il y a cn
Suisse des milliers d'êtres qui éprou-
vent tous les matins ce pressentiment
délicieux du bonheur , ct que co doux
uvimt-courcur du revoil ne lea trompe ,
pour ninsi diro , jamais. Allons regarder
ensemble un do ces bienheureux dor-
meurs. Sa chambre est facile à trouver :
ullo est lu-haut , — la moins bonne de la
maison paternelle , la p lu» chaude en été.
la plus froide en hiver. Cela doil étro; il
y ost si rarement , ct sa famille a si peu
tenu compte do Jui dans son installation!
Nous y voilà : je la reconnais aux objets
qu i  décorent la cheminée : uu couteau.
des cailloux de formes excentriques,
p lusieurs bouts dc ficelle, cinq toup ies,
un vieux nid d'oiseau vide depuis le prin-
temps, et sous un verre renversé , une
chonillo ou unc arai gnée, martyre des-
tinée ù être apprivoisée;. Voici le lit; à ce
lit , point de rideaux — l'h ygiène les pros-
crit — et peu do matolas; mais qu 'il y
dort bien, ce jeune condamné! Car c'esl
t in  condamné quo cet enfant , — con-
damné à huit ans de détention qui, vers
la lin de la peine , sc compliqueront des
travaux forcés. Hegardez-le, il rêve...,
il rôve qu 'il est dans la cour et qu 'on lui

rêvo qu 'il'cst en classe, et, par une habi-
tude criminelle , il parle , le malheureux
tout en dormant. Aussi, quollo perspec-
thre. interminable d e - p e n s u m s , quelle
éternité de retenues sc déroule devant
lui ... Mais soudain , ce jeune visage s'il-
lumine ; la conscience que tout.celan 'esl
qu 'un rêve a pénétré jusque .dans son
profond sommeil de collégien...; il st
dresse avec anxiété sur son séant poui
ressaisir la bienheureuse réalité , l'em-
brasse d'un seul regard , ct se replonge
uvec félicité dans Io sommeil. 11 est à la
maison, il peut so rendormir ! Lo collé-
gien sait que lc bonheur suprême ne con-
siste pas à rêver toujours, mais bien à
toujours sc réveiller pour s'aporcovoir
qu 'on peut so rendormir impunément.
Celui qui n'a pas rêvé, pendant les va-
cances, qu'il est au collège, ne sait- pas
ce que le réveil peut apporter dc joies.
J 'ajoute que Je moment est prop ice pour
parler du collégien ; il est à l'apogée dc
son bonheur , ot désormais sa félicité nc
pourra que décroître .

Sa famillo , si elle no lui fait plus fête ,
n on est pas tout à fait lasse ; sa mère ct
ses.sœurs tolèrent encore , si elles nc les
écejutcnt plus, scs longues et diffuses
histoires qui commencent invariable-
ment ainsi : « II y a un élève _ >, ou
bien : « Nous avons un professeur... » ;
les domestiques ne lui demandent pas
encore tlix fois par jour , d' un ton signi-
ficatif, quand il retourne au collège; en-
fin , on ne parle pas encoro devant lui des
plaisirs qu'on so donnera quand il n 'y
sera plus. Du reste, le collégien , il faut
lui rendre cette justice , n'est guèro sus-
cep tible, ot l'on peut , cn général, lui
laisser voir sans inconvénient qu 'il est
importun. Co jeuno parin elo la famille
moderne est peu vulnérable du coté dc
la tendresse. Notre éducation semble
combinée dans le but d'émousser en lui
la sensibilité naturelle et les délicatesses
du cœur, ct il fuut convenir ejue souvent
elle y réussit parfaitement.

En attendant , les collégiens sont heu-
reux, et c'est là ce que jo trouvo de
plus consolant à constater co mois-ci.
l^uand septembre tirera à sa lin , dans la
petito chambre que nons avons visitée,
Ct dans des milliers d'autres, il y aura
un calendrier sur lequel tous les soirs on
clJacera en soupirant un jour — un jour
ele vacances passé , — et le moment vien-
dra où il n'en restera p lus que trois , puis
deux, puis un... et ce sera la rentrée! j

Hobert TéLIN .
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FRIBOURG
H. A. U.-Je . prince . de JJase. —

On nous écrit de Budapest quo le prince
Max do Saxe, professeur à l'Université
do J-'/ibourg, vient d'arriver !x Veraccz,
uccoropegné dei son secrétaire et qu'il
n élé reçu solennellement j u x r  l'évù-
i|ue grec-catholique de cotte villc.
S. A. II. poursuit cn Hongrie de3 études
sur l'Eglise grecquo catholique. Yersecz,
où il séjourne, est uno ville d'environ
22 ,000 habitant s, aux confins do la Serbie,
de la Bulgarie et de la Roumanie.

fie pèlerln«Ke frlbonrfceom a
\ o t r t - t i n n u -  den Ermite». — Ofx
nous écrit : .

Nous étions 405, plus quelques pèlerins
nui sont venus so joindre à nous en cours de
roule. La fôte fut belle, mais malheureuse-
mont ,. '¦ '. ' ' '

¦ par la pluie.
Lundi, nous avons eu les vêpr«s pontifica-

les avec orchestre, suiTis d'un beau Salve
itegina dans la Sainte Chapelle.

Mardi , à 3 »/• h., nous fûmes réveillés par
les mortiers et los cloches. Le temps était
froid , par suito de ia pluie do la veille.

A 4 '/2 h , office pontifical par Mgrl Lvè-
que .de Gliilton (Angleterre).

La chapelle était superbement illuminée
inWrituteaiïnt et extérieurement par l'élec-
tricité.

