
Nouvelles du jo ur
On a vu, par nos dépêches, que

l'Espagne, voulant prendreuu nouveau
gage en prévision d'un futur dépeçage
du Maroc, a notifié son intention d'oc-
cuper Sainte-Croix-la-Mineure.

Où se trouve ce point , dont beaucoup
entendent le nom pour la première
fois? On le chercherait en vain daus
un atlas moderne. L'ignorance géné-
rale à cet égard est d'autant plus excu-
sable que les Espagnols eux-mêmes, y
compris tous les membres de leur
gouvernement, ne savent où situer
exactement la rade dont ils ont décidé
l'occupation. Expliquons vite les rai-
sons de cette incertitude biicarre.

Au seizième siècle , l'Espagne pos-
séda sur la cote occidentale du Maroc ,
pendant une vingtaine d'années , un
port d'une certaine importance com-
merciale, qu'elle dénomma chrétienne-
ment Santa Cru/, de MarMenor . Après
la guerre de 1860 avec le Maroc ,
l'Espagne so réserva par traité la pos-
session de cette terre. G'était une rete
nue purement théorique , car on ne
savait plus ou était cette possession.

Ea 3878, une commission espagnole
fut envoyée à sa recherche. Les experts,
qui tenaient peu ù faire songer à ces
chasseurs de Provence qui tirent sur
des lièvres et abattent des casquettes ,
assurèrent qu'ils avaient découvert
d'uno façon certaine l'emplacement de
Sainte-Croix-la-Mineureà80kilomètres
au sud d'Agadir , en un endroit que les
indigènes, nomment Uni. Cela fut con-
testé, et des géographes prouvèrent
qu'il fallait chercher Sainte-Croix-la-
Mineure en face des lies Lanzarote et
Fuerteventura, un peu moins au sud
qu'lfni. L'Espagne tient pour Ifni , el
c'est lfniqu'elleoccupera incessamment
après avoir oublié, pendant près d'un
demi-siècle, de faire valoir sa créance.
Si la diplomatie allemande ne l'aid*
pas, il lui sera difficile d'établir qu 'il
n 'y a pas prescription.

Une note officieuse répandue dana
la presso espagnole fait los déclarations
suivantes :

« L hypothèse que les projets espa-
gnols au sujet d'l foi ont un caractère
peu amical envers la France ou qu'ils
ne sont pas étrangers au débat franco-
allemand sur le Maroc ne peut parai
tre vraisemblable que si on ne tient
pas compte des causes de cette aifaire.
La clause suivant laquelle le gouver-
nement marocain doit remettre à
l'Espagne le territoire d'ifni n 'a pas
été exécutée depuis cinquante ans
qu'elle a été stipulée. C'est précisément
pour celte raison que les gouverne-
ments qui se sont succédé au pouvoir
dopuis 3908 se sont elîorcês d'obtenir
son application et ont fait savoir au
niaghzèn qu'un pareil état de choses
ne pouvait durer indéfiniment.

« Un récent livre rouge , contenant les
propositions faites au cours des trois
dernières années aux chancelleries si-
gnataires de l'acte d'Algésiras, fait
ressortir que cette question était le
point principal qu'avaient à traiter les
ministres d'Espagne à Tanger, M. Lia-
beria et son successeur M. Merry del
Val , lors de leurs voyages à Rabat ou
à Fe/.. Cette question continua à être
l'objet des principales négociations qui
curent lieu à Madrid avec les repré-
sentants du sultan. Ces négociations
ont eu pour résultat l'engagement so-
lennel du magbzen d'exécuter la clause
en question avant le 15 mai dernier.
Le fait de n'avoir pas tenu cet engage-
ment autorisait pleinement l'Espagne
à appliquer, par ses propres moyens,
la clause non remplie depuis de si
longues années. Si le gouvernement
espagnol a attendu jusqu 'à présent
pour prendre une semblable détermi-
nation , c'est qu'il voulait épuiser au-
paravant tous les moyens de concilia-
tion et attendre la saison favorable
pour que les navires pussent approcher
de la côte d'Ifni.

« Le dernier délai de quatre mois

accordé au gouvernement marocain
vient d'expirer. On ne peut donc accu-
ser le gouvernement de Madrid d'agir
intentionnellement à une date défavo-
rable pour une autre puissance ; on ne
peut l'accuser de manquer de modéra-
tion et de patience. D'ailleurs , pour
dissiper touto équivoque, le gouverne-
ment espagnol a eu soin d'exposer ses
raisons, amicalement et cordialement,
au gouvernement de la république
française. Eulin , il ne faut pas perdre
de vue que, lors de la conclusion de
1 accord de l-Oi relatif au Maroc ,
la clause concernant l'occupation d'Ifni
a été expressément sauvegardée. >

De toutes ces explications un peu
tirées par les cheveux , il ne résulte
qu'une chose , c'est que , depuis trois
ans, l'Espagne a songé quel que peu
à Ifni ou plutôt à Sainte-Croix-la-Mi-
neure. La clause de 1901 qui en résor-
vait l'occupation n 'était euco'e une fois
que purement théorique. L'Espagne
léveille donc bien une affaire qu 'elle a
laissée eu sommeil pendaut j lus de
quarante ans.

Le Matin dit que la note officieuse
de l'Espagne relative à l'occupation
d'ifui ne modifie nullement l'opinion à
Paris , au sujet de cet acte, que l'on
continue ù considérer comme inamical.
Certaias milieux , à Paris, demandent
que le gouvernement dénonce le traité
de 1904 et qu'il reprenne sa liberté
d'action à l'égard de l'Espagne.

a a j.. .. _^„ :,,
L'opinion des cercles dirigeants dans

les pays directement intéressés à la
solution du conllit franco-allemand
concernant le Maroc est redevenue très
inquiète. A Berlin , la Bourse trahit ce
sentiment par une forte baisse. A Pa-
ris , on observe le silence des heures
graves. L'arsenal anglais de Woolwich
a reçu l'ordre d'expédier des munitions
tenues en réserve pour le cas de guerre.
La Banque de France, la grande res-
source de l'Etat , procède à des mou-
vements de numéraire.

