
Nouvelles du jour
La navigation aérienne allemande

vient de subir un nouveau et grave
échec. Lo Zeppelin VI , qui faisait
hier soir Io voyage de Baden-Baden à
Heilbronn en Wurtemberg, a entière-
ment brûlé à l'endroit où il avait dû
atterrir p our quelques réparations.

Les Zeppelin semblent tous voués
aux catastrophes. Avec ses deux pre-
miers dirigeables, le oomte Zeppelin
avait eu beaucoup d'ennuis et de
mésaventures. Il construisit le Zep-
pelin numéro III qui. ea octobre 1907,
{at mis hors d'état au coura d'un
atterrissage. Le Zeppelin I V  alla se
fixer sur un poirier , où il prit feu. Le
Zeppelin V s'envola au cours d'un
voyage de Cologne à Hombourg et
alla se détruire contre une colline à
Weilburg. Le Zeppelin V I I , sur-
nommé ie Deutschland , à la lin de
juin dernier , fut saisi par une tem-
p ête épouvantable et anéanti en
llanovie.

Quatre diri geables français n'eu-
rent pas un meilleur sort. En -1.102, la
Pax lit explosion au-dessus de Paris.
Quatre mois plus tard , le Dradsky
s'abîma à Saint-Denis près Paris.
Ea .908, la - Patrie s'envola pour des
parages d'où elle no revint pas. L'an
dernier , la République tomba en fai-
sant quatre victimes.

Ces-catastrophes n'empûchent pas
la foi dans les dirigeables ; mai3 ces
appareils gigantesques, exposés à de
multiples dangers , sont encore loin
d'être à la veille de pouvoir rendre
les services que l'Allemagne surtout
en attend. A Berlin , on fera peut-être
bien do ne pas songer qu'à l'aérosta-
l 'tau et de se mettre à construire des
aéroplanes.

Les Allemands seront d'autant plu3
engagés à adopter le nouveau mode
de locomotion aérienne, que, avant-
hier , aux manœuvres françaises de
Picardie, le général Picquart, qui com-
mande le parti rouge, a réussi com-
plètement une manœuvre grâce aux
renseignements quo venait de lui
apporter un ofiîcier qui avait fait une
reconnaissance eu aéropiano.

Les journaux allemands rapportent
avec des points d'exclamation le plan
des manœuvres françaises qui vien-
nent de commencer en Picardie. Le
programme de ces manœuvres a été
élaboré sur la supposition que des
armées allemandes ont pénétré en
Flandre et dans la Gampino belge et
qu'un corps d'armée allemand a dé-
barqué en Normandie et marche sur
Amiens pour occuper cette ville avant
que les armées françaises eussent opéré
leur concentration. L'idée d'un débar-
quement de troupes allemandes en
Normandie parait surtout plaisante
aux journaux d'Outre-Rhin.

Lès élèves de Moltke se sonl mis à
l'école des Japonais. L'état-major
allemand a donné comme mot d'ordre
aux troupes qui sont actuellement en
manœuvres dans la Prusse occiden-
tale : « Ne vous montrez pas. _ Lcs
officiers ont habitué leurs hommes à
s'abriter et à s'éclipser, au point que ,
dans toute une région occupée par
cinq divisions d'infanterie, deux divi-
sions de cavalerie, et l'artillerie de
deux corps d' armée sur pied de
guerre, oh ne découvrait rien ; c'était
le vide. Tel est la leçon apprise par les
armées européennes , d'après' l'expé-
rience çle3 grandes batailles do ..fand-
chmirifi. ¦•..._ . . .

U n'y a rien de plus inique dans le
code des lois de la plupart des paya
de l'Europe que cette disposition qui
Prive plusieurs ordres reli gieux du
droit commun d'association.

Comme au temps des persécutions ,
¦1 y a des accalmies pendant lesquel-
les les membres du clergé régulier sc

reprennent à espérer ct so réunissent
de nouveau en petit nombre pour
pratiquer leur idéal de vie mortifiée.
Mais l'épée de la légalité reste sus-
pendue au-dessus de leurs têtes, et, en
chaque siècle, on la voit s'abattre
pour faire de nouvelles victimes.

Lo pays où l'cxiitenco des commu-
nautés religieuses eat le plus précaire
. st le Portugal. Toutes les congréga-
tions religieuses y Ont été abolies en
1834, à l'exception de celle des Pères
du Saint-Esprit, qui sont reconnus ea
tant que chargés de fournir le clergé
colonial. Ou ne considère pas en eux
les reli gieux , mais des prêtres chargés
des missions. Les autres petites com-
munautés religieuses n'ont pas d'exis-
tence légale, et ce sont celles-ci que
le gouvernement s'apprête , dit-on , à
frapper. .

Le Journal officiel Ae Lbbonn. a déjà
publié , avant-liier mardi, un décret
ordonnant aux autorités locales de
procéder ù la fermeture de la rési-
dence.des n ligieux espagnols d'Aideja-
da-Ponte et de faire l'inventaire des
meubles et objets qui s'y trouvent.
Les religieux seront arrêtés s'ils re-
tournent en Portugal.

Le ministère Teixeira de Souza
cherche, par cette campagne, à opé-
rer une diversion pour échapper au
danger qui le menace lui-même.

On sait que M. Teixeira de Souza
appartient à l'aile gauche du parti
conservateur. 11 a .contre lui l'oppo-
sition monarchiste, qui comprend tous
les progressistes ou libéraux , les par-
tisans de Joàô Franco, qui détenait
le pouvoir lors du régicide de Lis-
bonne, et I I '-î républicains, dont ie.'
dernières élections ont fortifié l'in-
fluence. Sur 150 députés ù élire, le
vote a donné 90 ministériels, 45 mem-
bres d'opposition monarchiste et 14
républicains. Mais, parmi les 90 mi-
nistériels, il y a au moins une dizaine
de progressistes dissidents , prêts , à la
première occasion, ù lécher le minis-
tère. La situation du cabinet est donc
précaire.-

Pour se concilier l'opinion du pays,
M. Teixeira de Souza devrait annoncer
et réaliser de sérious-es réformes admi-
nistratives. Au lieu de cela, il s'atta-
que à quelques pauvres congrégations.
G'est de la lii.heté, do l'injustice et
de l'aveuglement.

Hier, mercredi, Georges Ier, roi de
Grèce, a inauguré l'Assemblée natio-
nale grecque. Son discours, où il a
lait reloge du patriotisme des dépu-
tés et formé .des vœux pour la réiis-
sito de ' leur mission, a ' été fort
applaudi.

On sait que l'Assemblée nationale
grecque a été élue pour opérer une
revision constitutionnelle restreinte.
La couronnp a couru le danger de
voir élire les députés avec le mandat
de transformer l'assemblée révision-
niste en assemblée constituante , et,
l'elïeivescence populaire aidant, il
aurait pu arriver quo l'assemblée
constituante décrétât la suppression
de la royauté. Cette extrémité ne
s'est pas produite. La grande majorité
des élus est d'avis qu 'il ne faut pas
toucher au point fondamental de la
Constitution, et M. Venizelos lui-
même, à la-tête du groupe des quatre-
vingts indépendant.-», a nettement
publié sa foi monarchiste Les crain-
tes d'il y a quelques mois sont aujour-
d'hui dissipées.

Dans les entrevues qu'ils se ména-
gent de loin en loin , les diplomates
de la triplice font régulièrement de
grandiloquentes déclarations sur la
solidité de l'alliance des trois pays et
sur la nécessité qu 'il y a do la main-
tenir, dans l'intérêt de la paix euro-
péenne. Mais ces belles assurances
nc donnent le change a personne et ,
surtout , ue modifient en rien les rela-

tion.. austro-itûlienn-M, qui sont tou-
jours tendues. Les dernières manœu-
vres navales italienne* viennent de
fournir une fois encore l'occasion de
constater combien est illusoire l'opti-
misme des diplomates. Le seul fait
déjà que cos manœuvres aient eu
lieu dans l'Adriatique est significatif,
car, depuis la fameuse défaite, de
Lissa, il semblait que la flotte dé
guerre italienne avait uno crainte'
superstitieuse de franchir le canal
d'Otrante. Ces manœuvres, qui se
sont terminées vendredi dernier is
Venise par une magnifique revu» .4
laquelle le roi assistait , n 'ont pas été
sons provoquer l'enthousiasme des
Vénitiens ot , par ricochet , le mécon-
tentement des Autrichiens.

Les Ilerlinir Neueste Naclwtchten,
qui se font l'écho de la mauvais»
humeur autrichienne, écrivent ; « Lei
choses ne sont pas aussi hjles.que
voudrait le faire croire le communiqué
officiel. La flotte italienne organise
dts manœuvres dans la mer Adria-
tique , avec, comme opération princi-
pale , une attaque contre Venise. Oo
aiinon-c en outre la concentration de
troupes do cavalerie dans la Vènétio.
Il ?est clair que tant  les manœuvres
de la flotte que ce nouveau mouve-
ment de concentration de cavalerie
ne peuvent ètre expli qués que par le
fait que l'on considère, en Italie, la
possibilité d'une guerre avec l'Autri-
che. A Vienne, on répondra par le
renforcement des troupesde protection
d.s frontières. Le régiment d'infante-
rie dc réserve de Laibach devra partir
le premier octobre et sera transformé
en régiment de réserve de montagne,
après avoir été augmenté d'un second
bataillon de cam pagne. _

Le « Temps » et l'Espagne
Madrid, 11 septembre.

Vous demandez quelle est ma pensée
sur l'article En Espagne, paru dans le
Temps, sous la signature de Jean Rodes.
Elle ne diffère pas de cello qu'a exprimée
la Epoca : c'est un article qui contient
d'évidentes exagérations, à côté d'obser-
vations exactes et intéressantes. La gra-
vité du rédacteur peut illusionner celui
qui n'est pas au courant ; mais, gravité et
vérité ne sont pas la même chose, cc qui
ne doit pas laisser de mettre- en gardo
contre la gravité habituelle du Temps.

Il est bien vrai qu'on ne saurait exiger
d un voyageur , qui visite un pays, une
parfaite sûreté d'appréciation , mais il
n'en est pas moins vrai qu'il est bon de
redresser ses jugements, quand ils sont
erronés.
,M. Jean Rodes a raison do traiter

de légende la réputation de fanatisme
dont l'Espagne est affligée assez commu-
nément à l'étranger. La religion, sans
doute, y est prati quée d'uno façon p lus
démonstrative, qu 'en France, par exem-
ple, ct que surtout dans les pays du
Nord , mais de là à parler fanatisme ,
d'une façon générale , il ya loin. L'Espa-
gnol , il est vrai , est bouillant , emporté :
il y. a du sang maure dans ses veines ,
mais cette passion, il la met aussi bion
au servico du mal qu'au service de la
religion. L'indifférentisme , d'ailleurs,
n 'est pas inconnu cn Espagne.'La répu-
tation de fanatisme semble; avoir été
créée par les mauvais journaux d'ici ,
afin de disqualifier le catholicisme espa-
gnol et de légitimer leur campagno anti-
religieuse aux yeux de l'étranger.

Mais, M. J. Rodes exagère visiblement,
quand il dit que , derrière les protesta-
tions retentissantes do l'heure actuelle .
« il n 'y a que des petits partis irréduc-
tibles qui s'efforcent d'exploiter ce conllit
au profit de leurs idées antid ynastiques
ou séparatistes ». Premièrement , que les
provinces du Nord de l'Espagne se soient
soulevées contre M. Canalejas uni que-
ment dans des intérêts politiques, cela
paraît bien être une calomnie, dont le
rédacteur du Temps n'est pas respon-
sable, puisque c'est M. lo président du
Conseil qui l'a lancée le premier. Le catho-
licisme de ces populations est très sin-
cère et très profond , et vraiment, il fau-
drait de solides preuves et d'aulres
témoignages que celui do M. Canalejas
et C10, pour faire croire que cette ca-
lomnie esl vérité. Ce n'est pa°, certos, le
cri de : « A bas l'Espagne l » pou='é, dit-
on , par deux inconnus, qui permet de

juger la couleur d'un mouvement pro-
tèstatairc. Et puis, M. Rodes a restreint
singulièrement son cliamp visuel. Ce
n'est pas seulement le Nord qui a pro-
testé, mais l'Espagne entière, dirigée par
l'ép iscopat, l'Action sociale populaire ,
les comités de défense nationale, l'Action
catholique, etc., tous organismes qui ne
sont nullement politiques. Sans doute
l'on doit remarquer, avec regret , que les
députés ou sénateurs du parti conser-
vateur se sont assez peu mêles au mou-
vement de protestation ; mais si les car-
listes t't les intégristes y ont pris, par
contre, uno part tri* active, il faut , bien
reconnaître aussi qu 'ils sont lès meilleurs
catholiques de la péninsule, et que les
conservateurs sont un peu teintés de
libéralisme. M. J. Rodes a donc injuste-
ment rapetissé et modifié la portée du
mouvement de protestation contre la
politique de M. Canalejas. Ce 'mouve-
ment est vraiment général, loin d'être
réduit à une infime minorité, comme ten-
drait à le faire croire le rédacteur du
Temps. Sans doute, il s'est manifesté de
façons très différentes , suivant les en-
droits , mais de ce qu 'il n'a pas été par-
tout aussi énergique que dans le Nord ,
l'on n 'a pas le droit de dire qu'il a été
nul. M. Jean Rodes a un souci visible
d'atténuer ce mouvement autant que
possible et surtout de le dénaturer. En
voulant réagir contre le prétendu fana-
tisme des Espagnols, il est tombé dans
l'excès contraire , et nous a donné une
Espagne presque indifférente en fait de
religion, charnelle dans le peu de dévo-
tion qu 'elle a, païenne dans la façon de
célébrer-ses fétus, ct voyant dans le con-
flit pendant .entre Madrid et le Vatican,
avant tout, un»- question d'argent. Tout
cela est très c-.-rta inc ment exagéré, et
s'il y a, au' fond , une part de vérité, l'er-
reur d'une t . ilo. appréciation n'en est pas
moins réelle, parée que l'on a. rais au
premier p lan ce qui nç devrait figurer
qu'au second, et', que l'on n'accorde pas
aux lait» h-ur juste valeur.