A 9 Y2 h , socond office pontifical.
L'afiluence étai t énorme ; nous étions trois

p èlerinages, celui de Fribourg, celui da Vo-
rarlberg. un pèlerinage d'Alsaciens et de Lor-
rains, avec quelques Vosgiens.

La pluio s'est miso k tomber pendant les
vêpres ; le soir, une éclaircie a permis d'illu-
miner pour la procession du Saint-Sacrement
sur la place. Mais une nouvelle averse nous
a empêchés de sortir de la basilique.

Au sortir de la cérémonie, nous avons pu
juger de l'illumination féerique du reposoir
monté au milieu de la place ct de celle de
loutes les maisons environnantes.

Partis le 15 par un temps passable pour
Sachseln, nous avons pu aller au Itanft
avant lu pluie, qui a attendu notre retour.

Lu cliatiae anx cUamol*. — Dc
Charmey, par téléphone :

C'était hier, jeudi , l'ouverture dc la
chasse aux chamois. Une quarantaine
de chasseurs battent les montagnes de
la voilée. Sept bêtes, les prémices de la
campagne, ont été apportées hier soir à
Charmoy. Le gros du butin est attendu
aujourd'hui.

Apiculture.  — L'A beille fribour-
geoise a eu sa dernière réunion lc 22 août
écoulé, à Yillara-sur-Glânc. Le princi pal
sujet traité a été la mise cn hivernage
des abeilles. Après la conférence et la
discussion, qui a élucidé un certain nom
bre de points impprtnnts, les participants
ont assisté A une visite de ruchers. Celtç
visite a révélé la présence du-terrible
fléau des ruchers , la loejue, puisqu 'il
faut l'appeler par son nom, ce cauchemar
des ap iculteurs. II  est ù craindre quo
l'infection ne.s'étende à la contrée envi-
ronnante, si on ne la combat par des
moyens énergiques. A cette fin , le comité
de la section fribourgeoise a décide do
faire donner, -à ïarvagny-lc-Grand, lc
dimanche 19 septembre, dès 2 \'.L h.après
midi , à la peinte de l'Union , par M. Léon
Blanc , comptable, uno conférence sur la
loque ; moyens préventifs , traitement ,
désinfection.

Nous croyons savoir quo lo départe-
ment cantonal de l' agriculture, toujours
soucieux do favoriser les intérêts des
agriculteurs, s'occupe do rassembler les
matériaux qui serviront dd(Iiasc à l'éla-
boration d'un projet de loi sur la ma-
tière.

Lcs adhésions à 1''Abeille fribourgeoise
seront reçues avoc plaisir par lc comité.

Assurance contre rJnccndlc. —
Par arrêté du Conseil d'Etat du 11 sep-
tembre, le taux do la cotisation pour
l'assurance immobilière ù percevoir cn
1009 a été ûxé à 1 fr. S5 <>/m.

SOCIÉTÉS
Fédération ouvrière. — Réunion du comité

domain, sameeb, 18 seplembre, à 8 '/« h., au
local. — Tractanda importants.

MEMENTO
Nous rappelons au public quo les magasins

dc confiserie-pâtisserie de la ville seront
fermés le dimanche de la Tète fédérale
d'Actions de grâce, et qu'aucune commando
ne sera livrée co jour-là.

CORRESPONDANCE
Jonr nniane do vacance! poar les conflstan :

Dans le numéro de la Liberlé du 15 sep-
tembre a paru uno communication des
conDseurî-p&lissiers de notre ville annonçant
que les pûlisseries seraient fermées le- jour
du Jeûne fédéral, La Liberté ajoutait avec
sagesso: ' » La.clientèle ne leur en voudra

Non seulement la clientèle ne leur en veut
pas,mais elle tient û les féliciter. Nous assu-
rons MM.' les confiseurs et pâtissiers que bon
noinbro des habitants de-Fribourg accueil-
lent avec une • vive satisfaction cette heu-
rotiso innovation. Un jour de repos par an ,
cela- n'es*"guèro et cela ' n'est pas assez. :
Nous espérons .que nos grandes fètes reli-
gieuses seront bientôt aussi .jours , chômés
pour tous et qpe les maîtresses do maison
laicnveUlintcS.'-prévoyantos et., chrétiennes
s'entendront , ollos aussi, pour faciliter un
rep.is si juste, si' nècossaire et si bien mérité.

1 La Section fribourgeoise
*: de ta Ligue sociale d' acheteurs.

AGRICULTURE
Concours tin laurittiix

ROMONT, 15 SEPTEMBRE

Jury, : MM. Bise, Guin et Fasçl
Teureajix Mutantes, 87 i priato. 34

A. Ilaee Caebetée ronge
. . .. I" CATtCORIC

Tamianz de plu as 2 au
J» clatte

Point* ÏMm
Kr.