Cependant , dans les classos moyen-
nes et populaires allemandes, on se
désintéresse de l'affaire marocaine. La
pangermaniste TicjUche Iiundsvhau
prépare l 'opinion à se conlenter de
compensations au Congo tout en rail-
lant M. do Kiderlen-NVœchter d'avoir
fait croire d'abord qu'il s'agissait pour
l'Allemagne de prendre pied au Maroc.

Pour hier , dimanche, les socialistes
berlinois avaient organisé une réunion
de protestation contre les excitations _
la guerre. Quatre cent mili . personnes
y out assisté.

A Paris, l'Union des Syndicats ou-
vriers de la Seine a adressé aux orga-
nisations ouvrières uu appel dans le-
quel elle fait ressortir que les travail-
leurs aDg lais , allemands, espagnols,
français, par des manifestations reten-
tissantes, ont signifié à leurs gouver-
nants leurs sentiments de ' fraternité
internationale et leur désir de la paix.
Le manifeste fait remarquer que les
congrès confédéraux de Marseille et,
de Toulouse ont décidé qu à la mobili-
sation pour la guerre les travailleurs
français répondraient par la mobili-
sation pour la grève générale révolu-
tionnaire. L'appel invite les syndicats
à mettre à l'ordre du jour de leurs
prochaines discussions la question
précise de la réalisation de la grève
générale en cas de guerre et de dési-
gner cinq délégués pour discuter Jes
mesures à prendre en vue de rendre
eifective la grève générale le jour
mème d'une déclaration de guerre.

Dans la nuit do samedi à hier , à
Bruxelles , deux agents en patrouille
ont aperçu sur la façade de la légation
d'Allemagne l'inscription suivante en
énormes lettres rouges : « Pas de guerre
ou la dynamite I »

Une inscriplion semblable a dû être
enlevée de la façade de la légation de
France.

Ces menaces inscrites sur les murs

ne tirent pas à conséquence. Le mani-
feste des syndicats ouvriors de Pari-
est plus significatif. On y voit combien
la méthode socialiste française diffère
de celle des socialistes allemands. Tan-
dis que les compagnons berlinois se
contentent de protester , les extrémistes
français veulent agir. Ceux-ci se mon-
trent décidés à agir contre les intéiêts
nationaux ; ceux-là grognent contre les
projets belliqueux , mais on peut ètre
sûr qu'ils marcheront à la frontière
comme un seul homme pour le salut
de la patrie allemande.*

Joussouf Izzeddin , héritier du trône
de Turquie, a été," ces jours derniers ,
l'hôte choyé de Guillaume II à Berlin,
et l'on n'a pas tort de voir dans les
marques d'amitié que lui a témoignées
l'empereur allemand le signe de la
haute protection dont le grand empire
militaire couvre le décadent empire
ottoman. ¦ •

Pendant ce temps, Pierre Itr de Ser-
bie était à la cour de Russie, et Nico-
las I l  lui disait sa joie de voir la
priocesse Hélène Karageorgevitch, la
Iille unique de son bôle devenir la
femmo de .lean Constantinovitch , fils
du grand-duc Constantin. Cette entrée
d'une princesse seibe dans la famille
impériale russe marque d'autre part
l'inlluence que la Russie étend sur le
petit royaume de Serbie.

Si 1 Allemagne veut conserver l'em-
pire ottoman , la Russie no se fait pas
moins l'auxiliaire dos petits Etats
balkaniques qui aspirent à le détruire.
L'Allemagne et la Russie peuvent
conclure des traités ; avant comme
après le traité de Potsdam, leurs poli-
tiques n'en sont pas moins divergentes.

L activité
des « classes moyennes »

EN ALLEH&CNE ET EN FRANCE

I
Pondant longtemps, duns les divers

pays, les ouvriers, à peu près seuls, occu-
pèri-nt l'opinion de leurs revendications
ut sc group èrent pour obtenir satisfac-
tion. •

Aujourd'hui, en beaucoup de régions,
les petits commerçants et les» petits in-
dustriels , c'est-à-dire les membres de ce
qu 'on appell* les classes moycnni's, ont-
imité l'exemple donné par les gens du
peuple : ils s'efforcent d-' faire entendre
du grand publie 1 exposé ds leurs plaintes
ut instituent dos associations pour pren-
dre mieux en mains lu défense d-: leurs
intérêts.

Du constate un tel mouvement duns la
plupart des pays d'Europe : il s'est même
constitué,' i l  y a huit uns , un Institut
international pour l 'étude des problèmes
relatifs aux classes moyennes. Son siège
est à Bruxelles ; grâce à la collaboration
d'hommes «le valeur , comme MM. von
Mavr (de Munich), Lamlireclits et Ste-
vens (do Bruxelles), cet Institut est
devenu uu centre très vivant d ' informa-
tion ct d'action ; il édite un Bulletin et
des publications d' une hante valeur pra-
tique. Dans les derniers jours du mois d^
septembre prochain; il tiendra, à Munich
un important congrès dont la Liberlé t
récemment publié h programme.

A cette occasion , il nous parait inlé-
rossant do signaler quel que^ preuves «k
la vitalité des classes moyennes on Alle-
magne et en France.

Mal gré les p laintes formulées par les
inléressés, on peut affirmer que l'Alle-
magne est uu des pays dans lesquels les
classes moyennes ont obtonu , en ces
derniers temps, de relatives satisfactions.