M. Jean nodes formule dans son arlicle
une autre appréciation qui mérite aussi
d'être relrvée. 11 dit que, en Espagne,
moins que partout ailleurs , on a le
respect dis prêtres et des moines. Vrai-
ment , voilà une assertion qui surprend
étrangement «-lui qui réside Iiabituellc-
ment en Espagne. Depuis quo j'habite
ici , j'ai toujours noté, au contraire, que
les prêtres ot les moines sont très véné-
rés. Los fidèles, par exemple, leur don-
nent bien des marques de respect quo
l'on ne voit? pas en France. Ils exigent
d'eux beaucoup de tenue extérieure.
M. Jean Rodes semble appuyer son juge-
ment sur Ivs zaziulas auxquelles il a
assisté à "Madrid. 11 fait remarquer que,
dans plusieurs, le prêtre y avait un
vilain rôle. . Mon Dieu , que voilà unc
raison vraiment caduque I Et où ne
iouc-t-on pas des pièces qui maltraitent
la religion et ses ministres ? En Espagne,
commo ailleurs , l'on- trouve des direc-
teurs de théâtres qui ne respectent ni la
morale1, ni la religion. Le rédacleur du
Temps ajoute , que de bops catholi ques
y asklcnt, et forment mémo la majorité
des spectateurs : cela ne renforce pas
beauconp. son argument , car il 6crait
bien embarrassé de prouver cette der-
nière assertion! En tout cas, à supposer
que les catholiques forment la majo-
rité à ces représentations', l'on devrait
du moins nier que ce soit de bons catho-
liques. Or, des catholiques de nom , il en
existe i<"i comme ' partout . Mais alors ,
qu 'est-ce que eela prouve? Rien du tout .

Enfin , M. J. Rodes termine son article
par une , tirade où il s'est .laissé encore
aller .7 une exagération de langage qui
ne s'accorde guère avec son apparente
gravité..C'est sans dntlte, son sujet qui l'a
entraîné. Il parle , en effet , des fameuses
courses dc taureaux , où , dit-il , l'Espa-
gnol montre vraiment tout ce qu 'il y à
de fanati que et d'excessif .dans' sa na-
ture. « Aucune religion,- njouto-l-il , avec
ses promesses do paradis et sus menaces
d'enfer , n'a un« action plus dominatrice
sur lui. » Cela est vraiment charger l'drao
espagnole, à l'excès. Si elle vibre devant
les jeux du cirque, elle sait aussi s'en-
thousiasmer pour sa religion. Et com-
bien d'Espagnol, bons catholiques ne
vont jamais aux courses do taureaux l
¦Car, dans l'ensemble , ce n'est pas la
partie la plus saine de la nation qui four-
nit-Ies clients habituels de ces sortes de
représentations.

M. Rod .s a  donc, par son manque do
roesuro ou ' .de perspective, faussé la
réelle vuo des choses. 11 .1 noirci les om-
bres île son tableau, sans éclairer assez
les bons cotés de l'ûrne espagnole. Et voilà
ec qu 'il était bon quo l'on sût. J. D.

Les accidents
de chemins de fer

EN FKANCE
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Paris, 13 septembre.
L'opinion publi que commence ùs 'aff es-

ter vivement du nombre et de la fré-
quence des accidente de chemins de fer.
C'est assez naturel. Tout le monde en
est tributaire, et les monstre d'acier
qui haleltent , comme impatients, sous le
hall de nos gares, pourraient porter le
distique de Voltaire :

Qui que tu »oi3, voici ton maître :
II l'est, le Int. ou le doit être.

Or, il est certain que, surtout depuis
quelques mois, les catastrophes se mul-
tip lient avec une constance, j'allais dire
avec une régularité, vraiment terrifiante.
Une heureuse disposition de l'esprit de
l'homme fait ,sans doute , qu'aprea l'émo-
tion altruiste du premier moment , l'image
atroce de ces sinistres s'affaiblit et
s'abolit môme. On ne parait point avoir
encore constaté que les accidenta sensa-
tionnels aient ralenti le mouvement du
transport des voyageurs. La nécessité
vient ici concourir avec cette faculté
d'oubli pour permettre à la vie de ne
point dépendre outre mesure de nos
échecs. Les chemins de fer sont uue
institution trop consacrée par le temps,
par les services, trop passée dans les
mœurs pour qu 'on ait à redouter, quoi
qu'il arrive, que le public s'en détourne .
Et puisqu'elle correspond à un besoin ,
il faut donc qu'elle n'aboutisse pas à
constituer un péril permanent. Cette
vérité de la Palisse, à laquelle je ne
recule pas à ajouter n-Ite autre que lo
chemin de fer doit ri'-„li«er la double
condition de la célérité et de la sécurité.
cea deux vérités premières, donc, sont
propres ù susciter quel ques réflexions.

Après chaque grande catastrophe sur-
venue sur tel ou tel -de uos réseaux,
l'administration, le gouvernement pres-
crivent une enquête. A ton remarqué
que , la plupart du temps , elle ne porte
aucune conséquence utile. Elle porto sur
le passé et ne conclut rien pour l'avenir ,
si cc n'est par le cliché que - des mesures
seront prises pour éviter le retour d'aussi
effroyables malheurs s, ou iiuelqu'aulro
analogue. N0U3 ne mettons pas systé-
matiquement en doule que , lorsque l'en-
quête a permis de connaître la cause
techni que ou d'engager une responsabi-
lité positive, In suite utile ne soit donné»
à ces constatations. Pourtant , on a cité
des exemples qui feraient craindre le
contraire, Ainsi, dans la catastrophe
encore récente de Villeprcux-les-Clayes,
il a été établi , d'une pari, que la machine
du train tamponneur était dans un état
défectueux , qni avait été signalé par son
conducteur et qui aurait dû la faite
écarter du service actif jusqu après sa
remise en état ; et , d'autre part , on a vu
aussi que l'on avait cherché à limiter à
l'immédiat la recherche des responsabi-
lités en inculpant , sans plus, un pauvre
diable de mécanicien obli gé de réparer
sa machine pendant qu 'il avait à sur-
veiller la voie, et condamné, par une
incurie qui ne lui était certes pas impu-
table , ù n'éviter Chary bde que pour
tomber cn Scylla.

Dans combien d'aulres circonstanc s
n'a-t-on pas observé que l'accident dé-
pendait moins do causes iorluiles que
d'uno organisation complexe qui répond
à une donnée moyenne de l'exp loitation
iu réseau, ct point du tout à des condi-
tions différentes , lesquelles lurent d'abord
très exceptionnelles et qui, avec l'ex-
pansion de la vie économique et sociale,
tendent de plus en plus à devenir nor-
males ! Chacun assurément, du moins
chez nous, pourrait citer des > choses
vues » qui corroborent cetto allégation.

II faut n'avoir jamais voyagé en temps
de vacances pour n 'avoir point remar-
qué , dans beaucoup de gares, l'insuffi-
sance d'un personnel surmené et affolé.
Il est peut-être suffisant pendant le
reste de l'annéo mais, tout à coup, il ne
l'est plus. Et quand on songe qu 'une
inattention, uu moment d'oubli , l'inob-
servation d'une prescription provoqu*'»?
peut-être par l'interrogation d'un voya
geur suffisent à faire chavirer tout W
système qui assure notre protection , c«
no sont pas, en vérité, les accidents qu
sont faits pour étonner, mais c'est av
contraire qu 'il n'en arrive pas davan-
tage. Quelqu'un écrivait hier — c'esl
M. Judet, je pense — qu'on « coropU
sur la chance » ct que o'est une témérité
criminelle. Assurément. Mais aussi, qui
faire ? Car on ne peut pas aller jusqu'i

demander aux Compagnies àe grever
leurs frais généraux des sommes consi-
dérables qu 'exigerait un personnel c«_-
< u l ' "- sur le maximum des mois d'été, et
dont une partie ternit inutilisée le reste
de l'année. Un personnel de surcroît, re-
cruté à certains moments.de grand tran-
sit , est un moyen médiocre, car ees che-
minot» improvisés, sauf pour •; .ei qu .s
grosse» besognes, ne sont peut-être pas
d'un bien rassurant concours, au puint
de vue de fa sécurité des voyageurs.
Dans l'agitation des employés de che-
min de 1er, on peut reconnaître certain**
revendications qui se lient aux remar-
ques qui précèdent.

A les envisager sons ce point de vuo»
et réserve faite de ce qu'il y a dans le
mouvement d'infiltrations révolution-
naires, le cahier de doléances des chemi-
nots prend un aspect qui le rend digoa
d'attention. En tout cas, il y a un pro-
blème posé, c'est celui de savoir dans
quelle mesure bon nombre d'accidents,
qui viennent si souvent ajouter k la
liste funèbre de nouvelles victimes, cor-
respondent a I insuflisance ou au sur-
menage du personnel technique ou ad-
ministratif.

Mais, ce premier , cc principal facteur
de responsabilités ne doit pas en taira
méconnaître un autre, dont on ne parla
pas ou dont on ne parle pas assez r je
veux dire le public, il a sa part -comme
cause des catastrophespai son ignorance,
son imprudence, ses exigences et Bes
impatiences. II met sur les dents lea
employés en les harcelant de queations,
en ne prenant point la peine de lire laa
indications, les renseignements mis osten-
siblement ù sa disposition. - C'est un
petit effort tx faire ; il aime mieux inter-
roger. Que de gens nc prennent point la
peine de consulter les indicateurs ou ka
horaires.. Et puis le public est intolérant.
Il arrive , en foule, flanqué de bagages
encombrants et s'étonne de ne pas trou-
ver dc place, ou ne pense pas qu'il
met obstacle à ce que le train parte à
l'h-ure. II est impatient aussi; le moin-
dre retard ix l'arrivée l'exaspère. Et c'est
peut-être exaspérant, mais s'il totalisait
toutes les courses de retard qui lui sont
exclusivement imputables il aurait sana
doule p lus d'indulgence. Mais, ce sont
toujours les Compagnies qu'il accuse, et
il su p laint avec véhémence. La catastro-
phe de Bernay apporte , sur ce poipt, ua
thème à nos réflexions. Elle s'est pro-
duite , dit-on, parce que lo mécanicien
roulail à une allure excessive sur una
voie qui n'était pus en parfait état.
« Allure excessive? » Qu'est-ce à dire,
sinon qu'à la suite do la compagne menée
dans la presse à propos des retards sur
I Ouest-Etat , cn a ordonné aux méca-
niciens, sous des sanctions sévères , d'a-
voir , coûte que coûte, ù arriver à l'heure..¦Celui de Villepreux voulait rattraper
son retard tout comme celui de.Bernay.
Alors, ils brûlent les signaux d'arrêt, ou
disloquent les rails qui ont un peu d'écar»
tement, La frénésie de la vitesse se paya
ainsi terrihlernent. fl Y a là toute «na
éducation du public à faire , et, en atten-
dant qu'elle soit faite, le rôle de la pressa
qui est, assurément, de ne pas favoriser
l'inertie des Compagnies, esl aussi do les
garantir contre l'emballement de la
foule. Il ne faut pas, parce que fk-ter-
vention des journaux intimide nos
administrateurs de chemin de fer, -qu'ella
les affole et les conduise à d'autres
fautes.

Le tsar en Allemagne
D'après le Lokal Anzeiger de Berlin,

la rencontre entre le. tsar et l'empereur
Qulllaume ll n'aurait pas lieu avant Ut
mi-octobre. Guillaume II aurait l'inten-
tion de ne pas interrompre par sa visite
fiux souverains russes la cure de-la .sarine
aux eaux dc Nauheiiri, qui vient de com-
mencer ct doit durer cinq semaines. L'en-
tre-vue se produirait donc après la' cure
au pavillon .de ebatsc d. .Volfsgarten,
où résidera le coup le impérial russe après
avoir quitté l'riedberg. ¦

Lo tsar,.q.ii avait entrepris égalejnent
une cure à la source- de Naiihçim, a dû
renoncer à se rendre dans cette ville pour
échapper à l'importunité des curieux. Il
continue sa cure au château dé FriedEerg,
où on lui apports journellement , dès eaux
thermales. . ... .

Catastrophe minière
Deux, cents mineurs américains ont

été ensevelis sous des décombres dans la
mine de Dugger, dans le comté de Sulli-
van (Etat d'Indiana). On pense qu 'ils,
ont tous* péri. Jusqu 'à présent on *t rouvé un cadavre.



Le « Zeppelin VI » anéanti. .. . -___ . -
Une dépêche dc Tiadcn-Oos, ù deus

kilomètres au nord-est de Baden (dani?
le grand-duché du.même nota) annonce
que le Zeppelin VI parti de Baden hiel
mercredi , vers ;i b . de l'après-midi , poui
aller à Heilbronn , dans le nordduioyauim
de Wurtemberg, a atterri à Baden
Oos pour une ré paration , au cours dt
laquelle il apiis ton et i nlièroment brûlé

La toiture du hangar où se trouvait lr
ilirigi'Sjble.p aussi pris h-u. msis on n pu
se rendre- maitre de ce conuncirf-toWlit
d'incendie. ' Trois hommes sont blesse*
plus ou moins grièvement. Les vêtement.
de l' un d'eux ont brûlé sur son corps.

l/éxpfoaiîm qui a causé la perte du
Zeppelin VI s'esl produite à 3 h. .30. Elle
tf été provoquée par ViTii.ammatii .ri de
In provision de benzine qu'on avait lais-
s»'i.' dans la nacelle arrière. En dix minu-
tes il a été complètement incendié, t.'ar-
mature gft sur le sol. 1-" hall n'est pas
sérieusement endommagé.

La direction du Zeppelin VI commu-
ni que ce qui suit au sujet de la catas-
t rophe t l/e feu a éclaté dans la nacelle
arriére , où des ouvriers étaient occupé!
à des travaux de nettoyage pour lesquels
ils se servaient de heniinc contenue dans
îles récipients ouverts. On nt» Bail etirore
coi__Mnt cette benzine s'est enllamméo.