Gobet , J.-Jos., Massonnens, Dia-
mant 78 25C

Menoud, Jui.. Vuislornen», Icare 78 251
Syndicat de lîue, Lion 78 375

Sallin, veuve do Xavier , Orson-
nons, Bourbaki ~'> l"fl

Margueron , Edouard, Romont,
Marquis 71 150

Donzallaz, Joseph, Vuisternens,
Giron 70 150

Dunand, Ernest, Itomont, César "0 150
3at clatte ¦

Joye, Raymond, Les Glfincs,
Dragon G 6 100

n>u cAT£cor.ic
Tsoreanz da 15 k 24 mois

V* dastt
Syndicat d'élev., Romont, Prince 80 420
Deillon, François , La Joui, Max 78 250

2m' classe
Jaquier, frères, Auboranges, Plot 70 150

3*" classe
Maillard, Pierre, Vuarmarens,

Marquis 68 100
Chassot. fr.. Vuisternens, Cailor CS 100
Blanc, P., Yillaz-SU'ierre. César G5 100
Mauron . Adrien , Berlens, Caporal CS 100
Syndicat d'élev., Torny, Exprès» 65 100
Rigolet , Calvbite, Hue, Bruno G5 100

m™ CLT£CO*I>
Ttciillou de 7 * li» mois

V dusse
Mxder, Gottlieb, Torny, Buedi 78 140
Gobet, J.-Jos., Massonnens, Max 7$ 100

2** dusse
Crausaz, Firmin, AuboraDges,

Bismarck 75 100
Deillon, Y... Vuisternens, Max 75 100
Dunand , Ernest, Romont, Heid 73 100
Joye, L-, Toray le-Grand Franz 70 100
Magne, Alex., Morlens, Empereur 70 100

jm« classe
Crausaz, A., Auboranges, Baron 07 100
Gillard, Joseph, Lussy, Lion G0 100
Berset, f., Villarsiviriaux. Frison, 65 100
Savio, Emile, Rue, Aladin 65 100
Mussillior, Fr., Chatonnaye, Lion 65 100
Horner, Longin , Ruo, Mouton 65 100
Nicolet. frères, Villarimboud,

Boulanger . 65 100
Currat, frères, Mossel, Max 65 100
Joye, Fr.,Torny-le-Grand, Régent .65 100
Davet, S-, Prez-v.-biviriez, Bem 65 100

B. Race tachetée noire

Taureaux prisantes, 48; primés, 22
l n CATÉGORIE

Taureaux de plu de 2 «u
1" dasse

Menoud, Ignace, Romont, Piron 81 280
Dumas, Claude, Villariaz, Brillant 78 250

2°» dasse
Gobet, Alph., Massonnens, Loulou '5 170
Syndicat d'élevage, Vuisternens,

Milord 75 170
Institut Saint-Nicolas, Drognens,

Baron 72 160
Jaeniier, S., Prez-v. -Siviriez,J'Vi'ij 70 150

301e classe
Castolb. Al phonse , Sommentier,

Napoléon 65 100
Bosson, Autoine, L'rsy, Mikado 65 100

H°* CAT-t- GOME

Taureaux da 15 ft 24 mois
1"* classe

Menoud , frères, Ecasseys, Lion 78 250
p u  classe

Panchaud, frèros. Rue, Baryton 73 160
Pylhon , J., Grangettes , Bismarck , 72 160

3"*° dasse
Surchat , F., Blessens, Marquis, 67 100
Institut Saint-Ni colas, Drognens,

Cosaque, 65 100
lil 1""1 CATEGORIE

Tturillou de 7 ft 15 mois
1" dasse

Obereon, S- ,  Vuisternens, Max. "8 1V0
Dumas. IL, La Mou'ne, Capilaine, "8 IM

gnio ciasse
Oobet , Alph , Massonnens, Lion, 76 100
Panchaud. frères , Rue, Clairon, 74 100
Oberson, François , Villariaz , Piron, 70 100

3me classe
Qolliaid, Jos., Mézières, Favori , G8 100
Menoud, IgOu, Romont , Sapolèon , G" loû
Dumas, frères, Villaraboud ,
. Bouffon , 65 100
Institut Saint-Nicolas, Drognens,

Sultan, 65 100

Calenurici
SAMED I 18 SEPTEMBRE
Quatrc-Temps. J i -ùno

S, Joseph de C'aperttao, confeMenr
Saint Joseph de Cupcrtino, prêtre italien,

de l'Ordre des Frères-Mipeiirs, est célèbre
par ses extases et scs ravissements. (1663.)

g- 4 ¦ 

Nous préfenoni noi abonnit qu 'il
n 'est prit noto d'aucun: «Umantfo 4t
chanEtmpnt d' atSrtns il cA\t-tA n'«t
pat accompagnta du montant tftSo Moi

L'ADMINISTRATION
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Catastrophes — 212 morts

Paris, 17 septembre.
On mande dc Tanger au Pelil Journal

i|u'uno tcrriblo explosion s'est produite
uu marché d'Iligh , province de Taza
(Maroc).

.Un dépôt do poudre a été détruit.
SP inaiienf ont .été .l.jiés. Le cambre
des blessés est à peu prés égal.

ileggto de Calabre, 17 seplembre.
A Riaco (Calabre), dans uni; fabrique

clandestine dc feux d'artifice, uno bombe
a fait explosion. Trois bâtiments sc sont
(icroulés. Il y a douze morts ot deux
blessés. Lcs autorités sc sont rendues
sur les lieux.

Le drapeau dans les latrines
Paris, le 17 septembre.

Lo correspondant du Petit Parisien
à M fi con a interviewé le colonel du
134mo régiment de réserve qui a déclaré
que l'état d'esprit de ce régiment était
excellent et qu 'il ne s'y était produit
aucun acte d'insubordination collective.
On nc peut donc avoir de soupçons nu
mjet du vol du drapoau qu 'on a trouvé
lacéré dans les latrines do la caserne.
(Voir ln pose).

Let sous-marins français
Toulon, 17 septembre.

Au moment où le sous-marin Lutin
sortait hier jeudi du bassin, après avoir
effectué dea expériences de stabilité, une
voie d'eau s'est déclarée. On dut mettre
le bassin à sec et prendre les précautions
utiles pour éviter tout accident. L'ami-
ral Marquis a ordonné do faire une
enquête pour établir à quello cause est
due la voie d'eau qui s'est produite.