Lc gouvernement s'y préoccupe d'elles
et , tout en s'elforçant de maintenir l'équi-
libre avec les autres classes de la nation,
il essaie du faire droit aux réclamations
dts artisans et des commerçants.

Ces réclamations lui sont d'ailleurs
présentées par une sorte de Parlement,
ayant un earaclèrc moitié officiel , moitié
officieux, qui lient , chaque année , une
session de quel ques jours, dans telle ou
telle ville de l'empire. Ce Parlement , d'un
genre spécial , s'est réuni, la dernière fois,
eu mois de septembre, « Stuttgart.

Il y a quelques années, le gouverne-
ment, allemand dota le pays d'une orga-
nisation professionnelle qui s'insp irait

eu partie des anciennes idées corpora-
tifs. Entre _ autres choses, il établit
des Cli -jiiibres de métiers dent les mem-
bres sont élus, soit par les corporation.
officielles , soit par les associations libres
et les artisans restés en dehors de toul
groupement.

Ces Chambres de métiers ont le droit ,
dans des circonscriptions déterminées,
de faire des règlements concernant l'exer-
cice de la profession , d'en imposer le
respect aux membres de la corporation,
d«* prononcer , au besoin , des peines dis-
ci p linaires (amendes, elc.) et , pour cer-
tains objets déterminés, de percevoir
des contributions.

On compte actuellement, en Allema-
gne , 72 Chambres dc métiers qui ont
crié un bureau cenlral permanent. De-
puis dix ans, celui-ci organise, chaque
uunéc, une session au cours dc laquelle
les délégués de: ces Chambres de Métiers
se réunissent pour discuter les réformes
i'i introduire dans la législation el pour
formuler, au aom des artisans, les reven-
dications des classes moyennes. Le
Chancelier du l'Emp ire et les gouverne-
ments des Etats confédérés envoient
;le hauts fonctionnaires pour suivre les
lisc.iissinns.

Aux dernières remuons, on a examine
principalement les questions suivantes :
la revision des assurances sociales, surtout
uu point do vye des charges croissantes
qui pèsent sur les petits patrons un ma-
tière d'assurances-maladies ; l'organisa-
t ion effective des examens de maîtrise ;
l'influence à exercer sur la jeunesse ou-
vrière alin de la soustraire à l'action
socialiste ; l'extension du droit de coali-
t ion dans les corporations obligatoires;
enfin , l'organisation du - placement.

II uc faudrait pas croire qu 'il s'agisse
là de débats académiques où , par dus
flatteries plus ou moins adroites, on
chercherait à gagner la faveur «les gou-
vernants. 11 n'en est rien. Les déléguês.des
Chambres de métiers parlent haut et
ferme au nom de leurs milliers de com-
mettants. J'ai là , sous les yeux, le rap-
port du Dr Meusch , secrétaire général
de la Confédération des Chambres de
métiers ; sa lecture servit d'entrée en
matière pour les discussion de" Stuttgart.
Or, le Dr Meusch se plaint de l'inégalité
de .traitement, en matière législative ,
dont les urlisans souffriraient et dont
bénéficierait surtout la classe ouvrière :
« ... Un travail dc politique sociale im-
portant, di'clari'-i -il , est fait  en faveur
des ouvriers , alors que les intérêts légi-
times des artisans n 'ont pas ton jouis
été respectifs. Y a-l-il donc lieu de s'éton-
ner qu 'un mécontmtçinent profond com-
mence à se manifester parmi les ar t i -
sans ? . Toujours de nouvelles entraves
dans le domaine dç l'industrie; toujours
p lus de charges sociales et de complica-
tions économiques... Nous avons lu de-
voir de nous exprimer ici «'ii toute fran-
chise et en toute loyauté ! Saluons avoo
reconnaissance les représentants des gou-
vernements fédérés et du Parlement qui
assistent à notre réunion ; qu'il nous suit
permis d'adresser à ces représentants
des organismes légaux, avec respect ,
mais d'une façon toul* à fait sérieuse, un
double reproclii) : au Beichstag, qu 'il no
s'estime pus avoir rempli son devoir vis-
à-vis des artisans, par le vote de quel-
ques résolutions , mais qu 'il sache que ,sur
le terrain de la politi que économique et
sociale, H méconnaît les intérêts légitimes
des artisans ; aux gouvernements des
Etals fédérés, que dans la discussion des
résolutions qui leur sont soumises par le
Beichstag visant les artisans, ils se déci-
dent à entrer dans une autre voie que
précédemment , a On ne saurait exprimer
p lus nettement son mécontentement aux
autorités et au Parlement.

Mais, s'ils formulent, vigoureusement
leurs p laintes — ce qui est déjà un signe
de vitalité — les artisans allemands
savent aussi créer et développer los ins-
titutions économiques qui peuvent amé-
lii.r.ir leur situation niuté.rii -lle et morale.

Dans un prochain article, nous verrons
cetle nouvello preuve, bien meilleure
encore, do leur force et dc leur esprit
tl'initiative.

M AX Trn .M.vNN ,
professeur ù Ï Université.

Nouvelles religieuses
U tante de PI* X

Des bruits alarmants sur la santé du Papa
te sont de nouveau répandus , donnant lieu
aux exagérations habituelles.

Renseignements pris, lout seiéduit à une
légère enflure du genou droit , qui a empêché
le Pape de laire sa promenade quotidienne
dans les jardins du Vatican.

II a reçu tamedi aprèt midi la vitite des
docteurs l'etacci et Msrchialava , qui lui
ont cooieillê le repos absolu.

Lei médecins nient pour le moment qu'il
s'»gisse d'une nouvelle crise ; U n'y aurait
qu 'un retard dans la convalescence. Mais un
fait prouve qu'il n'y a rien d'alarmant : le
cardinal ilerry del Val, qui villégiature au
Monte* Maria, est resté loia du Vatican.