Malgré tous les efforts le fea s'est com-
rauniqué au ballon , dont le gar s'en-
tlarçina à so» tour. Les flammes RO sont
communiquées bientôt d'un bout ù l'au-
tre du dirigeable, qui _ été entièrement
brûlé en quelques minutes . L'enveloppe
extérieure et les ballonnets sont Complè-
tement détruits , ainsi que l .irmalure.
Les moteurs restent seuls intacts, lin des
ouvriers occupés aux travaux de net-
toyage, ainsi qu un monteur, ont reen
des brûlures, qui ne mettent pas leur vk
en danger.

La direction communique- en outre la
note suivante : Le voyage à Ilciihroiin.
que devait accomplir hier mercredi H
Zeppelin VI a dùétre interrompu à cause
d'une défectuosité des moteurs, l f .  dation
est revenu à Oos, où il a atterri sans
incident. C'est la première course qui
n'a pu être terminée conformément au
programme.

Pendant les derniers 18 jours , le Zeppe-
lin VI a effectué 34 voyages par tous
les vents et par tous les temps, empor-
tan t  chaque fois des passagers. Le total
des distances parcourues est évalué â
3100 kilomètres et p lus de 300 personnes
ont fait un voyape à bord du dirigeable,
qui, mal gré le temps souvent défavo-
rable , a marché à une vitesse moyenne
de 47 kilomètres à l'heure.

— f.a Gazette de Francfort écrit que le
Zeppelin VI avait une valeur de (500,000
mark, et qu'il était assuré pour 480,000
marks auprès de 12 sociétés d'assurance
allemandes.

D'après les renseignements qu'elle a
recueillis dans le hangar du Zeppelin, is
Baden, la Gazette de Francfort écrit que
l ' enquête sor la eau9c de l'accident n 'a
( ncore produit jusqu 'à présent aucun
résultat . En tous cas, assurc-t-elle, il n'y
aurait pas eu exp losion. Le feu s'est ré-
pandu avec une rap idité extraordinaire .
malgré tous les efforts qu 'on fit pour
lutter contre lui. On fut obligé de consi-
dérer le diri geable comme perdu lorsque
le feu commença ù détruire l*env»lo_Jpe
du ballon. I/o personnel quitt a alors le
hangar en toute hâte. Le diri geable fut
anéanti en dix minutes. l.o hangar n 'a
pas été endommagé, à pari uno légère
avarie au toit. Cinq hommes do l'équipe
ont été blossés, dont quelques-uns sé-
rieusement, mais non mortellement . Le
comte Zeppelin et le directeur Col soi a un
ont été aussitôt informés de la catastro-
phe. Les autorités sont sor les lieux.

18 - Feuilleton dt la LIBERTE

La Fille de la Sirène
Par Mathilde ALANI 0

Aujourd'hui , tout en remontant par
la forêt déserte, vers le Chalet Vert,
Agnès so redisait à elle-même la Ro-
mance à l'Etoile du Tannaiiser, entendue
la veille. Appli quée à sa recherche mu-
sicale , et ravie par l'idéale mélodie, elle
no s'aperçut pas que sa voix s'élevait
insensiblement , pas p lus qu 'elle ne re-
marqua un promeneur qui se dissimulait
derrière un gros tronc de hêtre pout
l'écouter au passago. En voyant Evariste
surgir inopinément devant elle, Agnes
recula avec un léger cri.

— Ah I ah 1 je vous y prends I dit le
publiciste, la menaçant do sa grosse
eanne... N ous ne voulez pas chanter au
salon». Exciisomoi, monsieur, je ne suis
pos musicienne... Vous vous réserve,
pour le bois.

— Ai-je chanté si haut ? fit-elle con-
fuse. C'était bien sans le savoir.

— Et je vous croyais franche el sim-
p lo , comme les jeunes filles ne le sont plus
plus, reprit Evariste , avec une feinte in-
dignation.'.. Et celte fleur d'ingénuité
était ,  'im i i iohst red '.-istitee !... Ali I vous
chantez, mademoiselle, j'en suis bien

Les grandes manœuvres françaises
Gràndi-illiers (Oise), 14 septénaire.

MM. Fallières, Briand et Sarraul , ainsi
quo le général Brun , 60ht arrives cn au-
tomobiles mercredi matin , A 8 heures. Ils
ont assist é immédiatement .;, un enga-
gement de ¦t'avnlerie , qui s'est terminé
pair Une charge;

M.' Eullières n rencontre le président
du .Brésil, le maréchal Hermès du l'on-
seca, qui assistait ù cheval aux manœu-
vres. Les doux présidents se sont serré
chaleureusement la main.

Le président a offert ensuite un déjeu-
ner aux ofliciers généraux et aux ofliciers
étrangers.

II a porté cm tOSS-t.' Il s'est réjoui pnr-
ticulièremeiit d'avoir â la table de l'ar-
mée française le maréchal Herm»* da
Fousoca , président élu de la républi que
du Brésil , comme aussi d'avoir à ses
côtés les officiefs généraux français et
les ofliciers étrangers en mission spéciale
auprès de l'armée française.

Le président a levé son verre en l'hon-
ne ur des souverains, des chefs d'Etats,
des guiivcmcineiits des nations représen-
tées aux manœuvres avec Une si parfaite
distinction.

Le président a dit. ensuite un mot à
l'adresse des vaillantes troupes dont l' i-n-
train no s'est jamais ralenti pendant ces
journées pénibles. Elles peuvent être
assurées de la sollicitude constante des
pouvoirs publics e-t de la nation.

1.0 dirigeable Colonel-Kenard est? sorti
de son hangar ù 10 Ix. du matin. Le ca-
pitaine Dcla.sus, epii commandait le na»
vire aérien , avait reçu l'ordre de eonvo-
voyer le dirigeable Libéria et do .se rendre
à Grand villiers si aucun incident ne J ' en
enipi-iliait. Les deux dirigeables ont mar-
ché à une hauteur moyenne de W© mè-
tres à 1000 mètres, lls se sont tenus pen-
dant toute la traversée à peu prè» à la
même distance l'un de l'autre. I.e Colonel-
Ileritird vira de bord peu avaut-so» arri-
véo à Barrcis. La Liberté continua nor-
malement sa route. Le voyage d' aller
s'est effectué ù mie vitesse moyenne de
iO km. ù l'heure, par vent contraire.
Ue capitaine D.la_.__ était secondé par
un capitaine et trois adjudants qui
avaient aussi pris p lace dans la nacelle,

La Liberté a atterri à - h. __¦ -ur le
tèrruin dc manœuvres.

Mercredi mutin, pendant la criti que,
Latbam a évolué au-dessus des person-
nages officiels. Après son atterrissage, lc
général Michel l'a présenté au président
dc la République, I atham, très ému , a
rendu compte des observations laites par
lui en aérop lane. M. Fallières et le minis-
tre ont félicité Latham , qui probablement
recevra prochainement la croix de la
I__ eion d'honneur.

AU Maroc
On mande de Tanger au Morning Post

que 1500 indi gènes, cavaliers ct p iétons ,
sous le commandement du caïd des An-
Ilbus, a occupé une position voisine de
Mogador. avee l'intention d'empêcher la
police de pénétrer dans une zone de sept
milles. Le conllit actuel a pour cause
l'arrestation , par les Aillions Giloudi , de
p lusieurs Européens représentant des
syndicats miniers. La police, suffisante
pour défendre le port , n'est pas à mémo
de réussir une opération militaire sé-
rieuse dans l 'intérieur.

Les Grecs de Constantinople
Malgré les mesures prises par le gou-

vernement, l'assemblée nationale convo-
quée par le patriarcat œcuménique a été
ouverte hier mercredi. Dès le commen-
cement do la séance, 8 membres de l'as-
semblée ont été arrêtés.

Cette assemblée nationale des Grecs

aise... Car , morbleu l vous chanterez
maintenant !...

— Jo vous en prie , ne me taquinez
pas... Je ne sais rien de rien... je vous
assure... Je fredonne pour moi, simple-
ment...

— Egoïsme ! Chacun doit contribuer
à l'agrément do tous... Si vous ne savez
rion , on vous apprendra quel que chose...
Votre voix est d'un timbre délicieux. Et
votre mémoire justo ... Nous allons u t i -
Ksar tout cela ... Allons, violette , sortez
de vos feuilles !...

Ils arrivaient à la claire-voie du Chalet
Vort... Une ritournelle de p iano s'envo-
lait déjà des fenêtres ouvertes. Evariste
saisit la jouno til le par lo poignet .

— Aurélie est au salon justement
Vous ne m'échapperez pas...

— Jo vous en prie... Mélina a sant
doute besoin de moi !... protestait Agnès
se déballant en vain.

Mais Mélina occupait déjà sa chaise
longuo, triomp hant,  comme tous les ma-
lades , de surprendre sa garde par un
coup d'éclat.

Après s'être habillée presque seule, elle
avait pu traverser le vestibule soutenue
pur un brus seulement , et, à présent,
rie son coin habitue) , elle écoutait avec
béatitude l' adagio de Beethoven dont
M 1"' Sabin frappait los derniers accords.
Evariste bloqua sa prisonnière contre le
p inho.

— Aurélie , proclama-t-il , je t'ara'èn?
une grande coupable !... Elle ne s'ap
pelle pas Agnès pour rion , la sournoise ...

ottomans a eu lieu dans le palais du
patriarca t ct était présidée par le
patriarche lui-même. Les délégué, ont
pu se rendre dans le palais en se glissant
au milieu de la foule sans se faire con-
naître. 'A une heur* et demie, 11 membres
do l'assemblée étaient arrêtés.

Provocations pangermanistes
. Après leur congrès

^ 
qui a . eu lieu- il

Carl.ru_ o, les pangermanistes, au nom-
bre d'uni' centaine , ont fait une excur-
sion à Wissomboui-g (Basse-Alsace) et
s<? sont rendus au monument allemand,
oïi un des leurs , le généralVl. retraite de
YVrochem, qui en 1870 combattit avec
le ï"" grenadiers , pronom,-., l'allocution
suivante :

• » Apre» que r-.W_e.Bvi héréditaire, dit-
il, nous «ut jeté le déli avec une cynique
insolence, nous redevînmes cnliu inailrt-s
de cette" terre d'emp ire foncièrement al-
lemande ; SU-mbi-mrg et Mrt-'t' redevin-
itnt alVemaiidcS, ct elles lé resteront.
lie déVelop-K'inenl national allemand, qui
siiivit , nous suscita de nombreux enne-
mis : mai» nous n 'avons pus à rechercher
leurs sympathies ; il suffit qu 'ils nous crai-
gnent. QÛo h* 'oq gaulois Se le tienne|
pour dit . s'il ne veut pas perdre ds nou-
velles pUuucs. Des jours comme ww
que nous avons vécus l'année dernière
sur ces hauteurs ne sont pns faits pour
développer l'entente pacifi que cuire deux
nations civilisées; Ce fut ini jeu Irivole
aVeo le leu. L'Alsace s'assimile si Ion»
» .mont , parce qu 'elle n 'a pas participé
à la Ilo l issante époque Ii-éih-rL'ienno et
BU développement national de 1813. -Que
les Wetteilé et consorts , ces parasites
du clièn.' allemand, dép loient leur acti-
vité ah delà de la .routière. Dans les
écoles, l'enscijnienuiit du françaii ne
doit être qu 'une branche - facultative ;
mais ce qui dépasse toutes les bornes,
c'est qu 'un préfet allemand puisse pro-
noncer uii discours en Irançais. Ce n 'est
pas ainsi que nous -obtiendrons des Con-
quêtes morales. »

' Parmi les participants tic l't-xtx-ursioil
se trouvait le député iiutwmite Lieber-
mann de Soiinenbi-i-g. ct le fameux pas-
teur alsacien Spiesser , l'adversaire clas-
sique de la •- double culture _.

Lc discours du général Wroehem est
réprouvé énergiquement aujourd'hui pal
toute la presse d'Alsace, et même pal
là Strnssbtirgcr Posl, qui trouve que, mal-
gré l'enthousiasme excusable sur un
champ de bataille , les paroles prononcées
auraient gagné à être moins combatives.
' La sXeue Ztiliing de .Strasbourg t ra i te

l'i discours île brutalité arrogante et dc
provocation.

Nouvelles diverses
On annonce pour le 15 octobre l'ouver-

ture au public, k Paris, de la fameuse collec-
tion Chauchard, qui sera installée au Louvre.
'— M. MalinolT , président du cabinet bul-

gare, a remis hier au roi la démission de
tout le cabinet. Le roi l'a dur-y?'? de la ges-
tion des affaires jusqu 'à ce quo la .crise soit
terminée.

— Le coDgrès des trade-unions anglaises
réuni à SheCQeld a voté deux résolutions
tendant à londre les trade-unions avec les
antres organisations ouvrières cn vue d'ob-
tenir uae plus grande /force de résistance
centre les patrons. '

— Le gouvernement argentin a déposé
au Congrès un projet deloi tendant à l'adop-
tion comme unité monétaire de la p iastre
ol équivalant à 2 fr . 20.

— Le président de l'Argentine, Figueroa
Alcorta , est parti avec une suito nombreuse
pour Santiago-du-Chill, afin d'assister aux
f .tes do centenaire de l'indépendance chi-
lienne.

Cdtc petite masque nous îi caché qu'elle
possède une voix charmante I

;— Est-ce possible ? s'exclama M,,e

Aiirélie , sa figure de chèvre blanelie , aux
youx roses, allongée de surprise, olle
sorait à ce point dissimulée 1... Je ne me
fierai plus à personne !...

•¦— Mais Agnès a dit la vérité 1 Elle
n 'est nullement' musicienne, intervint
M 11-- Cuérct , inquiète, et n'osant néan-
moins divul guer les théories inélop hobes
du docteur Quentin. Ello ne connaît
même pas scs notes !...

La jeune fille hésita , puis, regardant
de côté sa vieille amie avec un petit sou-
l ' iir

— Je ... jc vous demande pardon..,
Jo crois les savoir...