Campagne syndicaliste
Paris, 17 seplembre.

Le syndicat national des chemins de
fer a tenu bier soir jeudi une ré-union
corporative dans la grande sallo de la
BourM du Travail. Avant de «e séparer,
les assistants ont voté par acclamations
l'ordro du jour suivant :

Les travailleurs des chemins de fer
de tous les réicaux, considérant que le
relèvement des salaires est la réforme la
plus urgente à faire aboutir , approuvent
lo svndicat d'engager une campagne â
cet ciîct et décident d y participer acti-
vement ; fstiment que le résultat pour-
suivi ne sera obtenu qu'à condition de
renforcer le syndicat do manière à cons-
tituer une puissance capable par sa fer-
meté et son énergie de faire fléchir la
résistance intéressée des actionnaires des
Compagnies ; décident d'appuyer de
toutes leuri forces l'ag itation commencée
dès maintenant dans toute la France et
sont convaincus que par l'union indis-
pensable de tous une nouvelle victoire
couronnera bientôt les cUorts du syndicat
national.

Le tsar en Italie
Paris, 17 septembre.

Sp. — Le correspondant do l 'Echo de
Paris à Rome dit tenir de personnes
bien informées que la rencontre du tsar
et du roi d'Jtatic aura lieu ù Bari le
13 oclobre prochain. Lo gouvernement
italien a été informé olli:ii_.lleincnl de
cotto visite.

L'Espagne au Maroc
Melilla, 17 seplembre.

Sp.  ¦— Les Maures ont attaqué mer-
credi malin lc front espagnol. Deux sol-
dais espagnols ont été blessés.

Les batteries de Sidi el Hoch ont
bombardé les hauteurs de Nador où so
montraient des groupes de Maures.

La nouvelle dc la prochaine arrivée de
troupes de renfort cause une joie géné-
rale. Oo est à la veille de grands événe-
ments.

Lo marabout do Puntilla , accompagné
de plusieurs notables des Béni Sicar, a
eu avec le général '¦'. -. : ; - ... -. uno entrevue
à laquelle oa attribue una grande im-
portance

Les troupes campées sur les positions
do Sidi cl Llacb auraient remarqué quo
les Maures auraient levé le camp.

Accord turco-grec
Constantinople, 17 septembre.

Sp.  — La Forte désire conclure uno
convention postale avec la Grèce. Les
ouvertures turques ont été favorable-
ment accueillies ù Athènes.

A la diète dc Basse-Autriche
Vienne, 77 seplembre.

Sp. — La diète do Basse-Autriche
s'est réunie hier jeudi. Elle a adop té unc
motion des chrétiens-sociaux et des
.grands prop riétaires fonciers conserva-
teurs exprimant le profond regret que la
projet de loi relatif a l'établissement do
l'allemand commo langue d'enseiirao-
ment dans les écoles publi ques primaires
ct secondaires n'ait pas encore été sanc-
tionné ct chargeant le bureau do la dicte
de faire des représentations à co sujet
aux membres dit gouvernement qui ont
à s'occuper de la question.

Lcs mombre-3 dn la majorité do la
tiiéto ont dévidé do coiiâtitiu-r, P'"ir lfl
prolection des intérêts des Allemands
en Basso-Autriche, un » conseil popu-

laire • ( Volksral) allemand dont feraient
partie les membres des partis bourgeois
allemands de la Basse-Autriche et lts
dé putés a'Icmands dc la Btsje-Autricho
au Reichsrat.

Au Parlement anglau
Londres, 17 septembre.

La Chambre des lords a accepté hier
jeudi , sana discussion, en deuxième lec-
ture, le bill sur la défense navale des
colonies et celui des établissements mari-
times.

Londres, 17 septembre.
Sp.  — La Chambre des communes a

discuté Lier jeudi le bill irlandais.
Elle a adopté , par 211 voix contre 41,

une nouvelle clause permettant à tous
les détenteurs usufruilii-rn d'un terrain
de consacrer l'argent de la vente de ce
terrain à des placements en fonds d'Etat
étranger ainsi qu 'en boas hypothécaires
et en obligations des chemins de fer
anglais, amérie^tins, mexicains, argentins
et canadiens ayant payé un dividende
au cours des cinq dernières années.

Sir Gilbert Parker interpelle le minis-
tre des affaires étrangères sur le cas de
mistionnairos infirmières auxquelles le
gonvernement français aurait interdit
sous peine de poursuites dc distribuer
des remèdes aux indigènes k Madagas-
car.

Sir Ed. Grey répond qu 'il n'a pas eu
connaissance des fails qu'un lui signale ,
mais qu 'en tout cas la prati que do la
médecine en France et dans les colonies
tombe sous le coup des lois françaises
qui exigent ua dipléipie gouvernemental,
mais â certaines conditions.

M. Dillon demande au minUtri» di>s
affaires étrangères si l'attention du gou-
vernement anglais a été appelée sur les
traitements infligés aux prisonniers poli-
ti ques dan3 les prisons russes et s'i
c impie protester. *

Sir Ed. Grey répond qu 'il ne lui
appartient pas do s'ingérer dans les
affaires intérieures de pays d'Europe , ù
moins qu 'elles ne relèvent de certains
droits garantis par des traités.

Ecoulement dans nne mine
Cassel , 17 septembre.

Dnns la mine do houille brune de
Sipperehausen (Htsse-Nossau), un acci-
dent s'est produit par suite de l'éboule-
ment d'un mur. Sur huit  mineurs mena-
cés, un a étô tué et trois grièvement
blessés. Les quatre autres ont pu être
sauvés.