Etranger
L'enlèvement de la a Joconde _

L''Illustration public dans son numéro
de samedi le récit suivant des circons-
tances dans lesquelles lu Joconde a été
emportée après avoir été décrochée :

A Le tableau décroché, par où s'est
enfui le voleur? Il traversa le salon Carré
et gagna la salle de Sept-Mètres où , tout
de suite à droite, s'ouvre une porte dissi-
mulée dans l'escalier qui, dons l'épaisseur
du mur, monte de la cour du Sphinx aux
combles.

- A mi-chemin, dans cet escalier, en
descendant, le voleur s'arrêta sur Je
palier. A l'aide d'un canif , il décolla les
bandes de papier gris qui réunissaient
par derrière le panneau peint au cadre.
Ce travail achevé, l'homme posa contre
le mur le cadre toujours fixé au châssis
protecteur ; puis emportant la peinture ,
il continua à descendre jusqu'au bout de
l'escalier et arriva devant lu petite porte
vitrée pour sortir pur lu cour du Sphinx.

» Muis cette porte étuit fermée à clef.
S'il fut aisé d'ouvrir les trois verrous,
la serrure tint bon. L'homme décida
donc de la fracturer, A l'aide d-'un outil ,
il cotameitiça à enlever une première vis,
non sans avoir préalablement retiré le
bouton de cuivre qui tout à l'heure le
gênerait et retiendrait la serrure conlre
l'huisserie.
_..« Alais_,.a.lors le. voleur entendit dt
bruit. Vite il mit dans su poche le bouton
qu 'il n'ûVait pas eu le temps de replacer,
el s'assit sur les marches à gauche de la
porte. A ce moment , un hommu arriva,
C'éluil M. Siairvet, p lombier. Ce dernier
n lui-même raconté lu chose ct déelaré
avoir trouvé à cet endroit un homme
vêtu d'une blouse blanche, comme le
sont les gardiens aux heuros de nettoyage
ct que du reste il prit pour un gardien.

« Ouvre/.-moi donc la porte . », dit
l'homme à la blouse blanche.

u Et M. Sauvct ouvrit la porte , sans
« n'marquer si le personnage inconnu
t portait ou non un paquet.  »

Le Petit. Parisien dit que, d'après de*
déclarations de personnes bien informées,
un coup de théâtre serait sur le poinl
de sc produire «lans l'affaire d«* la Jo
conde. M. Drioux serait sur la piste du
complice qui par complaisance intéressée
permit le vol. Le nom dc cet homme
aurait élé d«-jà prononcé au début «le
l'inslruclion. A la suite d'un entrelien
aveo M. Drioux , juge d'instruction et son
substitut, M. Jouin, sous-chef de la
Sûreté, aurait été chargé d'une mission
qu 'il a dû remplir «Ions la malinéu d'hier
dimunehe.

D'autre ]>art , 'e Mutin signale qu'un
gai <;on do café nommé Guenescl-.oii mirait
offert à lu police «!e rapporter lu Jocorule
moyennant une récompense dp deux
cent mille francs. Ix* tableau se trou-
verait chez un baron maniaque, qui 1c-
Qt dérober par son domestique. Le gar-
çon de café convoque pur iu Sûreté u
disparu.

L'ex-schah de Perse
On mande d'Ardcbil à l'Agence télé-

grap hique de Saiiil-l'élersbourg.: Nod-
jeljal-os-Sultaneh , qui a occup é Ardebil
un nom de l'ex-schuh Mohammed Ali , a
rétabli l'ordre dans cette p lace . 11 eu a
confié l'administration , .sur l'ordre de
Choudcha-ed-DaouIeh , à Ka-.vv.an.-es-
Sultaneh. i.odjeljal-cs-Sultan«*h se dirige
sur Korak pour se moindre uux troupes
«lu Cltoudcha-ed-Daouloh. Les milices
des Chacliselcn se. rassemblent à Nira.
Toul rs! calme à Anlebil.

Les affaires de Portugal
I* ministère portugais est constitué de

la façon suivante *
Présidence du conseil et intérieur :

M. Joao Chagas . finances : M. Duuito
Leite ; guerre : SI. Pimenta Castro •
marine : M. Joao Mene7.ès ; affaires étran-
gères : M* Auguste Yasconeollos ; tra-
vaux publics : M. Sidonio Paes ; colo-
nies : M. Celestino Almeidt».

II reste à pourvoir au portefeuille de
la justice.

M. Souza Andrade, à qui on «voil

"-*- " "  *— ¦ ' * *.*.«¦

offert le portefeuille de la justice dans I«
nouveau cabinet , l'a refusé. On croit
qu'il sera remp lacé duns la combinaison
par le jugc . Lcolle. Les troupes de ma-
rine envoyées à la frontière sont rentrées
à Lisbonne. .

L'anniversaire de Sedan
La Gazette de l'Alleni"gne du Nord ,

0 gène do la chancellerie allemande, cons-
tate que l'anniversaire de Sedan (!"'
septembre) a été célébré k Berh'n avee
plus d'éclat que dc coutume. Des fêtet
ont eu lieu dans toutes les écoles. Plue
de 50,000 élèves y ont assisté.

Rarement, écrit l'organe officieux, la
jeunesse allemande s'était donnée avec
autant d'âme à la solennité de cet anni-
versaire.

De nombreuses maisons avaient pa-
voisé, ainti que tous les ministères. Lee
journaux pangermanistes, comme les
Berliner Ncueste Naclirichten, dit ent que
la fête de Sedan a pris, depuis Agadir ,
une importance particulière, et que k
peup le allemand saura tirer l'épée poui
défendre ses droits.