— Bah ! fil Mélina stupélaile... Où el
quand 1rs as-tu apprises ?...

— Dans un de vos manuels de sol-
fège... pondant mes récréations... Et
dans les traités de physique que mon
père me taisait étudier, j 'ai trouvé des
notions <le musique ... au chap itre de
1 acoustique .

Evariste, amusé dc l'étonncment de
Mélina, se frappait li* genoux et éclatait
d'un rire olympien.

•*— Hein ! essayez donc de contrarier
la 'nature 1... Elle n'a pas .seulement
l'instrument, mais la vocation... Aurélie
fais-lui vite monter la gamme !... Jc
suis impatient de l'entendre !...

— '3e n'ai jamais chanté au p iano !
objectait; /ignés, intimidée.

Nouvelles religieuses
ttx tsnté da Pure

Pie X soulTre ces Jours-ci, comme toujours
lorsque le temps est humide, de la goutte et
d'srtério-scléroso, ce qui ne l'empêche
cependant pas d'accorder des audiences
quotidiennes. -

Uu noa Ni év .que sa Congo belg*
i I5»c wouveUs p_Ue _lur_ apostolique Nient
d'êtro créée par? la i'rtpsgfuulo au Congo
belge. Lo territoire est détaehé du Vacarlat
«postolique du Congo belge «t s'étend jus-
qu 'aux limites politiques du Congo belge et
de la ïthodésie anglaise. Cette prélecture esl
cannée aux Bénédictin- brésiliens de l'ab-
baye de Saint-André à Bruges et ter» pro-
chainement érigée cn abbaye exempte ou
nullius, dès que les moines belges brêsi-
tlwis se Bsront établis sur le territoire, oil ils
construiront une abbaye.

£chos de partout
. 

* tWE COMPARAISOH
De Clément Vautsl :
Kn Angleterre, quand un apacho joue du

revolver , les juges vous lo condamnent è
dix ou quinte ans do travaux loreés; en
Prsnce , il s'en tire avec quelques semtinas
de prison. ,

L'apache anglais esl mis au régimo du
hard labour, et s'il ne décortique pas une
longueur convenable de vieux cibles gou-
dronnés, on . hii admiaislre avec vigueui
quelques domaines dc coups de trique...
L'apache français est conduit à l-'resnes-
Palace, où il trouve tons les ratHneiuents du
conlort moderne.
'Les détenos français sont assurément

beaucoup mieux 'logés que les Soldats. Com-
parez la chambrée où It poussière tourbil.
ionne dans les courants d'air glacés, ù la
coquette cellule où la température esl
toujours égale, où tout est savamment coin-
biné pour assurer au locataire une hygiène
¦".i'. '„ __ _ . Peinture laquée, mobilier sobre,
éclairage électrique, calorifère, bouton d'ap-
pel , etc., etc — c'est le led-rsom idéal qu'on
fuit payer si cher dans les grands hôtels.

La caserne dn chfiteau-d'Eau peut abriter
1500 soldats ; la prison de Frésnes compte
1500 t hôtes ». Comparez les chiffres des
adjudications, et vous verrez où l'on mène
là • bonne vie ». Un <_eul exemple : en 100'J ,
lt consommation en charbon fut , pour la
casera . d_ ChMeau-d'Eau, de 18 wagofts ;
ponr la prison de Fresn.cs, de plus de SOO
ttagoos.

Les soldats grelottent autour du poêle où
l' t homme de cbambre ¦ introduit quelques
morceaux de charbon avarlcieosement comp-
tés par l'ofllcier de casernement. Les apa-
ches s'étirent voluptueusement dans la
tiède atmosphère que leur crée la boucho
de chaleur—

Nous avons deux armées : c'est assuré-
ment celle du crime qui est la mieux traitée ,
puisque l' admin is t ra t ion  - chaufle i si pater-
nellement des gaillards qui , eux, ne pensent
qu'à nous « refroidir ».

QUIPROQUO

_>.& ___ sou discours de Ptanclort, _i. Jauris
a dit cn allemand ceci :

Vorgestern stand ich in Dresden im Uu.
seum vor tinem ' antiken Drcifuss, um den
Apollo und Ilcrakles streilen.

-¦ (Avant-hier je me trouvais au musée do
Dresde devant un trépied anti que pour
lequel luttent Appolon et Hercule.)

Le correspondant d'un journal parisien a
reconnu dans ce mot de Dreifuss (trép ied)
le nom du commandant Drey fus et a terit :
¦ J'ai vu à Dresde l'image d'un Dreyfus
grec, elc. »

moi at IA f i H
Un aviateur demande son chemin :
— Prenez le deuxième nuage à gauche

pui. jout droit ; mais prenez garde, il y j
deux clochers.

Calendrier
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Salut COK_r__II__.E, pape  ot martyr
h nin  t C _rpUttnS, -martyr

- év i ' une  do Cartbage
B* l_l i?...l> V

de r»r _ _ e  de Salnt-Domfalqoe

MMS M™ Sabin -appuyait déjà sûr la
touche d'ivoire ':. ,
" Dol... ;
Sa voix sollicitait celle de la jeone

fille; qui , cédant à la suggestion , prenait
l' unisson en tremblant. Peu ù peu, l'or-
galie'- cbovrottatit se riilfermissai, déve-
lnùgsitf Ki .Sonore richesse , -coulait en jet
limpide.

tt bientôt , M,1e Aurélie hasardait plus
l"in l'épreuve :

L- La ! Bit...
l.a voix docile se prêtait à l'intonation

exi gée, atteignant 'sans difficulté des hau-
teurs imprévues :'

— Dol Do dicce l... Bel... '
— Oui , ellc a donné le contre-ré I

s'dbria'M". Sabin , tout ù fait ébahie ...
Mais c'est fabuleux !... Et quel timbre
d'dr t ... Une voix toute, neuve, dans sa
première fraicheur! Quel régal à l'o-
reille !... Allons , mon enfant , essayons
les arp èges... Do mi sol do ... La do mi
la .;. Non... Ces notes basses sombrées...
Co médium velouté... Bt cetlc souplesse
ton te naturel le qui ne doit rien à l'étude...
Eile chante comme les singes grimpent
aux arbres, d'instinct I...

Et , so tournant vivement sur le ta-
bourfct à vi», là vieille demoiselle inter-
pellait Mélina avec sévérité :

^- ïjt Wtes w'avc7. pas deviné plus tôt
ce -Taro trésor !:.. Mademoiselle Guérct ,
je vou'i mir. mon estime 1...

-— Son" ''père défendait ... jugeait su
perflu qu 'on lui apprit la musi que, ba
fouillait - rinstilirtrice, ¦ cherchant -ù si

Confédération
A r»iiili»ss»de de France. — Le

cap itaine d'infanterie Decker , hors ca-
dra, employa fi l'état-major, a été dési-
gné pour occuper lo poste d'attaché
militaire h Vftmbassade do l' rancë* è
Rcnm.

«.«•M ofllolera étriuigeni nux niu
nœnvrea. — Otx nous écrit de Uerne :

Au sujet de l'incident soulevé à pro
pos de la présenco do 75 ofliciers f ronçah
cn civil nux mano.uvrcs du 2ma corpa
d'armée, il'convient peut-être d'ajoutei
au communiqué du département mili-
taire fédéral que 35 ofliciers allemands,
appartenant tous au 14"" corps d'armée
(Grand-I)uché de llade) ont également
profité des cartes délivrées par le dépar-
tement. . . , » . . ..

I l a n s  les i i iUi i 'ux m i l i U i i v .  s , oh consi-
dère que la présence d'un grand nombro
d'olliciers étrangers ù nos manœuvres
est unc preuve de l'intérêt que l'on
porle, à l'étranger, ù notre système de
défense nationale.

I»9 eomuicrce d* la S U I N H O  isvcc
l'étranger. ¦— Lo tableau provisoire
du commorcé spécial do la Suisso avec
l'étranger, po.r la période du _« janvier
au 30 juin 1010, montre que les alTaires
ont rcpTis avi-c entrain.

Les importations so sont élevées a
814vS6i ,(>t2 fr. L'augmentation a élé
do 57 millions do francs par rapport à
iW9.

Les exportations sc sont élevées à
509,227,739 fr. L'augmentation a été
proportionnellement plus forte que pour
lès importations ; elle est de 48 millions
de francs.

Il y a ou diminution de - l'importation
ponr les marchandises suivantes : en-
grais, déchets, coUin , matières minérales,
produits chimiques.

Les augmentations les plus notables
poitent sur les catégories ci-après : ani-
maux (40 millions contro 30) ; confec-
tions (2 y2 millions de plus sur 6 mil-
lions) ; métaux précieux non monnayés
(12 % millions de plus); bois.

L'exportation do l'argile et des mé-
taux précieux est la Seule qui tut dimi-
nué. Tontes les autres catégories accu-
sent uno augmentation. Elle est su r tou t
considérable pour l'exportation des mon-
tres (dix millions de francs de p lus), les
pièces détachées de montres (1 Y, mil-
lion), les produits alimentaires de pro-
venance animale (3 y* millions), le coton
(10 millions) , la soie (5 millions) , la
paille, le jonc, etc. (3 millions), les con-
fections (2 millions).

L'exportation du chocolat a gagné
beaucoup de terrain ': IG */» millions con-
tre 12 "-'v en 1909.

ï-'i* .I iKlou militaire en Snlstie.
— On nous écrit de Berne :

Le' département militairo suit avec
uno grande attention les expériences cn
cours aux manœuvres françaises et alle-
mandes au moyen des dirigeables et des
aéroplanes.

I II est probable que ces études abouti-
ront prochainement & des conclusions
pratiques, et il est déjà sérieusement
question d'ouvrir, au cours dc l'hiver ,
utoe liste d'inscription pour les officiers
désireux de s'engager dans lo corps des
aViatcurs.

? I>« 'ici-H . — On annonce la mort du
professeur Karl Da.ndliker , auteur bien
connu d'une histoire dc la Confédération
siiisse.
-— , ?__— __ __
Les personnes qnl s'a-

bonneront. _t la LIB_E_RT1_
dès ce jonr ne paieront
que :i tr. |«u_qu'& lin dé-
cembre 1910.

<l_M*,ulper sans exposer aux risées lepère
de son élève.

'— Personne n'a le droit d'étouffer un
talent ! déclara fougueusement Evariste.
C'est offenser la libéralité du Créateur,
faire tort ù celui qu 'il a privilégié et
priver le prochain dos meilleurs agré-
iittiVls UMTOSIIVS... Allons, *nren. enfant ,
miiiiitenant , chantez-nous quel que chose
qde vous sachiez par ou*ur...

1— Je ne connais que dos canti ques
ou des hymnes religieuses, rép li quait
Agnès.

-— Hymne ou cantique... cc qu 'il vous
plaira...

Après quel ques secondes dn perplexité,
la * jeune lille commença l'Ace Maris
Stella. Elle chanta .comme elle lo faisait
ù l'église , quand sa voix enveloppait e.t
soutenait le chceur de la foule... Des vi-
brations éclatantes et pures emplirent
la pièce et se propagèrent dans l'espace...
Ori entendit les fenêtres s'ouvrir , dos pas
s'itpprochcr avec circonspection , des
chuchotements près de.la potte du vçsli-
bule. Agnès ne percevait rien de tout
Cefo , recueillie dans une jouissance émou-
vante. Si rarement clic avait laissé libro
cours au Dot mélodieux qui coulait de scs
loiVes, que lo son de sa propre voix lui
était presque inconnu. Et elle éprouvait ,
6 's'entendre elle-même, Véldiinement
raVi et effrayé d'une filleule de fée , usant,
ponr la première fois , d'un flon surna-
turel.

La ¦ dernière note do l 'Amen exp ira
lentement, douce comme un écho ange-

A l'Exposition d'agriculiure
DE LAUSANNE

DE LA CASERNE A VA FERME MODÈLE
Il faut êtro plus spéoinlista qn'uilluu,;,

pour éprouver un -iv-.sen_ f.iit ' intcll*..
tuel quand on visilo les sallnu des caser-
nes où sont installées las expositions d,,
l'cnsoignornerit, tlefc science» agricoles
do la législation rurale , des association?

^C'est un peu aride pour lé commun dis
visiteurs ; on voit des dames qui entrent
là ct qui en r.ssortont eu disant : « ,N0u*
n'y comprenons rien f • Ce sont les tabel -
les do slalistique do toutes sortes , de.
plans dc fermes et de remaniements par-
cellaires, des cartes agronomiques ; \„
sont des trnvouxd élèves, des conférences
soigneusement groupés dans des volumes
que l'un-'pfeut consulter; co sont'1 des
travaux fclitt savants'' présentés par dos
professeurs do renom.

Certains instituts qui contrôlent 1,?3
engrais et les semences ont su rendre
plus attrayant ce coin de l'exposition .
Ainsi, la station fédérale dc Moat-Caliac,
Lausanne, montro des échantillons de
foins , de céréales, de terre, de fourragea
concentrés; dans dos caisses, on a fait
pousser du gazon des Alpes ct du Jura
avec adjonction, dans la terre, de divera
engrais ; cn comparant avec l'échantil-
lon témoin , on peut sc rendro cb'mptc
de l'efficacité des engrais chimiques ; on
là constate aussi dans la culture des
pommes dc terre : deux bocaux renfer-
ment la récolte d'une même surface,
l'uno double de l'autre ; oh est allé cher-
cher en Valais, par exemple, ix fin août,
à Liddes, Sembraneher et ailleurs, d .. .
javelles de céréales qui attestent la va-
leur des engrais. " •¦

En passant, nous avons chicané l'un
des exposants qui , par ses échantillons,
recommande la fumure des terres et oui
a laissé afficher l'êcriteau -qu 'on voit par-
tout : « Défense do famerI  » •

Si vous êtes rebelles au langage dos
graphi ques — il en est certes qui sont
rébarbatifs — vous comprendrez du
coup, j'en suis sûr , ceux qu'expose lo
département dc la statiatiquo du canlon
de Fribourg. Je prends ceux-ci parco
qn'ils me paraissent être parmi les plus
simples et les plus parlants. Sur loa
quatre parois de la salle s'alignent des
cartes du canton avec les* limites dta
communes ; par des signes convention-
nels ou des teintes pâles ou vives, on
vous indique, sans que vous ayez de
poino à comprendre, combien il y ;.- ,
dans chaque commune, do moteurs élec-
tri ques mettant en mouvement des ma-
chines agricoles, combien on compte de
faneuses — mécaniques 1 — de rûtele uses,
de faucheuses, de machines à battre,
combien il y eut de maladies épizooli?
ques, combien chaquo localité compto dt
tCtes de gros ou do- petit bétail , de
ruches d'abeilles, etc. C'est une façon
très prati que de résumer l'activité d'une
population agricole. Voilà ix quoi Servent
les graphiques ; ils renseignent p lus di-
rectement que les pages d'un livre.