Le ic . t . ir .-. zn ï  Harriman
New- York, 17 seplembre.

Sp. — Le testament do M. Harrimoii
(Io roi de-s chemins de fer) institue sa
fe-mme héritière de fous ses biens,
dont l'estimation varie entre 50 et
125 milliona de dollars.

Naufrage dans l'Afrique aus traie
Le Cap, 17 septembre.

Le paquebot L'mUale, do Londres,
s'est échoué dans la soirée d'hier jeudi
par suito d'un épais brouillard près de
Cap-Point, L'équipage et les passagers
surpris durent se réfugier dans les cha-
loupes qui furent recueillies par le pa-
quebot Galcha. Seul un canot contenant
deux passagers t t  trois quartiers-maîtres
tst manquant.  11 nc s'est pas produit
de panique au cours de l'cmbariiue-ment
dans les chaloupes, l.o navire C3t consi-
déré comme perdu.

SUISSE
Un nouveaa tunnel

Montreux, 17 septembre.
Sur le conseil du département vau-

dois des travaux publics , le'S autorités
municipales des communes des Flanches
et Veylaux -.Montreux adressent ou
Conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux la demando que la voie
actuelle du chemin do fer depuis la gare
de Montreux jusqu'à Cliillon soit rem-
placée par un tunnel creusé dans la
montagne. Les travaux sont devises à
i millions dn francs.

Le « Zeppelin s en Suisse
Berne, 17 septembre.

En réponse à l'invitation el<> la Muni-
ci palité , le chargé do pouvoir général élu
comto Zeppelin , . M. Ernst Uhland ,
vient d'adresser à l'autorité municipale
de Berno les remerciements du comte
pour son aimable invitation, llajoutc que
les détails de l'itinéraire à suivre n.- sont
pas encore arrêtés et que. la dircetion du
vol étant déterminée on prumiére Ugrto
par des raisons d'ordre technique , il ne
pouvait é-tro dit d'avance si l'occasion
serait offerte ù la ville de voir le diri-
geable prndant son voyage. La Muni-
ci palité s'est empressée do répondre
avec des remerciements ct le renou-
vellement do son invitation.

E—P^ '-r-^M ^îr-h.

^ iln^MSSf̂
^H|prcpsration rapide et approfondie pour

jB Pol ytechnicum S. Université.Maturité

Publications nouvelles
J. Juaelam a in. Pocr. L 'Anr. — 1909, uno

plaquelte de Ci p., 1 fr. ~ j .  — En dipiil
chez Fictisch, frères (S. A.), Lausanne.
Bprisd' un très haut idéal d'art et d'huma-

nité, peu Eoucieux des succès éphémères ejuo
dunne la • monde ». M. J. Joachim Nin , le
jeune ct sympathique disciple tl« Vincent
d'Indy. exprime cn cetle plaquette char-
mante des vérités que hien peu, jusqu 'à co
j-iur , osèrent proclamer avec la mémo con-
viction audacieuse et tranquille.

Il met à nu les plaies de notre vio mini-
cale moderne, dénonce le mercantilisme et
la virtuosité comme les deux grands fléaux
qui tuent l'art , fait appel à tous scs con-
frères pour qu 'ils s'ingénient k renouveler
leur répertoire, a étendre leur conuai3sance*.
k purilier leurs intention»... Soyons sincères,
soyons simples, soyons vrais, — telles sont
les conclusions de cot opuscule que nous
recommandons chaleureusement aux médita-
lions do tous ceux qui aspirent à la Beauté-
dans l'Art et dans la Via.

Lr SOLDAT stissE ,mémentodusoldatsuisse
chel lui et au service militaire, par il.
l'abbé Paul Joseph Widmer , curé, ancien
aumônier du ib0*' régiment d'infanterie.
Traduction par M. l'abbé Hubert Savoy,
professeur au Oraml Séminaire de Fri-
bourg, capitaine-aumônier du ¦,'-¦' régiment
d'infanterie. — 240 pages. Prix, relii
95 centimes. Reliure de luxe 2 fr. 23.

La nouvelle organisation militaire retient
nos jeunes gens en caserne pendant pius de
deux mois; elle les appelle chaque annéo
sous les drapeaux. La formation du caractère
du soldai, l'action sur le moral des troupes
préoccupe tous ceux qui ont à cœur les p:o-
gré-t de notre année.

Le guide du Soldai suisse arrive à uno
heure on ne peut plus favorable. 11 donne à
toule la vie du soldat son vrai sens, il l'éclairé
du noble amour de la religion et de la patrie.

La première partie présente en seize cha-
pitres (13V pages) un abrégé des devoirs du
soldat. Ces pages sont toutes vibrantes du
plus généreux élan : 1. Itussemblemeal; 2
Appel  ; 3. Ordre du jour ; i. Serment au d.- r -
peau; J. Bataillon, en avant! marche! C.
Bataillon , halle ! ; 7. Au combat ; 8. Cesse:

le feu  ! interrompez le combat ! ; 9. Au can-
tonnement ; 10. De garde ; 11. Service divin ;
12. A Morgarten ; 13. Un Itéros modèle.
Arnold lYinkdried ; I i. La générale ; 13. Lea
malades : 16. J I U Griiili.

Un potit livro de prière du soldat catholi-
qje forme la seconde partie , qui contient lea
p rières de la messe, des vêpres, différents
exercices de dévotion. Quelques chants pa-
triotiques ontaussi leurplaco i ia On du livre.
L'auteur et le traducteur, aumôniers mili-
taires, connaissent nos soldats , ils les aiment ,
ils savent leur parler un langage qui va droil
au cceur et suscite les plus nobles sentiments
patriotiques ct religieux.