Le Vorwxrts, socialiste, rappelle qu'au
lendemain de la bataille de Sedan les
socialistes allemands réclamèrent la con-
clusion de la paix et protestèrent contre
l'annexion do l'Alsace-Lôrraine qui n'a
fait que creuser un ablmo toujours ou-
vcit entro la France et l'Allemagne.

Le monument von Steuben
Guillaume II a inauguré, samedi, à

Potsdam, le monument du général von
Steuben, offert par Io CoDgrès américain
ft l'empereur et au peuple allemand, en
reconnaissance des services rendus par lo
général prussien pendant la guerre de
l'Indé pendance.

M. Bartholdt, un des ambassadeurs
extraordinaires des Etats-Uni», a pro-
noncé un discours, dont voici quelques
passages :

« Ce monument doit être un gage da
paix et d'amitié en même temps qu'il est
destiné à resserrer les liens d'amitié
qui nous unissent à l'Allemagne. Le pré-
sident do la paix, tend à l'empereur de
la paix, qui a véritablement réalisé ces
mois : ' L'Empire, o'est la paix ! », une
main emie, en vue de la solution pacifi-
que des grands problèmes de la civilisa-

Dans sa réponse, Guillaume I I  s est
borné à insister sur les liens de parenté
qui unissent l'Allemagne aux Etats Unis
et a remercié les donateurs i t  en ton
nom et au nom dn peuple allemand.

Le téléphone Vienne-Par is

On annonce pour l'automne la mise en
service de la ligne téléphonique Vienne-
l'aris. Otte ligne n'est pas une ligne directe.
EUe utilise dts relais sucées on allemands:
Saint-Qatl, Bâle ou Francfort. Lcs condi-
tions imposées par Us administrations suisse
et allemande à la France et à l'Aot'icbe
paraissent de nature à rendre impossible ou
impraticable l'emploi du téléphone. Les
communications ne pourront «'effectuer
que pendant le service de nuit , c'est-à-dire
de sept heures du eoir à sept heures du
matio. Le prix des communications, filé
d'abord à 10 Irancs,serait réduit à 8 franc ]

Nouvelles diverses
Le président de la République traeçiise

se rendant k Toulon a quitté Rambouillet
hier après mili, dimanche, à 2 h. 45, par
train spécial.

— M. Messimy, ministre de la gaerre en
France, a rc .u hier matin, dimanche, le
général French, chef d'état major général
de l'armée anglaise, qui revenait du camp
de Châlons.

— La sao té de M. Combes continue ft
s'améliorer; la lièvre diminue. Cependant ll
est à prévoir que la convalescence seia
locgue.

— Hier matin, dimanche , à 9 h., le roi
d'Italie est arrivé à Turin en automobile ;
il est elle à l'exposition, oi> il a vl*ilê divers
pavillons, notamment celui de la Prusse.

— Le mariage de l'archiduc Charles*
François Joseph avec la princesse Zita de
Parme auia lieu lo 21 octobre au château
de Schwarzau (liante Autriche). L'empereur
y assistera.

— Le prince héritier de Tarquie a visité
bisr le château de Potsdam. Un diaer a eu
lieu à l'ambsssade de Turquie; le chancelier,
le ministre de la gaerre «tle maréchal voa
der Goltz y assistaient.

— Les honorables membres du Parlement
britannique, qui jutqn 'ici ne touchaient
aucune indemnité, ont reçu samedi leur
premier chèque, d'une valeur de 2500 fr.,
pour le trimestre avril juin I .H.



Aviation.
Qoktre  « ï i a lo .u  taés

Le l i e u t e n a n t  français de GraiHy. da
8« cuirassiers , te rendant samedi matin de
Versailles aux manœuvres de l'Est, ett
tombé à Rigay-la Noaneuse, près de No-
gent sur-Seine (Aube). L'aéroplaae a pria
feu et l'officier est mort carbonisé.

Vers 6 h. 45, des cultivateurs qui tra-
vaillaient dans les champs, prèsdeRIgny la-
Nonneuse, entendirent une explosion dans
les airs, puis virent un aéroplane tomber
v.sVic.-.lcr.Kr,*. i.V.-. _ hauteut de 50O _ caèttt«
environ, après avoir fait deux ou trois tours
sor lui même. Au moment où l'appareil
toucha terre, le réservoir k essence s'en-
llimma.

Lea cultivateurs accourus essayèrent d'e-
teindre le feu avec du table, puis, attelant
lears chevaux  oux débris «Dilemme**, déga-
gèrent du moteur qui l'écrasait le corps de
l'aviateur. Celui-ci, qui avait le côté gauche
carbooiié, avait dû mourir sur le coup.

Le lieutenant Jacques de drailly. né à
Poitiers le M septembre 1884, avait passé
ten brevet de pilote le 3 février 1911. Le
l i e u t e n a n t  de Grai l l y, du 8' cuirassiers k
Tourt, avait été promu en 1S07.

— Le capitaine ttançais Gamine, suc mo-
noplan, avait aussi quitté tamedi matin, i
la première heure, l'aérodrome de Bue-
Aviation, près Versailles, avec l'iotention
de ie rendre dans l'Est, où il était attendu
pour participer aux manœuvres du 7* corps
avec ses camarades. Le vaillant ollicier sc
trouvait à Î00 mètres au-dessus de Vanvil*
lier», à 8 kilomètres de Naogis (Seine et*
Marne), qaand, pour une cause encore in
connue, l'aile droitedu monoplan s e détacha
L'appareil , qui marchait k nne vive allure,
piqua du nez et vint s'abattre sur le talus
d'un fossé bordant un champ.