On remarque aussi l'exposition du
travail féminin à domicile et l'exposition
du syndicat des planteurs do tabac de
Corcelles près Payerne, avec deux su-
perbes plantes à Nicot dans des pots el
une collection dc feuilles triées et Bê-
chées. * • —

Dans la cour des casernes est installée
uno partie des fruits. On nc peut assez
vanter la beauté ct la variété des pro-
duits exposés par lo Valais. Ici et là, on
voit des conserves de fruits faites aoit
par des fabriques, soit par des éeoka
ménagères, soit, enfin, par dos ménagè-
res... tout court.

La hal le  aux cidres ne désemplit pas;
les Suisses allemands en sont naturelle-
ment les hôtes, mais les Welsches s'y

l-tpre. Des applaudissements ct des. accla-
mations éveillèrent brusquement Agnès
de son hypnose. M"* Aurélie, volontiers
théâtrale, lui tendit les liras.

— Embrassez-moi, jeune fille I Kl
jeter-vous ù genoux pour remercier
l-iou !... Une voix dc falcon , de mo__ b-
soprnno dramati que , telle que je n 'en ai
jamais rencontrée dans ma carrière de
professeur 1... .Mon enfant, vous avez
dos diamants dans lc gosier ,.. Seule-
ment, cos diamants sont bruts. II huit
travailler à los dégrossir !

— Unc voix de falcon ! commo Hed-
wige LyndenI...  dit Evariste, jubilant.
Et c'est moi qui l'ai découverte .... Un
vrai conte d'Hoffmann en action I... Jc
raconterai Culte histoire à Mnie'Ijyndcn...
Cola l'intéressera... Car la -nouvelle est
confirmée La divine Valkyrio arrive
demain à Bagnoles, et nous l'aurons pour
voisine... Elle, habitera la villa des Iris,
h deux pas du Chalet Vert, en haut du
Boulevard... Réjouissons-nous I Car nous
aurons peut-être la chance de l'entendre
quelque jour ! * • _' -

f—^ Et c est une chance devenue Tare,
¦dit Aurélie. Depuis plusieurs années, la
Lynden n 'a guère chanté qu 'en Amé-
rique ct en Itussie...

'— Ah ! les soirées d'Opéra et d'Opcra-
Comique d'il y a dix ans 1... Quelle su-
blime 'artiste ! Personne n'a intaCne aussi
sp lendidement les- héroïnes dc Wagner,
de'Gluck ou de Saint-Saons ! -

(A suivre.) ¦



ardent «ussi, «lomandent un1 demi*-*"
v'jpoj — ou une bouteille — quatorze
'*._ de poiré ou de « pommé » et
fnipûr en1 avec nos crûs si rares feette

""nan- 1° ''a'*° (*C9 Pr °duita agricoles,'& |
•i _ des monc°aux fio superbes légumes,
'"' remarque te panneau agencé par la
tàèti des anciens élèves de Plantuhof.
¦/•lisons). H y ° ^ d'antiques charrues

bois , qua*' romaines, des herses de
tu»' nature ct ' toule uno collection

Ticlsaat'd^ns do fourrages grisons; un
«tact à0 CCB derniers repose sur un

• atneau en miniature servant au trans-
'r . j u foin. D'autres écoles et instituts
! i une intéressante collection de pro-

Cits du ko\ , ainsi Rutti , Aroncnberg,
_ colonie do l'Orbe.

La ferme modèle parait tout d'abord
peu disparate d'aspect. C'est qu'elle

,a construite avec toutes sortes de ma-
iliaux afi'u iuc l'on puisse juger de lo
a(cur de chacun d'eux. Lcs porois sont

Lffuts extérieurement do tuiles ordi-
naires et de plaques ct tuiles Eternit,
légères et imperméables. La ferme est
Ses en trois parties : au nbrd , un

ai de déchargement ; au centre, 1 aire
\ travaillent toutes sortes de machines
eUU.i_ e_â_*de laqaalh un monte-charge
[lit voyager un paquet de foin ; au midi,
u fcuries et les étables. O» dernières
jjt fort Won installées. Le plancher est
a" planelles munies do rainures par où
écoulent les urines sans trop mouiller
la litière; les crèches sont de trois mo-
rtel, en- ciment ; on peut lés laver à
¦MJMI. .au ;' leur ouverture du côlé de
dire est ktxmic par des volet* de divers
.vstèflies. Les stalles dos chôvaUx sont
ijtra-modcrhes ; on les prendrait pour
j;l salles de bains à l'usage des lils
d'Adam et d'Eve F

Ces deux noms" évoquent le Paradis et
!'___ _i)ton du serpent; entrons, pour
taS'. 'nWfe promenade quotidienne, au
pavillon de l'apiculture, au pa ys des
iiw)!s9 qui p iguont et qui butinent. Ici,
a entre à droito ot la sortie ost à gau-
¦be; les visiteur.*, vont tous dans lo
aime sens, voient lout ct ne s'impor-
tunent point : c'est très pratique. Ce
pavillon est instructif; les ruches de
bus modèles, les extracteurs, cent outils
Srers , des pains de cire, des bosaux d.
lief, des tableaux scientifiques et des
(.posants complaisants initient les pro-
[M aox mystères do l'apiculture.

Lausanne, 14 seplembre.
Au banquet do midi on comptait près

ii 4300 personnes. La cantine était
;_ine. Il a régné une animation extraor-
baire. Le gouvernement bernois était
(présenté par son président, M. Moser,
. - -i q no par .M M. h.s conseillers d'Etat
i. \Vatten _vyi, Kun z, Simonin, Lohner
i Mi Kistler; -chancelier d'Etat. On
^marquait aussi MM. les juges fédéraux
--tuas et Merz ainsi quo MM. les conseil*
'm nationaux Freiburghaus, ltobmann
et Hofer. Des discours ont été prononcés
pu MM. Freiburghaus ct Martinet, di-
.•Kteur de la station d'essais agricoles.

La cérémonie de la distribution des
compenses a eu lieu cet après-midi à
.beures. W. Chuard, conseiller national
i présidé la distribution. Il a remercié
t.i-jxpoîatits pour leurs efforts. ,

Le Dr Laur, secrétaire do la Ligue
suisse des paysans, a passé en revue les
ii.irentes divisions de l'exposition et a
tiposé les progrès accomplis dans l'agri-
tdturc;

Le soir , dans la cantine remplie, la
ii-Iare de la tempérance dc Lausanno n
tonné un conoert fort goûté. L'allluence
a été lr& grando toute la journée. La
présence des Bernois a donné une ani-
mation extraordinaire. On a enregistré
.lus da 20,000 entrées. La t ocelle: totalo
des cinq premiers jours dépassa 100,000
Irancs. . ..

' . ¦ Lausanne, 14 septembre.
Les fruits du Valais obtiennent à l'ex-

position de Lausanne un diplôme d'hon-
neur avec félicitations du jury. Les vins
.'J Valais obtiennent lu mPine distinction.

Cantons
i 'I u-r-Trrv ¦
- -- - TESSIN- ';'-' .

Lo Spnr luen M de Tel», — On
MUS écrit de Lugano :

Le conswl communal sur proposition
?ie la municipalité a alloué un crédit pour
'i nstallation du Spartacus do Ycla à
i"i&trée, de notre musée artistique, La
°unicipalité fora les démarches néces-
sites pour avoir les chefs-d'œuvre de
wtre plus crand artiste.
l'rotectlon ouvrière. ¦— On nous

mil de Lugano*.
L'Assemblée des délégués de l'Associa-

bon internationale pour la législation sur
h protection ouvrière aura Ueu du 24 au
-8septembre, A Lugano. Le .bureau sera
imposé des MM. Lachenal, Scherrer el
!juÉchieger, conseillers 'atnr Etats;
liauer , secrétaire général; Fallet, docteut
Tliommen , Schluep, Dormf eister, Dorenz ,
D'Gross ct Campain , délègues étrangers.

- VALAIS
WntéHte ï'oàtts. — *A la ' demande

™s communes intéressées, le départe ¦
¦"eut dés Trnvatix publics ' fait .en te
Moment procéder aux études prcMmi-
n*'.rcs en vue de la -construction d'une
"Me corossahle de Goppenstein à Blat-

-t?«i daus la vallée de-Lnuchen, pw
Ferdcn , Kippcl et VVyW. Ces communes
ns sont reliées i Goppenstein que par uh
chemin muletitr.

GENÈVE ¦ ' :"'
<« rnn il ConKCI I .  •- 11 i-i".'' - i l  ouverte

k session do printemps. M. Veltlner,
jeune radios., a "annoncé le dépftt d'un
projet de loi sur la circulation des auto-
mobiles. M.Mabut , catholique, ademandé
au gouvernement co qn 'il compto fairo
en faveur dos agriculteur». -

Le Conseil d'Etat annonw qu 'il retire
son projet accordant une concession sur
Io Ilhône à une société privée. 11 a
demandé au Conseil fédérai d'accorder
cette concession à la Ville de Genève.

FAITS DIVERS
. ' èTM H OEH • ''

A««uSM.lné put «le» s. n d liions. — Va
liorrible assassinat a été commis au Havre
par des gréviste» syndiqués sur 1a persoùue
de l'infortuné Louis Donger, dont te crin»
était de n'avoir pas obéi aox tnjonctioo..
des meneurs socialistes et d'avoir continué
_ travailler selon son droit. Ce crime cause
en France une émotion d'antant plus vive
qu'il Semble établi _nain.e_ia.Bi qu'il avail
_lé prémédité 

i.e choléra. — Les autorités de DanUig
communiquent it propos des cas de choléra
de Uarieniiourg (Prusse occidentale! quo
cinq décès suspects se sont produits depuis
le commencement de septembre. Deux des
personnes décédées ne sont pas encore ense-
velies. 80 personnes pr?ésentant des symp-
tômes suspects ?sont en observation. Au
nombre des mesures sanitaires prise- par les
autorités, on cite l'examen médical obliga-
toire des cadavres avant leur inhumation.
. Hier matin mercredi, un matelot malade
ost arrivé ù Cologne venant de DanUig à
bord d'un vapeur. Comme U présentait dea
n-mplômes de choléra, il a été transporté a
l'hôpital et sera soumis a un examen bacté-
riolog ique. . . . . .. _ . -- ¦.

(Tn nnl l  qui s'écroule. — Un ?.i? , balli
on construction <io l'exposition de Charleroi
(Itolgique) s'eat -«croulé hier mercredi après
midi, vers une heure. Deux ouvriers ont été
lues. 11 v a de nombreux blessés.

AVIATION
L_ s_Clame it Bo._ es._ x

__orans a gagné le grand prix Bordeaux-
Arcachon et retour en couvrant en une
heure 80 km. environ à vol d'oiseau. Simon
a gagné la coupe Michelin avec 235 km.
Legagneux et le lieutenant Remy n'ont pas
viré au point indi qué à Arcachon. Auderoard,
Mollien et Uielovucic ont cu leurs appareils
mis hor-j de service. Le public aété particu-
lièrement nombreux hier mercredi. Pendant
quo Kullcr, Thomas i ¦'. Muom concou-
raient pour le prix de vitesse, ce dernier a
eu an accident. Son monoplan -est tombé
d'une hauteur tie 200 mitres devant un
hangar. On accourut , ct chose stupéfiante,
de Munira n'avait rien. L'appareil est.com-
plètement détruit.

I* travenée dn Simplon
Voici les noms des aviateurs définitive-

ment engagés pour ta traversée des Alpes :
Winczicrs, Chavez, Aubrun, Cattaneo. Wey-
mann , de Lesseps, Paillette : Latham ne
viendra probablement pas à .Brigue,. -son
appareil, type traversée des Alpes, qui lui a
été? livré par la société Antoinette n 'ayant
pas d .passé __ •»_ mètres dam les essai, qu'i.
a tait a Trouville. . . . "

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
S-d___rem t» ï- '._ .uf
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Température maxim. dans les -_4 h , : 1 '."
Température miaim. dansles _ . b. i . 8°.
¦au tombés dans les 24 h. i — mm. t ¦

wM ':j DIrectIea . N..B. '¦ •' «- '.. •
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BUt du ciel i couvert.
Etirais tu ssbstr petto nt dm Utrttst tésttral¦ dc ZurUk

Tempe-alun A ... heures du milln , le
14 septembre i .
Parti 8» . Virons 15«
Rome . _8« Hambouri 15*
Bt-Pétersbourg iog Stockholm 15»

Conditions stmosphériquts ea BuLti», ci
15 septembre, à 10 h. ¦ *5 "

Couvert sur tout le plateau suisse. Nua.
geux à Lugano, Itagaz et Davos. Brouillard
à Saint-Gall ; nébuleux à Claris. Très beau
temps à Coire.

Températuro 4° ù 8° dans l'Engadine et
Gfâche&cn ; 6° à Zermatt ; _ ° à Coire ;
10° à lVpariout aillours ; maximum 16° _
Lugano.

T__HÏ8 PEOBABLE J
_JU_« là Suisse occidentale

Zurich, 14 scpWmbn, midi.
Brumeux la matin; ciel changeant

peu ûe plaie. : •» .  : " *' - ' "

. t-, i-sî /i-K i i L  .-» ¦.}*

FRIBOURG
-»-t ' cr

Fribonrg à l'Exposition tte Lttu&nne

U JOURNÉE F-'R IBOORGEOISt .