L'édition allemande du Soldat suisse a 6U
très favorablement accueillie des olliciers et
tles soldats. Elle a été saluée avec une très
vive satisfaction par tous ceux qui s'intéres-
sent au bien dc nos chers soldats. Nous nc
doutons pas que les lecteurs français ne con-
firment le jugement porté sur le Schtveizcr.

Le texto gracieusement encadré et enrichi
de vignettes , le format très pratique, lo pri:
medeste de ce charmant petit livre témoi-
gnent du soin de l'imprimerie et du désir de
faire plaisir à nos soldats.

Puisse le Soldat suisse avoir place k cha-
que foyer, atleindre chacun du nos chers
soldats"!

D. PLAXCHKKI:!., aérant.

l i - .i-. i - . .i r.v,: complet* pour naacées
en argent -..-. -.*..¦ -r. •- . fortement arcen-
iii» figurent en grand choir et styles tout
i fj.it nouveaux dans notre nouveau grand,
catalogue (Edition 1909). Nous envoyons
celui-ci gratis et franco sur demanda.

t. I.riettt-nayt-rU: f t », l.aterae,
XI , près de la cathédrale.

Notre enfant Otto
avait des abcès sur tout le
corps et à la tête. J'ai fait
l'essai de l'Emulsion SCOTT
et les abcès ont disparu, puis
une superbe dentition se fit
san&iemoindre inconvénient
Ce.it ee qne nous écril SI"" B1EK5C1 1, à SOct-
Gall, Metoae&sti-i** 3S, le 20 novembre içoi

Un reîorcl de (ruc'risons de 33 années, comme
celle a-dcsMU, ont fait qu»

l'Emulsion Scett
est le modèle
des émulsions.
Cel-.e situation est maintenue, malgré de» imi-
t..:_ . ..> sans nombre, en venu de* iiiprïdjenl»
les plus purs, du procédé uuique de Cbricatias
ct de cures certaines.
Les minéraux digestibles cnclenus dans la
SCOTT foct que les deats percen: bUacbes.
droites et forte».
Lorsque vous dcmaaJez la SCCTT. n'en acceptes

«. jamais diutre, ou bkvi N-OUï lais-

/C*t'3K\ Faite» attention que cette marque

g Wg Prix 2 fr. 50 ct 5 fr. cher

WlaS 
tous le» Pharmacien».

ilT* ____*!¦ SCOTT II BOVNE. L U .  Cbia»SO
2 'it*' iTUlfill envoient tritu lilllinnlm

£ , '<̂  coclre S0 ceaL ca : . .. rs-sic

mmxï££j û s msSamg&



OFFICE CAMM1L DU THAWIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour Ios tourne»

FBIBOïTEQ, Av8nne de Pérollei. 12

Ooveit : le m»Un. da 8 h. t midi % ; U soir. Se 8 * 8 k.
Let demandes fie travail ne mut paa rttnes l«- samedi «prit miti

On denande 11 appareilleor, 1 boucher, ;i l<oulangers , t char-
r.,n 2 charpentiers, \ charretier. 2 «oîd«WlieT&. 2 cochers (l pour
Genève), .'- domestique» sachant traire. 2 ferblantiers, 1 fondeu.-
mouleur. 2 Karcons laitiers. ï garçons de cuisine. 3 gypseura, Mar-
dinier , 2 niaeuii*. 2 maréchaux, 1 mécanicien, i menuisiers on Ml.,
1 meunier. 1 portier, l scieur. 2 serruriers en bâtiment , 2 KM
1 sellier-tapissier, 1 tapissier. 1 tonnelier, 4 vachers. 1 valet do
chambre.

i»„nr \tti-l : 3 vachers. 1 charretier de campagne.
!.. i-. . -.. - • l« - ¦ >  p ince : 1 easserolier. 2 charretiers. .' commis

de bureau , t cuisinier, 2 domestiques de campagne. 3 garçons de
peine , 1 jardinier. 3 magasiniers. 1 maitre-valet. 12 manœuvres-
terras-siers. 2 mécaniciens, 2 menuisiers en bât., 2 peintres
1 poêlier-fumiste, 2 serruriers, 2 valets do chambre, 2 vachers.

Liste da roiûca central dss spprentlsugts , Cîunwllerle J° XI
\ |.|..- . - u > i -  «icmiande* i •; boulangers, 1 boucher, 5 charrons,

3 coiffeurs, 2 confiseurs, 2 cordonniers, 2 ferblantiers , 2 jardiniers,
7 maréchaux, -i menuisiers, 1 ineuuier, 3 selliers-tapissiers, 1 tun-
nel ier.

Demandent place i 2 bouchers , 1 charron . I cuisinier, 1 hor-
oger, 1 lithographe, 1 maréchal. 1 menuisier en lût.. 2 menuisiers-
ébénistes, 5 mécaniciens, 1 relieur , 1 sellier-tapissier.

Bureau da placoment gratuit pour los femme*
Place _Yotre'-I>nme, 103

OB demande s 'J aides de ménage, 3 bonnes d'enfants, 3 bonnes
supérieures 3 institutrices, " cuisinières, " femmes de chambre ,
13 filles i tout faire, ii servantes ds campagne, l servante de
cure, 3 sommelières, 4 volontaires.