Quelques cultivateur» qui se trouvaient è
proximité se précipitèrent au secours du
capitaine, qoi gisait tous les d4bria du mo-
noplan, presque entièrement, btisé, à l'excep <
tion de l'aile gauche. Le capitaine Camine
avait été tué sur le coup. Il s'était fait , en
tombant, une très latge blessure au crâne,
par où s'échappait la matière cérébrale, el
produite pat ou tube du moteat.

Le capitaine Camine était né le 21 juil-
let 1879 à Atx-les Bains. 11 avait passé ton
brevet de pilote le 3 mars 1911.

— On mande de Chartres que, dans la
soirée de samedi , l'aviateur Marron voulul
atterrir prés de Tlerchêres. II était environ
tept heures. U choisit mal ton terrain. L'ap-
pareil capota et dans ea «hute l'aviateur
eut la poitrine défoncée. Ses vêtements pri-
rent feu. Le malheureux ne tarda pas à
succomber.

— L'aviateur irlandais Frisble, qui exé-
cutait on vol, samedi, à Norton (Kansas ,
Etats Unis), est tombé de plus de 30 mè-
tres. Il a été écrasé par le moteur de
l'appareil. Frisble est mort une heure après.

Tribunaux
Le crime de Tous

.L'opinion publique, dans la contrée do
'[' ours , se passionne pour une alTaire dite
l'assassinat de M. Guillotin.

M. Guillotin avait été assassiné le 12 juin
dernier. C'était un homme dans l'aisance,
même riche. On crut que le» assassins
avaient voulu le voler. Mais dernièrement ,
sur la dépositioa d'uae amio de ta veuve,
on arrêta Moe GuillotiB. Celle-ci recevait
touvent , du vivant de son mari, son jeune
cousin, M. Houssard On soupçonna que
M. Houssard et M"» Guillotin avaient
projeté de se défaire de M. Guillotin pour
te maritr ensemble. M"» Laudeieau , amie
de U" Guillotin , a fait samedi au juge
d'imtruciion une déposition sensationnelle.
Le lendemain du crime, M nc Guillotin, t r è s
émue, aprè» avoir fait jurer à M"* Laude-
reau de garder le secret, lui confia qae Paul
Houssard l' alia voir la nuit de l' assass ina t .
Il était très surexcité. Il dit en entrant :
« Maintenant, tu es Hbie '. » — « Promets-
moi, lui répliqua M""* Guillotin, que lu ne
toucheras pas un cheveu de mon mari, » —
• Trop t a r d ! »  dit-Il. Avant de partir , il
•jouta qu'il avait jeté dans la Loire ses
gants touillés de boue et qu'elle ne devait
pa» s'affoler si on les lui rapportait.

Le juge voulut confronter Mm» Guillotin

3 Feuilleton de la LIBERTE

Le nouveau Docteur
Par J ILES PiuVIEUX

Le docteur Chanteau réalisait assez
bien un type social que le théâtre et
!«• rumau rendirent autrefois fameux ;
c'était, daiis la force du mot , le « bourru
bienfaisant ». On disait de lui : « Le doc-
teur est un peu brusque , mais c'est un
si brave homme ! » Ce compliment, encore
qu 'il fût  temp éré , n 'était point pour
déplaira au docteur Chanteau. Il eût
cru déchoir en montrant ce qu 'il appelait
do la ««sensiblerie » -.pour lui être agréable,
il fallait avoui'i- qu 'il était • dur » ou lui
laisser croire qu 'on le jugeait tel. Les
formes rugueuses de son caractère re-
couvraient un fond de timidité, une
bonté réelle mais qui se hérissait dés
qu 'on la voulait caresser. L'abbé Tharot
était .le premier à apprécier la droiture
d'âme du médecin , son dévouement à
ses malades, la parlaitc honnêteté de sa
vie, mais il y avait entre les deux hommes
un désaccord d'idées qui empêchait tout
rapprochement. Le docteur Chauteau
était un mécréant et posait volontien»
au libre penseur, au matérialiste : « L'âme,
proclamait-il , qu'est-ce que c'est que
ça ? Connais pas ! Qu'on me la montre ,

avec M 110 Laudereau ; mais, en apercevant
son amie, Mn « Guillotin s'évanouit trois
foie de suite, de torts que le juge dut re-
noncer à la confrontation.

Il résulte des renseignements ' recueillis
que Paul Houssard avait déjà tenté de tuer
M. Guillotin.

Un jour , il l'invita k déjeuner . Après le
repas, celui qui devait succomber plus tard
tous les balles de .'on assassin fut en proie
à d'horrible» souffrances. M*1» Guillotin
penia tout de suite qae son cousin avait
voulu empoisonner son mari.

Un autre jour , alors que la famille Guil-
lotin et Houssard se trouvaient à Saint-
Malo, ce dernier tenta de se débarrasser du
mari gênant cn le faisant tombera la nier
au cours d'une partie de ptehe.

Houssard, qui jouissait d'une grosse for-
tune à la mort de son père , eut tôt fait da
dilapider son patrimoine. Avant le crime,
il en fnt réduit, d'après M"" Laudereau , à
emprunter de l'argent à M Guillotin.

CHROIVIOUE MILITAIRE

Ui cuaulei «uns 1 armée
Jusqu 'à présent, dans l 'armée alle-

mande, les eeiils pionniers étaient munis de
cisailles. Etant donnée l'importance, de
jour en jour p lus grande , que prennent les
défenses accesoires en 01 de fer, le comman-
dement procède k des expériences en vue
de doter chaque compagnie d'iatanteiie de
quelques cisailles à maia , et chaque batail-
lon de quelques cisailles d'un modèle plus
gros que les précédentes et qoi feront trans-
portées sur des voitures.