( f  ,, , DO SAMEDI 17 8EPIB4ME
UOE-inÉ DU THAIN SPÉCIAL

Fribourg ' départ 7,50 b.
Villai-s^s '-Glâne 7-57 h.
Matran 8,02 h.
ïtosé * - * 8̂ 17 h.
Neyrui 8,12 h.
Cottens 8.17 h.
Chénens 8,22 h.
Viliaz-St-Pierre 8.29 h.
Ilomont *X h.
Siviiie?. ' ' 8,4t. h.
Vauderens 8,5'» h.
Oron 9,02 h.
1-il -rieUi' 9,10 h.
Lausanne arrivée 9,38 h.

Ce. train pourra transport -r environ
flOCt personnes. I AS participants peuvent
('•galcrat'nt se Telidrc à Lausanne par ha
trains partant de Friboorg à 7 h. 41, dc
Romont à 8 h. 11, et de Palézieux-â
8 h. 31. '

A ' l 'arrivée '«lu train spécial, les per-
sonnes nui n'auraient pas ree;ti les insi-
gnes clans b> train , les recevront sur la
p lace de la-'Garc où le cortège s'organi-
som dans l'ordro suivant : Musique des
cadets do Bulle, armaillis, gens des dis-
tricts de la Gruyère et de la Vevcj-se,
musi<|up IM Concordia, drapeaux, invités
Ct comité cantonal, districts de la Sariae,
do Ja Singine,-do Lac, de-la' Broye et d*
la Glane. De» hAichè. indiqueront sur
plate l'ordre du cortège. Les partici pants
¦su p lac-tt-onl snr quatro files ; les femmes
¦et les enfants participeront au cortège.

Le cortègl- arriver.., à 1 exposition vers
JO heures ; ù midi précis, banquet h la
• -antine : 2 U» .U). Ues tables seront réstr-
viies jusqu 'à midi.

Le retour se féru A volonté par les
trains <lu •_uïr partant  do Lausanne à
1 h. .'!T». 6 h. .'IO (direct), 8 h. _ _ el 10 h. 3.'S
(direct). Lc rct«mr-est gratuit po.ir h-s
voyageurs munU de billets dc simp le
course qui auront été estampillés à l'ex
position (à côté de la cantine).

Le Comité, cantonal.

L'allluence de la Gruyère sera très
forte. On annonce six cents à sept cents
participants. Lcs chemins de fer électri-
ques gruyeriens organisent un train spé-
cial de Bulle à Palézieux.

LES RÉCOMPENSES
OES EXPOSANTS FRIB0OR0E01S

Voici une nouvelle liste des récompen-
ses décernées à des exposantsfribourgeois.

•P* Divtitox. — Enseîgncmeat et
science agricole. 

Diplômes d'honneur : Institut agricole
de Fribourg, section A. Cours agricoles
d'hiver do I"érol!es (avec médaille d'hon-
neur de vermeil offerte parla Fédération
romande) ; Institut agricole de Fribourg,
section B. Ecole pratique d'agriculture
de Grangeneuve ; Institut agricole, Fri-
hourg, section C. Koofe de Pérolles et
section C. Station laitière. -

ïl?" Dtvtiias. — Législation agricole
et soli exécution par la Confédération ,
les càhtons et les communes. • -* • •'•
j Diplôme d'honneur : Département de
l'agriculture du canton de Fribourg.

Médailles de vermeil : Bureau canto-
nal du génie agricole, à Fribourg ; Dé-
partement de la statistique du canton
de Frihourg.
.-.111"* DIVISION ; — Associations agri-
coles.

Diplôme d'honneur. : Fédération des
Sociétés fribourgeoises d'agriculture.

Médaille de vermeil : Fédération des
syndicats d'élevage de la race tachetée
uoiro ; Fédération des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée rouge. '

Médaille d'argent : Société bïOyaïde
d'agriculture.

IV"»- DIVISION. — Espèce chevaline.
Prix de l re classe : Trait. Elèves nés

en 1906 . Wega, Colonie de Bellechasse,
I'ribourg.

Prix de 2aa classe : Flora, M. Bersier,
Cugy.

y/me Drvisros. — Espèce bovine.
<Liste publiée hier.)
Il y a lieu d'ajouter que M. Jacob

Wyssmuller, à Bulle , obtient un pris
d'honneur pour la génisse Nagel 11
classée 4m* de la catégorie.

MM. Marbach, à Schmitten, ont H
animaux en lre classe ct 3 cn 2me classe

VI»» Division.— Petitiétail.
Espèce porcine, collections.
Prix do lrc classe : .Yorkshire raCc

moyenne : Colonie dc Bellechasse, Fri-
bourg ; Syndicat d'élevage Vallon (Fri-
bourg) ; Jean Brugger, à AmeismQhlc.

2lm; classe : Asile de Marsens.
3"16 classe : Nicolas -Blaser, Etendes

et syndicat d'élevage de Salvagny.
Truies, collection.
Prir de 1™ classe : M. Jean Brugger,

Amoismuhlc, avec médaille d'argent ;
Nicolas Blaser, Ependes.

, • 2*no classe : Jean Brugger, Am.ismuhle,
et syndicat d'élevage de Vallon.

S™ classe : Syndicat d'élevage - do
Vallon (3 primes) ; syndicat d'élewage-de
Salvagny-; syndicat d'élevage de Morat .

3°" classe : Syndicat d'élevage dô Mo-
rat (2 primes) ; syndicat d'-élevtfga de
Salvagny (2 primes) ; Nicolas BlàSer,
Ependes (2 primes).

» ïe. »i'uU-l J .-'.. . '• -' -
(Les récompenses de la section : race

ovine ont été publiées avant-hier.)
VIU-i _ Divisio». — Apiculture.
Concours en collectivité.
Médaille d'or : Société fribourgeoise

d'apiculture.
IX 01* ïhvia.OS. — Industrie laitière.

' Gruyère de consommation. Hors con-
cours : Ecole de laiterie, Fribourg.

Diplôme d'honneur et 'médaille de
vermeil : Pierro Fr&ssan., O-Sonnens,
prix, 1™ classe de 100 fr., plm un sucrier
argent. • -' ••• ¦ -

Gauthier .-fils , ltomont, prix dari»
classe, 100 fr.

Gruyère de rayon.- Hors «oncours :
Station laitière, Pérolles (membre du
jury). ' • -• :-"

Diplôme d'honneur el médaille de
vermeil; Société fribourgeoise d'indus-
trie laitière.

L'Asile de Marsens obtient, pour aon
exposition dc sp?écialités, un prix d'hon-
neur de 100 fr. offert par la Glaise d'agri-
culture de Genève.

Prix de i* classe ct prix d'honneur :
Jules Andrey, Charmey ; Irénée Pba-

_isa , Estavannens ; Placide Murith, Epa-
gny, Asile de Marsens ; Eug. Andrey,
Pont-en-Oge*. - * • ---

Beurre. Hors concours, membre du
jury : Ecolo de laiterie de Pérolles.

Prix de lre classe : Ed. Bomanens,
Villarsel-le-Gibloux.

XV*" DIVISION; — Horticulture. -
L'exposition collective organisée par

les sociétés d'horticulture et d'arbori-
culture du canton est récompensée par
uh prix de 1™ classe, celle de l'Union
agricole et vi tiédie de la Broye, par  un
prix de S"» classe.

J L'Orphelinat Marini , k Montet, obtient
uh prix de 2°* classe pour sa collection
de légume»;. -

i I>a cidre riôdc Guin obtient une méd MUe
dfe vermeil.

| Nu Co m t* use eu \>, v _ j  K B  . — On
nous écrit :
b M. Comtesse, président de la Confédé-
ration , (_it allé deux lois à Vevey après
l'inauguration do l'exposition d'agricul-
t«r«i II s'y est rendu samedi -avec
M.-Pioda, notre ministre à Home, et
M"" Pioda. Lundi, il y est arrivé par
bateau à vapeur et il a passé quelques
heures chez un ami. A 4 heures, ils sont
moulés à Châtel-Saint-Denis, où M. ï'bi-
liptfûa , président du tribunal de h Ve-
vtySe, et M. Genoud , syndic, les ont
cérdialement reçus à l'Hôtel-de-Ville.
On avait, pour la circonstance, arbore
un drapeau fédéral devant l'Hôtel.

• Peu après, M. Comtesse a gagné la
gare do Palézieux , toujours en automo-
bile, ct M. lc président est rentré à
Berne. A la gare de Palézieux, M. Com-
tefese a presque rencontré M. Perrier,
président du Tribunal fédéral, qui reve-
nait dc Genève et qui rentrait à Chat .1

Kcc.rnt«luni t .  — A Tavel , avant-
hier, 108 hommes, donl 89 recrues, ont
subi l'examen sanitaire. 64 hommes,

> _ ?. n t 54 r?ecrues, ont été admis.
1— Hier, à Fribourg, 89 hommes, dont

64 recrues, ont été examinés. 56 hommes,
dont 47 recrues, ont été reconnus aptes
au service militaire.

Erratum. — tn empruntant a la
Tribune congolaise l'annonce dc l'embar-
quement 4 Anvers de notre compatriote
_L Gremaud, ingénieur, nous avons
attriBué erronément au sympathique
fonctionnaire des services techniques de
l'Etat dn Congo le nom de Julesî Gre-
maud , au lieu de Louis Gremaud.

Œavre des projections. — Le
comité se réunira mardi prochain 20 sep-
tembre , à La v.;- .¦• . __, . ,  au Cercle catholique
(Grand-Pont , 10), à 1 h. après midi. Les
sociétaires peuvent assister à la réunion

Xe Jeu ou fédéral et les coati ?
Mura. — <_omme l'année dernière, les
cohfiseurs de la ville de Frihourg, selon dé-
cision de leurs la corporation, fermeront
magasins le joar do la Fête fédéralad'ac-
tiéns ide grâce, -soit dimanche prochain.
Lés fours et les ateliers chômant, ancune
commando ne sera exécutée ou portée à
ddmicilo ce jour-là. Le public voudra
donc bien prendre scs avances et faire
seS achats et commandes lc samedi après
midi, assez tôt pour que les livrai-sons ù
domicile puissent sc faire encore d?ans la
soirée. " ...

Colfleiirs. — Les magasins de cou-
feurs seront fermés dimanche, jour de la
F.te fédérale d'actions de grâce. ,
i ... . . .. ¦ ? .

Tomhol» de ta carte postale de
la fêt© 41e gymnastique. — Les lots
des numéros gagnants qui suivent, n'ont
pas encore été proclamés :

î." 3667 ;7411 ; 9937 ; 10151 ; 138S5 ;
14293; 15138; 15391 ; 15879 ; 15880.

L?es possesseurs de ces numéro- sont
priés de retirer leur lot ju squ'au 25 sep-
tembre, dernier délai, chez M. G. Kemm,
négociant, rue du Tilleul, ù Fribourg.

I-usi nuo  < Lu ' Con cor din > - •—- MM. les
membres honoraires et passifs qui d&irent
prendre jia.tt ù, la journée fribourgeoise da
l'exposition de Lausanne avec la Société,
sont priés de .s'annoncer jusqu'à vendredi
l(i;septerni>re, à 6 b. du soir, au secrétaire,
M.tStein .uer, bureau Pilloud C", où ib re.
*e«roai tous les renseignements dcsirnbles

Dernière heure.ff— rf. -"
Les grandes manœuvre, françaises

Granâi'iOiers {.Oise), li seplembre. ,
Après' avulr^lfectué une reconnais-

sance d'une durée d'uno heure hier ma-
tin mercredi , <___ dirigeable Clément-
liayard était ? venu atterrir devant le
pré-ideet d« la République, lorsqu'il¦nat. brusquement l'ordre du général
filichet, directeur des manœuvres, de
partir pour Paris avec mission de mettre
r-n liaison -l'année du nord avec l'armée
de Paris. Le ballon fit aussitôt ton plein
d'essence et. i-3 h. 10. il se mit en route
pour Pari» ; il atterrit à Issy-les-Mouli-
neaux â 5 h. 27, api-ès avoir couvert 12C
L?! ¦ . T _ ¦' :¦?¦ « .. en 2 h. 17 m., k une altitude
constante de 300-métrés.

Le dirigeable avait sept personnes à
boni. En cours dc roule, le commandant
s'est tenu en communication constante
par ia télégraphie ?sans fil avec la Tour
Eiffel et avec la direetion des manœu-
vn-.s à Grandvilliers. D?ès leur arrivée
à Issy-les-Moulineaux, les officiers ont
sauté en automobile pour aller en toute
hâte rendre compte de leur missioa au
ministère de la guerre.

Cranxdiilliers, lô septembre.
S p. — A l'issue du déjeuner militaire

qui a eu lieu hier mercredi, __ maréchal
Hermès da Fonseca, pr?ésident du Brésil,
a pris la parole. Il a fait l'éloge de l'ar-
mée française « dont les explo&s légen-
daires forment les meilleures pages de
l'histoire ». Il a levé ensuite son verre en
l'honneur de M. Fallières. :• -

Journal ant imilitariste
Parts, 15 septembre.

Sur la plainte" du mîn__ _8_ de la
guerre à Paris, fe parquet vient do pres-
crire des poursuites pour provocation au
meurtre et à l'insubordination contre le
lournal Lf» Libertaire, an aujet d' un
article intitulé « L'enfer ». Cet article
avait paru le 5 juin dernier; l'auteur de
l'article se nomme l'eronnet.

La catastrophe de Bernay
Paris, 15 septembre.

En suite de la publication _._ rapport
des mécaniciens de l'Gu.st-Eta., M. -Mil-
lerand a invité les chefs du service du
contrôle à lui faire parvenir un rapport
détaillé.

M. Beauge , directeur général des li gnes
de l'Etat, déclare qu 'il ost inexact que
ia direction ait ordonné des excès de
vitesse.