Demandent place : '¦< aides de ménage. 2 bonnes d'enfants ,
2 bonne» supérieures, 3 ins t i tu t r i ces. 1 cuisinière. 3 femmes de
Chambre, 1 Ulle d'office, S tilles de cuisine . ', lilles k tout faire.
1 servante do campagne, 2 sommelières, 3 démuselle* de bureau et
magasin , 4 remplaçantes, 2 lessiveuses et récureuses, 5 ménagères
travaillant i l'iieure. 5 linseres ot cvutiiriêres en journée.

idpnfp  (I? KffWft - 
Obtention d.- brevets dac tous pays

n0GM;G UO VIUUO Représentation pendant ia duiéedu bre
pi A NTA Tet - Veate el réilils»tion Je b™»ets,
t "-¦" ¦ ¦ ' - ¦ ¦' ¦¦ Expertises techniques en matière de

-"-: lït'PIIO. '- - -  brevet*.

mmmmmmmwmmmxm
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JSVLbouvp:
Bien da Csrdlnal et Franziskaner-Leistbrmn de Munlab.

Restaura tiew à toute heure. — Diners depuis 1 tr. 60.
Spécialité» i Fondas. — Gâteaux au tromags locernoii.

MT 01T«( dn lièvre.
Cnlam . -. da i ' ) lôpit r .  107

Jal tc i  salles pour sociétés et nocet
Onprfndraitdicore quelque! pensionnaire».hxccllente pension,

j. «ui.i.i-.it.

Connue

Dépuratif
Kzlgez la véritable

)8alsepareille Model
Le moilleur roinèile contre Boutous, Dartres, Epaississeniont du

•ang. Rougeurs, Maux d'yeux . Scrofules , Démangeaisons, Qouttet
Rhumatismes, ' A i : -.', d'estomac. Hémorroïdes, Afleclions nerveu-
ees, etc. — La Satseparoille Model soulage les soullrancoe. Nom-
breuses <¦ '. '. l : u .  .... reconnaissantes. Agréable k prendre. — 1 Bacon
lr. S.S© ; '; bout, fr. S.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. 8.—.

Dépôt général et d' expédition t l ' i iwriunclr cenlr»!*. rae da
Mont-Blanc 0. Gea o » . - '. H 1157 X 1022

DépOts k Kriboui g : Pharmacies Bourgknecht, Esseiva , Kœhler
etTburler.Schmidt.-Uapp. Wuilleret , pharm.; à Huile, Gavin , pharm.i
& EsUvayer, Bulla t, ; - . -. - : - . -. *. -, k Morat, Oolliez; à < .; . ', ,  il :'¦'. Denis ,
J i i i . i . '. . . pbarm,i <_. Romont, H. Schmidt. pharm.. Robadey, pharm.

Pour Pensionnats
Ecoles diverses, Sanatoria , etc.
U* « NI K ;1 Suisse », publient ion de luxe réjMinclut1
exclusivement tlans les milieux aisés, constitue
u n»* réclame éleiidue «'i elliraee. 1*0111* spécimens,
prix d'insertion et lotit n u l l e  i-eiisei{iueiiienl ,
s'iul_n\ssei- à HAASENSTEIN IV VOGLER, agence
de publicité. 3793

Ohoix incomparable
COSFECTIQIS PQÏÏR DAMES

fillettes et enfants

DERNIERES NOUVEAUTES
en costumes de dames et fillettes , jaquettes et

paletots en noir et couleur , jupes trotte u rs et
jupes habillées.

Jaquettes courtes ei longues
pa letots et ref aites pour enf ants

EN TOUTES GRANDEURS ET GENRES
o ̂<2*T?.̂ C~?^ç?*Î̂ ^^.^ Z'?. '̂ <̂ Z

ï3<
Z-I^c>ooC3C<5C>>ocr »:. ĉ̂ .-_ 5̂we

EXPOSITION •
(j  de dernières nouveautés pour l'automne cl l'hiver, jj

P R I E R E  DE VISITER \\
nos rayons spéciaux et voir nos huit étalages. «

Oa drmnudr uno

sommelière
honnête, . : . e < - • t .  - ¦¦ : : - .- , pour un
liou café du l-'ribourg. iiuuiies
ref*ri-nces exigées.

S'adresser jpar tarit» sous
H3939F, k l' agence do publici té
llaitsonslcin et Vogler . Fri-
bourg. 3783

On «ii - i u i . i i . i c

une bonne cuisinière
pour un pet i t  ménago. 5617

S'adreeser *. c lei lires H37-14K ,
à l'agence de j.ublicit * llaa
senstein dr Vogler. Friboura

JEUNE HOMME
sachant lo français ci l'aile,
mand et ayant bonne écriture,
de iMi i n.ic i > i n « - «- dans un
burrau.  3C04

Offrea écritos «ou» H39AAF, k
Haasenstein fi- Vogler, Fribourg.

A VENDRE
maflnttif inB mftMtaH
UiÉEMiiÉUMM W i V N é i U k V
pouvant servir comme nutlHon
¦t» 'iiiiilri-.. )>¦ _ ii. liiiiii.tl. N.I-
uutorluin, i K i i . i c . i i  <i ,  t'a
uiillea, etc. Suuaiion uléile .
Cour , ver«or. j jrJ 1 ua, buins, elo.
Prix moiéré. Payemeui .. '. . , . -
tageax.

S'adresser «ous H 3774 V, k
Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 3M0

A l i . i M - r  un

ji ) li logement
de 3 chanbNS cuisine, cham-
bro do b.iin l&BUblée, avec bal-
con. 3? 50

S'a-lreSferà Clmm.fe'blanlier ,
Aïf»a» «Io l' - r . .  u» !..

CONSERVATOIRE BE HDS1QDB
DE F R I B O U R G

snns les jiuspiccs

du Département de l'Instruction publique
Rentrée : Lundi 4 oclobre 1900.