Echos de partout
LE BAIS DE LA PRINCESSE

Les efforts faits pour empêcher les
Mémoires de l'ex-princease Louise de Saxe
n'ont pas abouti, car, contrairement aux
détirs de la princesse, l'éditeur avec qui elle
avait imprudemment passé an traite au bas
duquel se trouvait une forte dédite , s'esl
montré récalcitrant.

Les Mémoires paraissent donc, en anglais,
et soat aussitôt traduits dans plusieurs
langues.

Dans les premier» chapitres de l'Histoire
de ma nie, l'ex-pr inceste royale de Saxe,
aujourd'hui >• '.' ¦ Toselli , dépoint le château
de Salzbourg, où elle est née lo 2 septembre
1870. La demeure qu'habitaient ses parents,
Ferdinand IV, grand-duc de Toscane, et la
princesse Alice de Parme, n'était pas un
séjour des plus gais et l'exubérante prin-
cesse s'y trouvait mal à l'aise.

Elle raconte en ces te.-ir.ej ton premier
acte d'insubordination :

Ua jour où j 'avais élé particvl ièrement
diable, on me puait en me privant de ma
leçon de natation , ce qui me fut un gros
crive-cccur. L'après-midi , nous limes une
promenade, mes frères , ma gouvernante et
moi. jusqu'au petit lac qai était un lien de
rendez-vous d'été oouc les Saliboi-geois
• ¦ ï . \ ; ï"  1.11 y avait des quantités de bateaux
et nous nous embarquâmes dans le nôtre,
avec ma gouvernante, pompeuse et raide
comme la statue de la Responsabilité. Pour
la foule des gens qui nous contemplaient de
loin, nous avions l'air parfaitement tran-
quille de petits princes modèles, ce. qui sans
doute poussa mon frèro Léopold à murmu-
rer k mon oreille :

— Si on faisait quelque blague ?
Une inspiration me vint , et me tournant

vers la gouvernante, je lui demandai si je
pouvais me baigner.

— Comment ? Votro Altesse impériale
n'y songe pas ! C'est tout à fait impossible.

— Vous ne voulez pas me permettre de
me baigner '.' demandai-je une seconde fois ,
à la joie de mes frères, qui pouvaient k
peine contenir leurs rires.

— Certainement non 1
Je ne perdis pas de temps, mais plongeai

comme j'étais, tout habillée, et me mit ,'i
nager tranquillement , à la consternation des
spectateur» de la rive et à la fureur de ma
digne gouvernante, qui passait eon temps
à crier :

— Voulez-vous revenir , mauvaise enfant :
Cependant jo revins au bateau, sans

m'être noyée : puis trempée et encore sur la

et j y croirai ! » A quoi labbé Ihaiot
rép liquait : « -Montrez-moi donc votre
raison , docteur ! J'y trois , et pourtant
est-ce que je l'ai vue , dc mes yeux vue,
comme vous exigez do voir une âme ? »
On vivait en paix avinée, sans se provo-
quer, sans jamais faire acte d'hostilité
ouverte ; on prévoyait que la guerre pou-
vait éclater et des conflits étaient tou-
jours sur le point d; se produire. Evi-
demment, l'arrivée du jeune docteur
Bruvièri*» qui , en s'inslallant au pres-
bytère, .acceptait ainsi le patronage de
l'abbé Tharot , ne pouvait que tendre
les rapports entre le curé-doyen et lc
vieux médecin. Vraisemblablement le
docteur Chanteau ne pardonnerait pas
au prêtre cette marque non équivoque
di protection donnée au concurrent.
Do cela , l'ubbé Tharot prenait lissez
allègrement sou parti.

Depuis quarante ans, le docteur Chan-
teau , parce qu'il était le seul médecin en
exercice à Brenay, bénéficiait d'une si-
tuation privilégiée, comme sa femme
n avait pas manqué de le lui faire obser-
ver, et comme il le savait lui-même.
Alors que dans tant d-; petites villes,
très inférieures à Brenay comme chiffre
de population , deux médecins étaient éta-
blis , dont l'un ne soignait que les ma-
lades « cléricaux >\ dont l'autre, m* s'atta-
quait qu 'aux organismes infectés de ra-
dicalisme notoire , ' le docteur , Chanteau
était appelé dans toutes los familles ; il
distribuait ses consultations, c'esl-à-dire
ses ordres , tout aussi bien 'dans les châ-

défensive , je rentrai au palais. Au haut du
grand escalier de marbre , je rencontrai
l'archiduc Louis-Victor, frère de l'empereur ;
il me regarda avec ahurissement ; après
quoi il éclata de rire.

— Eli bien, Louise, dit il, d'où diable
sortez-vous ?

— Du bain , répondis je.
— Ça m'en a tout l'air ! rép li qua-t il on

regardant les petits ruisseaux qui prenaient
leur source dans ma robe et contaient de
marche en mardis. Et il me sonible aussi,
Louise, quo vous n'en ferez jamais qu'à
votro lête !

Puis il continua son chemin.
MOTS DE LA FIN

Pour honorer Théophile Gautier, depuis
vendredi centenaire , cueillons, à travers son
œuvre abonlante, quelques mots typiques.
Il avait beaucoup d'esprit. Ses réparties
étaient amusantes et, cependant , graves et
parfois émue».

II décaissait ainsi Emile de Girardin:
¦ Un tigre qui a passé sa vie à dévorer
un traversin. >

Uo soir, dans uo salon, il causait assez
fort , tandis qu 'un virtuose s'évertuait,
Comme on lui demandait de parler plus
bas, Gautier répondit: « Je ne supprime pas
lo piano, je ne fais que l'atténuer. »

Un petit critique dit un jour , tout fier, j
GauUer :

— Vous avez vu mon dernier feuilleton ?
J'y ai fort joliment éreioté Ltmsrtine.

— Vous voulez dire que vous vous y êtes
éreintésur Lamartine, rectifia Gautier avec
ia placidité habituelle.