M. Boell, ingénieur en chef , dit aussi
qu'il n'est pas vrai que les tnécaniciens-
chaulîeurs aient signalé de prétendues
imperfections existantes, et les dangers
qui pouvaient en résulter. Chaque fois
qu'un mécanicien signalait uûe défec-
tuosité à la ligne, cette observation était
transmise aux directeurs ct inspecteurs,
et les mesures étaient prises pour éviter
lout danger.
Semaine d' av iation à Bordeaux

Bordeaux, 15 septembre.
•L'aviateur Simon , bien qu 'il ait rempli

les -conditions nécessaires pour obtenir la
coupe Michelin (prix de 20.000 frs.), ne
sera pas titulaire ûe cette coupe, car il
ne fait pas partio dc F Aéroclub do France.

Le meurtre àe l» ' Belle Elmore >
tendres, /•_ seplembre.

L'alTaïrc Crippen a été reprise hier
mercredi au tribunal de Bow-Street. Le
principal témoin- le docteur Pepper,
médecin légiste du ministère de l'inté-
rieur, a déposé que les restes trouvés
sous le sol'de la cave de la maison du
crime étaient ceux d'un adulte d'un âge
moven et avaient été enfouis; peu anrta
la mort et entre 4 ou 8 mois avant la
découverte. On n'a pas retrouvé dlDdi<ce
sur la cause de la mort. Le docteur
Peppor, après une description détaillée
des restes, a été interrogé par M* .Nen-ton,
avocatde la défense. M. Pepper a admis
que les restes ne donnaient aucune Indi-
cation anatomique sur le sexe de la
victime.

L'afiaire a été renvoyée à demain ven-
dredi.

En laveur des grévistes
Soinl-Sibasticn, 15 septembre.

Un anonyme dc Biarritz à fait don
d'une somme de 5000 fr. en faveur des
grévistes dc Bilbao. 11 a ajouté que
pareille somme sora adressée chaque
semaine à ces derniers, jusqu'à oe que
les patrons aient fait droite fours reven-
dications. _H .• ~- i -

Aéro-tation militaire en Belgique
Bruxelles, 15 septembre.

^Le roi vient de laire savoir au minis-
tère de la guerre qu 'il met à la disposi-
tion de l'armée le nouveau ballon diri-
geable Belgique 111. Ce dirigeable ost
doté de tous les perfectionnements les
plus récents.

Nouveau dirigeable anglais
Paris, .15 septembre.

On mande de Larocbe>Guyon au Petit
Parisien que le dirigeable du Morning
Post, produit d'une souscription ouverte
par ce journa l, et destiné u l'armée
anglaise, .a fait uue sortie sous la con-
duite du pilote Cap.azzo. Ce nouveau
dirigeable est du système semi-rigide et
cube 10,000 mètres.

Les dirigeables italiens
. flome, ]5 .scpjrynfoe.

Le nouveau dirigeable italien Nu-
méro 2 a effectué une sortie hier mercredi
à Bracciano -(province de Itome) ; il a
évolué pendant 20 minute», malgré ua
vent violent. Par suite de l'automne
précoce, o» a renoncé â le faire aller à
Venise. •

Ac .i'_.ent m or t e l
Bruxelles, 15 septembre.

Dan. l'accident qi_î-;*s'eit produit à
l'Exposition de Charleroi (voir Faits
divers), un ouvrier a été tué sur le
champ ; un autro a été relevé sans con-
naissance et sc trouve encore dans le
coma ; son état est désespéré ; deux
autres sont plus ou moins grièvement
bhssés. Les dégâts sont peu importants.

Démission de ministères
Sofia, 15 septembre.

Dans les milieux bien informés, on
croit savoir que la cause de la démission
inattendue du cabinet bulgare (voii
Nouvelles diverses) doit élre recherchée
dans les divergences d'op inion existant
entre la couronne ct le gouvernement au
sujet du règlement de la question turco-
bu-gare. . .

Cettigne {Monténégro), 15 septembre.
Le ministère Tomanovitch a donné sa

démission.

fcs . Grecs de Penurfre turc
Conslanlinop le, 15 septembre.

On sait qoe plusieurs déléguée à l'as-
semblée nationale di?s. Grecs ottomans
avak'nlété arrê_ (_» avant l'ouverture de
la réunion ; JJU annonce maintenant
qu 'uae souk- ariMtatioji a ét&_-_int_j____.

Le choléra en Russie
Saini-Pétérstbiirg', 15seùtmlire.

Pendant 1rs dernières 24__Wres, on a
constaté à Saint-Pétersbourg' 49 nou-
veaux cas de choléra-et-» décès. Lo
nombre, total des personne» atteintes
s'élère à oe jour à G00.

Pour la présidence da Chili
r Santiago de.Çhili, 15 septembre.

Sp?m La convetilîijjfdu parti libéral
a désigné, comme candidat, pour Jes pro-
chaines élections à la? présidence de la
Képuhlique M. Raton Barros Luco. Ce
parti compose la grande majorité dans le
pays et l'en croit qu'il.obtiendra le succès
aus élections générales, an

Elections am éricaines
Seattle, 15 septembre.

Sp. —:'"Lcs <;téstilt_Sks des élections
primaires dans les dtsix sections républi-
caines indiquent que .M. Poinl-Dext-sr,
candidat dissident appuyé par M. Roose-
velt, sera élu sénateur dans l'Etat de
Washington- Ii'Siépublicains dissidents
¦gagneront 2 siè?ges à la Cliambre des
représentants de Washington, et ks ré-
publicains réguliers, 1 siège. M. Point-
Dexter a obtenu une majorité de 40,000
voix dans ies élections primaires.

Fonctionnaires infidèles
Tfew-Yorh, 15 septembre.

Sp. —M. Gerbrkcht, ancien directeur
dos sucres, a été condamné à 2 ans de
prison et à une amende de 5000 dollars
pour mano-uvres frauduleus.es tendant à
tromper le gouvernement dans: le pesage
des sucres. La cour d 'assises l'a autorisé
à faire appel devant le tribunal supérieur.

SDÏSSE
A l' exposition de Lausanne

Laiisonnc, 15 septembre.
C'est aujourd'hui là journée éfiicicllo

de l'exposition nationale d'a'grieu-ture.
Les personnages officiels sont arrivés

dc Berne à 9 h. 10. Ils ont été reçus à la
gare par le comité de réception et con-
duits en automobile à la promenade do
IXcrrière-Bourg, où le cortège s'est orga-
nisé. Un détachement de gendarmes ou-
vrait la marche ; pnis venaient un groupe
d'armaillis et 22 jeunes filles portant les
couleurs des cantons. L binon wisirn-
me/Ualr précédait le groupe des délégués
du Conseil fédéral , MM. Comtesse, prési-
dent de la Confédération , Deurficr et
Huchet. les délégations dn Conseil ____ m-
nal et du Conseil des Etats, du Tribunal
fédéral, du corps diplomatique, des gou-
vernements cantonaux ct des autorités
vaudoises.

A Beaulieu, fe .cortège a traversé fe
parc- de l'horticulture pour sc rendre à la
cantine, où unc collation a été offcile
aux invités.

SOaÉTÈS
« Cœcilia ». chœur mille de Saint-Jean. — Ce

soir, jeudi, à 8 Vt h., répétition urgente au
local.

Claeur mille de Sainl-Nicolas. — O soir,
jeudi, ù S t't h., répitiUoB générale aa local

D. PLA-îCUEBEL, gérant.

Montres et articles d'or contrôlé
dans tous les prix. Dernières _o_ Y t_-.:_s 1
Demandez gratis notre catalogue pour
1. 10 (env. 1400 dessins phot.) «60

I'.. I .r ieht- . I u j e r  _ t C", I . uec rnc ,
Kurplatz, N» il.



La famille Lelimann remer-
cie sincèrement toutes les per-
sonnes qui  lui ont témoigné
tant de i-vinpatliie dans le
ilt-uil cruel qui vient dc la
frapper .

CATÉCHISME
1)0

Concile de Trente
Joli rcliime relié toile soirs

I IV. 50

CATÉCHISME
des Tout Petits

Préparation dogmatique
et moral»

à la Première Communion
l'A 11

l'abbé MALINJOUD

3 fr. 50

EN VENTE
A la Librairie catholique

l'imprimerie Saint-Paul
K l t l U O l K G

uveau système r*/j rnQfIÛ à , élain *'"! trèi
expérimenté klaillaye durable

TODS TRAVAUX EN CUIVRE ET ALUMINIUM
êcialitè : Lessiveuses économi ques, salles dcbain dernier sijstcnu

cl service d' eau chaude pour cuisine
Batterie de cuisine. Réparations en tous genres.

Alambic. Distillerie et laiterie à vapeur
P. ZUMI.L'II-., chaudronnier , FrïbOUrfl.

(HOCOLAT i
Vl^JJOINEj

Déjeuner instantané [ '
à la portée de toutes les bourses B j

P̂ BELLE 1̂
'JARDINIERE

PARIS *ft"*^"-""f'« PARIS
La plus grande Maison de Vêtements

DU MONDE E N T I E R

VÊTEMENTS
et TOUT ce qui concerne la TOILETTE

de l 'HOMME , dc la DAME et dc .'ENFANT
Envoi franco ia CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS «tr laM-fc
Expéditions Franco de Port à partir de 25 fr.
SEULES SCCC -R SALES : uon. u 'iscnu. BOHOEtUX, N A M T C S ,» t»a£HS , stinrts.  uue. J

Ecole ménagère et de langues pratiques

ILLÂ SAINT CHARLES
VORDERMEGGEN (Suisse)

Station climatéi-iquo dc premier ordre
au bord du lac des Quatre-Cantons, pr ès de Lucerne

Knaeignemcnl approfondi et exercices pratiques dan» les lan-
eue. allemande , française, anglaise et italienne.

'.ours complets et très facile» do cuisine , repassage , raccom-tr.oiiage, lingerie , couture, broderie , ete , du 10 oetobre au
i" ir.ai. Entrée à volonté Prix de pension peu élevé, payable
par mois -J'avance. Sur demando, chambre séparée. Uue pension[.-•- famille fait parlie de l'école.

l'our de plus amples renseignements, prière de n 'adresser à la•¦..ar directrice. H427:-! Lz 3459
t i l l n  S i w i . l - r i i .- i r  1rs. "I . i r i l i ' i-m,-c i .-cu (Sui.s»).

Pommes de terre de table
â «-«"Si prix très avantageux. Arrivage
de wagon», incessamment.
S'adresser ù. Louis KOLLY, avenue de

la «are, .V 5. H 3948 F 3778

-T"* .̂ ^ -'_i_r ^S

Dis que commence la
saison des congés, des voya-
ges et des séjours à la -mer
ou à la montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijottx, documents, etc.,
s'empressent de les déposer
dans les coff res-forts que
les grandes banques met-
tent à leur disposition

S'adresser à la Caisse dea Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suisse, qui sera
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous lea renseignements désirés.

Sécurité

Banque de l 'Etat de Fribourg
La Direction.

A remettre pour cause de cessation dc commerce

Café-Restaurant
très bien situé, magnifi que vue , l>ion ¦*. Ji _l, .n.)> '\

Pour renseignements, s'adrosser sous 11 55G7 N, à Haa-
senstein tt Vog ler, Aeuchâttl. .'1797

Pour les semailles d'automne

Poudre d 'j  i^^LL 2

— et. très __>fii_ prix —
FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES

j de FRIBOURG.
—¦"— ms»sm» s , *mai *Amm,,swwwmm~r--nr*»*-m*~~~m-»~

Comme

Dépuratif
¦xigei la véritable

Salsepareille Model
î.. meilleur remèda eontre Boutooi, Dartres , Epaissis. .m.r.t di

ir.ng. Rougeurs , Maux d' yeux , Scrofules. Démangeaisons, Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affection* nerveu-
les, etc. — La Salsepareille Model soulage lea souf f rance» . Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 Oaco»
lr. .'Î. . .U i y2 bout., fr. S.— ; 1 bout, (une cure comp lète), fr. 8.—r

Dépôt général el d' expédition t Pharmacie centriûe, ru* de
¦ont-Blano, 0, «enéve. H 1157 X 1022

Dé p its à Fribourg : Pharmacie* Bourgknecht, Cuony, Esselrs,
Kœbier et Thurler, Schmidt, Lapp. Wuilleret, pharm.; 6 Bulle , Gavin,
pharm., t E s U . a j - e r , Bullet , pharm. i à Morat, Goi l i ez  » à Cbâtel
St-Denll, Jambe, pbaroi.i _ Romont, H, B_h._J.dt, pharm,,  Kohi
i t j .  pharm. Oron ¦ Martinet, pharm.

MISES PUBLIQUES
Jeudi HO st i i t eml i rc .  ll

sera expose eu mises publ i
nues , de 2 à 4 heures, k 1 Hôtel
des Al pes , ft Bulle ls<lle paru
culierci, 1? ' Graud Ketlvage
dea Aude c?iii? s (commune ue
Cn._r.iney), place pour lô va-
che», 80 génioes, chalets en
bon état , et la ç lte UCH Melley
(commune de Hautevillei , cha-
let» et pàluraeea mis en bon
état. Les conditions seroutlues
avant les mise. .

Pour renseignements , s'adres-
ser à M. l' r i i 'w . o l s  HOHSU ,
Broc , ou à SI. V. Bnapunn,
Bulle. H 1474 R 3795

Belle chambre meublée
AVEC i 'i:.vsi<>\

rue Grimoux , m, au 1" étage

Homme célibataire
sachant traire, demande place
daus petite ferme, au* î">ord«
de la ville. ?8?>>

Offres sou» H3971F, a Haa-
senstein et Vogler , f r ibourg.

mémkmm
avec bonnes recommandation» ,
demande place. .'1799

Offres soua H3870F, i Haa
tenitein at Vogler, Prib-nurg,

Filature de (aine
de PAYERNE

Fabrique fie draps et milaines¦ en tous genres
Fabrication h façon
Se î- i-iid tous les jours de

marchés et foires :
\ribonre : Hue det Epoutet .
- l o ra t  : vis-à-vit de la poste.
11 o m o n 11 maison Ph. Clément.
Se recommande, 33.9-13.V_

J. I'ln _.la_ -Berger.
P.-S. — La fabri que possédé

U nouveau LOUP CARDE, nou-
velle machine tervanl à ouvrir la
hint tant la Ir i ser .