S'inscrire choz rAi lmln lNl ru tcur ,  au, ruo ilo : u -.i ¦u i -.m

Demande de représentant
Mons 'eur  bi#n introduit auprès d'usines k vapeur et des se-

ciéies do nivigal ion t rouvera  rovunu elnvo par la v«uto a la
provision de mos éloupagui imurpasiables pour in.ichinci k
vapeur el chaudières.

Ceux qui  posséderaient loi connaissances in los t r to i los  reijuisea
«ont pri»s du s'adresser aveo le» indisalions détaillée» .»nus cluf-
1res i » lt. U30. à ¦ 0628JFtucioi r MOSSE,A lutcsm:

AVIS & RECOMMANDATION
l.c soussignés l'avantage d'iaf-irraor l'aucieuuo et la nouvelle

clienièle el ie public on général qu 'il a repris lu

Café des Maçons
A FRIBOURG

lionne consommation. Chambres meublées k lo-ie-r On prend
dos pensionnaires . Jeu de quilles. H _iC'69F 3-*_.'.i

J. U.I.SK1S , K . . . - i . .  i . - r .

Fabrique de sacs en papier
J. HLilGEIi Fribwg

Placo Notre-Dame. 167
Grand eliolx dc paplrrs d'e-iuhalln ^i-, papUr il lettre, eurcloppe

SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER
Papier de sole, en couleurs, pour fleuri

IMPRESSIONS

BHHF :.. ¦ '. :imm

'Î JV T ;
vv^

Société rriboorgeoiio
des iDgéoiciis tt irchileet»

Nou» avons le regret do fairo
part a nos collègues , du décès

' M. Alfred MASSET
entrepreneur

membre actif do la Société
1,'enlerroment aura lieu k

Vaulruz.  le samedi 1K septem-
bre , à V '/, II. du  matin.

R. I. P.

MOXSIKUli
drniwndo rlmmbre A roa-
i l i rn !  kUlOU i ¦ ! . < ¦ ; ; i  ¦* . b l t l l
; ; . r ; * . , , * , bien .::- . :•.'.;: '.. i ' : . . pour
le i" octobre . 39*fl

Konro : 1*.reulBnt*-,Mllc«.

A LOUER
niic lioiilni-_K«Tl«. -|>rtllMC-r!»N
avec comnit-ice do farioes,son ,
un is, lourli aui, avoine , nr .

Hello siluaiion pour preneur
. i . . , : ,  Entiei au iu fé-
vriir  .910.

Sadres-er nous H 3971 K. i:
Hr aseastein à" Vogler , Fri.
lour g. 382 1

Ou deiukudc n urnett-r, a
bon prix , pour loue de suile ,

fourneaux anciens
en catelles peintes (Ileurs , pay-
sages, pertuntagee , urinoiries
avioda ie)

OITres r i .  ,- ¦¦ soQs H 3970 P, à
Haasenstein et Vogler , Fri-
boura. 38i>3

Leçons de piano
ET DE C H A N T
dans les denx langues.

Se recommande,
91"" l ' i . i l .-r , n i i i i i i . '  «I«•!"<¦-

ruIlcH. X" lt. 3825

Jeune demoiselle
demande place dans une boi.i.c
famille uuprôs d'une excellente
cuisinière pour apprendre la
cuis«on le service do table 11
repasier. Au be-oin , on aide-
rait k faire les clmmbros. On
préfère bon traitement & groi
gage. OITres ions Q 48161.7., à

. . , . - -. r. , - ) - r ot Vogler, Lucarne .

A iii_ .ui/inii;
po ir caute de maladio

cali'-brnsserio
S'ndresser par écrit sous

K "it'Ci 1.. A Haasenstein et Vo.
gler . Liusanne. 3714-147 1

A VENDRE
oa billard toot «'ni.

^ '̂ dresstr «ous a 3808 P, A
Htaienstem el Vogler. Fri-
bourg. 3681

Ci'ônw au brillant rapioe
peur toutes Us •bawaafci

(«oin» nr b ' i " » « r l « 'v «'.• > ¦ ' .

Meubles do bnreau
ColT e fort usagé ; pupitre

amencain ; aroioi"" pour arcl.i-
vei ; une mxcbine A écrire
Smith Premier  ; pupitre pour
Iravai l le r  debout et assis ;
presse A copier; chaires de
bureau sont A vendre A b»»
prix.  I l  1rs»  I i < - u - ( . r n l > <  n , 7,
l'ancvr» ie droite, u, ,,-,,- ,

Standard
Th<SdoCeylan

Mé'angé anglais , très fin ,
avinta/e-ux.
Paquets dsgr. N> |g.5 £50 BOO

0.40 0 75 1.60 3 —
se vend A Fribonrc, dans les

énieries : U08
0. Clément. Grand'Rue ;
J. Miserez , Iwauregar l ;
M"1" Sieber , rue de Itomont ;
Vicarino & C", ru» de Lausanne.

Magasin do Comestibles
Grand'Rue

Véritables volailles de
Bresse , canards , pigeons ,
poules à bouillir , poissons de
mer , collins, cabillauds , gi-
bier, conserves en tout
genre , à des prix très avan-
tageux. 2982
S-« recommande . It. I'TUIKU .

RTennrde l't-.rt II»», au N" 8 i
1-2 arcades. Entrée k volonté.

Au N° 10, V* étage. 1 appar-
tement de 5 pièces, p lus une
chambre de bonne, 1 chambre de
bain cl dépendances. Entrée
immédiate.

Au N° 121 sous-sol donnant
sur la route neuve, pouvant ser-
vir d'alelior ou d'cntrepfit.

S'adresser à SS» J. Iln-my
notaire, k l'rlbonrir.