Dr TREYER
de retour

Rhumatisme .articulai-e
A l'Ineiltat de médecine

naturell», ¦_ Nlederunten,
(Suisse), de II ..J. Schumacher,
médecin prat. et pharmacien
diplômé.

Une année s'étant écoulée, je
puis vous faire savoir qu'aucune
rechute ne s'est produite. Grâce
ft votre traitement par lettre et
à vos remèdes si efficaces , je suis
-Omplètei_.ent>e_-.i de Couleurs
dans les bras el les épaules qu
m 'avaient rendu incapable dc
toirt travail pendant des-mois.
A. Liitsch. — Signature légali-
sée : F. llûrpin . cons. municipal
à Buclilalen , 10 juin'1.09.

Que ceux qui veulent savoir
de quoi ils souffrent et être
guéris envoient leur eau ou
la descri ption de leur maladie à
l l i i H i i i i i i  de médecine na-
turelle, Kiedernrnen (Suisse)
de II..J. Schumacher, médecin
prat. et pharmacien diplômé,
brochure gratis.

A VENDRE
une grande quantité de pla-
teaux ea fri-m- et ormeaux
eecs ainsi qu 'uu beau tour pour
charron.

S'adresser sou* H 3739 F. ft
Biatentlein et Vogltr . ft f r i »
bourg. 3567

Bouelicric CANTffl
Granû'Rue, 61

Tendra dèa ce jour bœuf , bonne
qualité , à70 et .80 cent, le demi-
kilo. Veau à 0 90 et 1 fr. 10;
le demi-kilo . Mouton , 1 fr. i
1 fr. 20 le demi-kilo. Porc, 1 fr.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le mure , é dei Place».

8e recommande. lll
TiUtUsf

dans leurs caveaux blindés.
Ayant ainsi pourvu à la
sécurité de leur fortune et
de leurs pap iers, elles peu-
vent en parfaite tranquil-
lité d'esprit prof iter de leur
villégiature.

La location des casiers
de coffres-forts pour la
saison, à la Banque de
l'Etat de Fribourg, -est
excessivement modique. Le
en v ai u blindé , installé par
la première maison de
Paris, présente toutes les
garanties voulues.

Discrétion assurée.

Pianos
en tons genres et tous prix
pianos neufs, depuis 550 fr.

Choix immense
Vente, location, échange

M.CORDACES RÉPARATIONS

r.Pappé-Ennemoser
BEHNE

54, Grud'Riie. Télép hone 1533
{liaison dc confiance

runeaux du Valais
10 kg. 20 kff.
4 fr. 7fr.50 franco,

omaie-», pommes 0.35 le kg-
mile Bender , sot.. Fully ( Valait)

[I 8a qualité et son brll- I
1 lant surpassent tout. j !

Magasin
On demnn.de a loner. pour

le 25 janvier mu , joli magasin
¦(tué, «le préférenoe, dans le
quart ier  du TJ_ e.nl, ft Fribourg.

S'adresser : Grande Tein-
turerie i.)muinl.Hi', Pully,
près Lausanne. 3791

aopnoopoopooopoopg
Couleurs en toutet nu- Jf

ont .s , préparies, prè- S
tes â -tre employées , g
pour Jalousies , bancs 8
de jardins , meubles jjj
ti. vérandas , etc. S

Vernis émail Tosa , poui
meubles et bicyclettes.

Vernis copal , de la mal-
son Wllklnsou de
Londres.

Laque pour chapeaux ,
•n toules couleurs.

Strobln pour blanchir
lts chapeaux de paille.

Telnlures pour étoiles ds
laine , coton et sole.

DROGUERIE

A. CIIRISTI MZ
I rae de Lausanne, 07 £
j P5HBOUKGJ
1 . _ Téléphone j i
5____oonoc__<_ooootjoo'xa

t

Les macbin?e8

ÏÏEBTHEIH
sont les meil-
leures. 3543
Catalogue gratis

S' franco

C. Ktnsberger-Rscber. Morat

I n d i q u S t d i n .  luuii . i i i  d . l E O T O M A C , dufOIB , tfnRBIItB
Ui n. b v E a s 11.— |Hw-e, Êtréetè -sftma uintnu.

OfFICB CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau do placement offloiel ot gratuit pour los homme»

FRIBOURG, Avenue do Pérollos, U
Oa.ert : ls _ _ _ _ _ _  de 8 _. i midi y .  ; ls i.lr , d s 3 i C h.

Irts deumodea de t ravai l  ne 'Sont pas refoea le ïamedi après midi
Un demande i 2 aides-tromagers , :i boulangers , 3 cliuiretlerg ,

2 charpentier*, 2 charrons , i cliaulTeur d'automnhi:e, 1 Coifteur,
4 coniynniers , 1 couvreur , 10 domestiques de cainpiigno dont
4 sucliuut tcaire , t [ctbricautde lioU<lûUK_. \_ «_ ', t-garçou d'offltB,
4 gypseurs, 1 installateur , 5 maçoii?», 20 manœuvres et terras-
siers, 4 marôcliaux , . menuisiers en bâtiment , 13 .b£ni_tc_, 3 meu-
niers, 1 poëlier-Iumiste , 1 sellier , 2 serruriers , 1 tanneur , C vachers
(3 pour la France), 2 valets de chambre.

l'ou r  N«èl « t charretier, 8 domestiques de campagne dont
3 sachant traire. 2 maitres-vakts. 1 vacher.

Demandent place i 2 boulangers , 2 cassernliors , 6 charretiers ,
1 chaulTeur-iiiachiniste , il chaulteur (chaultage central*, 1 charpen-
tier, 3 cochers, 3 commis de bureau , 1 cuisinier-pâtissier , 3 domes-
tiques de campagne, 2 domesti ques de maison , 3 fromagers , 10 gar-
çons do peine , 1 garçon laitier , 8 niagasiniers, 2 maçons, 10 manœu-
vres et terrassiors, 1 meunier , 3 menuisiers , 1 ébéniste , 2 selliurs et
tap issiers. 1 serrurier , 1 valet de chambre, 3 vachers.

l'ou r  .Vu. 1 : l charretier , 1 domestique simp le, 1.premier tacher.

Liste d« l'Of-Ct central dts tppr. ndss.ges, Cttaocellene fl° 21
Apprentis demanda s 1 boulanger , 3 imprimeurs , 6 maré-

chaux, 1 mécanicien , 3 menuisiers-ébénistes, 2 meuniers 1 pein-
tre-décorateur , 4 selliers, 3 tailleurs.

Apprentis demandant plaee i 2 boucliers. 1 chaudronnier ,
1 confiseur , 1 imprimeur , 2 jardiniers , 1 mécanicien, 2 selliers ,
2 serruriers , 1 tailleur.

Bureau de placement gratuit pour les feirmes
Une de l'Hôpital, 11.

On demande : IC aides du ménage, 3 bonnes d' enfants, ?. bon-
nes sup érieures, 1 institutrice, 12 cuisinières , 12 femmes île chambre ,
1 fille d'ollico , 3 filles do cuisine , 22 filles à tout faire , H servantes
ûe campagne, 2 volontaires.,

nemandept plaee : 1 aide de ménage , 2 bonnes d'entants,
3 bonnes supérieures. 2 institutrices , 1 femme de chambre, 2 filles
dé cuisine, 4 lllles I'I tout faire , 6 -Onim'ellére*, 4 filles de suite,
2 volontaires , f' demoiselles de bureau et magasin , 4 remplaçantes ,
C lessiveuses et réciiieuses , 3 ménagères travaillant ù l'heurt, 4 fin-
gères et couturières en journée , :i repasseuses, 1 apprentie repas-

chaussures Hirt ;!
.sorrt les mcilleoreŝ ^-.—

K^rë&'̂ Œffî ŝ

PSTRï«fc_.r !

li Carinlle pour
clituue pulit.

Otmandei
_m_.!ogue (ratulllHpjj

i try\j/ J' eipédir conlre remboursemenlS
Souliers de dimanche pour mculeurt, solides

et *-g«is No. 39-4» m. C.SO
Souliers de Iravi l l  . croclict " pour meislrura,l'rrcs N*. J9-4» rrs. 9, - •Souliers de travail a oeillet* pour ouvriers,ferrés , la No 34-41 Frs. 7.80 '
Souliers de dimanche pour dames, lorme

<lt?_4nle No. -6-41 Frs. 7. -Souliers de travail p. clames. lerr .s No. 30-43 Frs. 6 30
Souliers pourfllletiea . solidciei ferrés No. 26-2. Frs. 4.20
_. .. _. ' _.. No- *•-*» Fis. S.20
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - » Frs. ». -1
„ „ No. 30-31 Frs 6. -tSoulier» p. garçons, solidci el (erres No. :-¦ ¦ - . ) Frs. 4 . 'i0

No. 30-35 Fis. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 1

Rod. Hirt , Lenzbourg^

J' CïCéd i f  CQnire

Semaine i'aviaiios , Eripe
Traversée des Alp es, 18-24 septembre 1910

_Prix : 100,000 fr.
ParticipanU : AubruD , Cattaoeo , Chavez , Latlian , Legagneux,de Lesseps , Harlsot , Dufaux , Wienczlers. H £6174 L 3"8/
Entrée : _*lace_ at .iseg, ? fr. ; Place» debout , 1 fr.

MfUW************* f

* LAUPEN i
tt Feliic ville antique, située au confluent de la poisson- f f
J neuse Sarine et de la Singine. Châieau du XI"* sièclo, Jl
¦ situé dans un paysage pittoresque Remparls. "C

1̂ Belles promenades : Neu'negu, Bramberg, monument _e
J de la bataille de Laupen. Rossha*usern, Spergelrifd ou Jl
j j  Siin-Laupen. Giimmenen-Wallenbuch. Gammen-Krie- "GWT chenwil-Laupen , Laupen-Xollenwald Boesingen-Laupen- -r
Ji Schmit'^n Laupen. ¦

^1 Vue sp'endide depuis la terrasse du cliâteau et de la 
^m " forêt da Laupen sur Us basses Alpes bernoises et fri- JtY.M bourgeoises, les hautes montagnes ot le Jura. J3

*********************LES FRIBOURGEOIS
«ini Tlsiteront

l'Exposition de Lausanne
trouveront chez le soussigné :

BONNE RESTAURATION
Vins de o__.ol .-c

I.I* t o u t  à de* prix modéré* il j
âe recommande k ses compatriote! : Mavoy-Cliardonuens

tenancier du Café de l'Université
anciennement Calé du Chemin Neuf, vi. -à-vis ds l 'Univers i t é , Lausanne

MOTEURS A BENZINE
1 _ 12 HP, avec allumage à magoeto, construotion perfectionnée,

son. à vendre ù des prix réduits
Ecrire sou» M 25951 L, à _i«wmnUl A V«clcr, LnuNi inup .

Couturière
Ouvrières et apprentie, .demaudét» tout de .il", '?«

B. «lerber, Grand'ltue^, K

Architecture
ci Régie d'imiut U},if.

E. DEVOLZ
A louer t o u t d e i u l t o -

lo Le < t m i e t  de Keihu.^.propriété de M . o. v **«%
AVeld , comprenant n i""
bres M .16peniances ,T*'
gaz , éleetil.ité . & pro X |m,?;
immédiate da lu ville

X ™"*
petit pare et .lurdln; ' *?ec

2» Joli logement dé S c_ ?,r-bres et dépendances, e.» ,?'elélectrleilé ; , cau '«i
4» Joli petit innKttkla dia.rue ires fréquentés.

A LOUER
dans le haut de la vil|8 1 ..„local , très bien situé, pou.»,!;
servir de bureau , dép ôt ei«

Adresser oflres sous H au.»
& Haatcnttti* a- Vogltr i-,.'
•""'O 740

¦̂ anciens 
et 

rcccnibXTi
10} BRONCHIT ES HHi
PAUTAUBERGE

Qui donne dn POUMOliS
ROBUSTES et prévient la

TU8ERCt l lOS_
liftnm pi it ta~ BMOI

Pi-ix pour b Sulsu lr. ). xile FUcon

A vendre ou à louer
pour cause  de santé,

une maison d'habitation
neuve, comprenant 2 apparie.
m-Dts de S obaabre», aiw
magasin d'épicerie-merceri e
bonne olientèle assurée, va»te«
caves , buanderie, lumière élec
trique, eau de source, jardi n
potager et d'agrément . Situa.
tlou magnifique , au centre da
village & bifurcation des routei
Affaires d'avenir. Conviendra
pour D'Importé quel commerce
ou métier. 3.13-

Occasion unique et condition»
très avantageuse».

S'adres. sous chiffres H37-S51»,i l'ageuoe de publicité Haa.
sentttin el Vogler , d Friboura

A LOUER
pour tout de suite

un bel appartement expoié aa
•Oleil , coin posé de 3 chambre» ,ouisine, cbambre de bain ini-
.«néa et mansarde, cave et
galetas, buanderie et séoholr ,
eau. gaz et lumière èleatrique.

Sadresier à M. Clmma,
péro Heu. H 19.1 F 2501

A LOUER
tout de «ul teou  époque à con-
venir,! grundechunibre noa
meublée , bi .n eiposee aa
soleil.

S'adresser i M 1'» l l-lr- , rut
de l~usanne, Sl. H3.17 K 3I2.

' FABRIQUE. Dt ,n

W11S!MÛI

s SUCCURSALE À BERNE
RucMonbi jou  8 j ^

On demande à acheter
uu beau domaine

avec mu!«ou de maîtres.
Adr»»ser les offres é VAfeitc,

Perroud et Cenoud, rue de lau.
tanne , 2. Fribourg. 63S3

Nous délivrons des

Obligations TjH
MT- A O| de ' notre éta-[̂ m* ™ Jo blissement à
4 ans fixe , nominatives ou
au poiteur.

avec coups semestriels ,
timbre ct formulaires a no-
Ire charge.

Bacqnc Popiliire Saisse , Ftiboor;.