Confédération
Iatn élections an Conseil natio-

nal. — L'assemblée des délégué» du
Grutli et des associations ouvrières du
Seeland bernois o décidé de réclamer
pour la parti socialiste le siègo de con-
seiller national nouvellement créé ù la
suito du recensement. Après quo la
candidature de l'avocat Albrecbt, de
Bienne, out étô repous3éo, M. Nâher ,
député au Grand Conseil , dc Bienne, a
été désigné commo candidat.

Xa Croix-Rouge. — Lo Conseil
fédéral adresse à tou» les gouvernements
cantonaux uno circulaire demandant ieur
coopération pour l'appli:alion do la loi
fédérale du 14 avtil 1910 sur la protec-
tion de l'emblème et du nom do la C.oix-
Houge. Cetlo loi interdit l'emploi de
l'emblème c-t de3 mots Croix-Rougo ou
Croix do Genève, dans le commerce. A
l'avenir, les maisons qui , d'une façon
quelconque, usurperaient l'emblème ou
lo nom de la Croix-Rouge ou do la Croix
do Genévo ne seront plus inscrites au
registre du commerce.

"VIU*** B*»\SS«*S. — Cent vingt délé-
gués de l'Union des villes suisses sa sont
réunis à Glaris samedi. MM. Bolliger,
secrétaire municipal d . Zurich, et Paul
Pictot , président du conteil municipal
de Genève , ont parlé de la question des
étrangers. L'assemblée a adopté une
résolution demandant des mesures fédé-
rales pour la naturalisation des étrangère
établis d-puis longtemps en Saisse.

M. Stojklin , consoiller d'Etat, do Bàle,
et M. Imer-Sîhncider, président du con-
seil administratif de la ville de Genève,
ont rapporté sur lea mesures à prendre
pour conserver aux villes leur cachet
esthétique. L'assemblée o autorisé le
comité k créer une association suisse
pour la lutte contre le chômage.

IMiclcnltnre. — A Saint-Gall a
siégé hier l'assemblée dos pisciculteurs
Buhs.s.Les Brenets ontétéchoisiscomme
siège de la ptochaine assemblée. L'as*
semblée a renvoyé au comité central
pour les fairo parvenir aux autorités
fédérales deux motions demandant une
protection plus ¦ fiicaco des poissons dans

teaux que dans les maisons de paysans.
Pour lui , la maladie n'avait pas d'odeur
pol i t i que. II faisait tirer la langue aux
gens de la congrégation maçonnique
comme aux dames _de la confrérie du
Saint-Sacrement ; dans là même journée
palpait des estomacs libéraux et des
abdomens radicaux, des foies socialistes
et dus reins blocards. Tout cc monde
avalait les drogues de couleurs, diverses
qui devaient sournoisement , et sans pré-
férence pour aucun d-s partis politi ques,
se porter aux organes malades que l'or-
donnance du médecin leur enjoi gnait de
réparer; celai t  légalité devant la fiole
en attendant l'autre égalité, qui viendra
peut-être un jour. Si le docteur Chan-
teau ne faisait pas étalage de ses op inions
matérialistes, il rie les dissimulait point
non p lus, cl personne ne pouvait les
ignorer. Aussi, certaines familles de la
région , plus rêfractaires que les autres à
l'engouement général, n'acceptaient-elles
le docteur Chanteau que comme un pfe-
iiller , parce 'qu'elles n'eu avaiont .» pas
d'autre »

Le médecin est devenu une manière
de confesseur laïc it qui l'on «.couse les
péchés de so race qu 'on est chargé d'ex-
p ier , ot uussi ses .fautes propres pouf
lesquelles il f au t  pâlir . On aime prendre
pour confesseur un homme de ses iilécs.
Lcs familles catholi ques gémissaient
d'avoir pi .ur médecin un matérialiste, et
l'abbé Tharot qui recevait souvent leurs
doléances ne pouvait, que s'y associer.
La venue du docteur-Braviéres qui » pro-

ies cantons do Fribourg et d'Appenz-dl-
Intérieur.

1,1,',- IK-M ltàlo suUacs. — Do Lu-
gano :

Lo conseil des ministres k Romo vient
d'autoriser la concession du chemin do
for Lonate-Cepp iao ù la frontière.
Comme on sait , cetto ligne so reliora ù
Mendrisio avec celle du Saint-Golhard.
Lo nouveau chemin do fer ett d'uno
hauto importance pour lo trafic entro
Gènes, le Piémont, Milan et la Suisso.

Dans Jn cabip HOdallàte. — La
décision dc rassemblée des socialistes
du groupe Einlreicht, do Zurich, concer-
nant le groupement et le programme des
députés «le l'extrême gaucho aux Cham-
bres fédérales, soulève un vif débat dans
la presse du parli. L'assemblée zuri-
coise, composée en majorité d'étran-
gers à la Suisse, s'est érigée en tribunal
d'enquête ct a fait défiler ù sa barre
presque toutes les sommités du parti.
Henri Scherrer mérite la corde, pour
avoir volé les crédits sur les fortifica-
tions ; Wullschleger est hérétique, puis-
qu'il a levé la troupe en temps «le grève ;
Greulich est suspect , car il a préconisé
l'organisation ouvrière sur une base na-
tionale ; Pllueger, lui-même, le fougueux
ex-pastcur, et Vogelsaijger, et Albissor ,
sonl des traîtres à la cause socialiste. Lc
l) r Brupbachcc , le médecin an.avclds_.nt
«le Zurich , a prononcé le mot de corrup-
tion politi que. Il e proposé d'instituei
un Iribunal révolutionnaire chargé d épu-
rer les cadres du parti. L'assemblée nc
parait pas êlre allée si loin ; ello a cepen-
dant voté une résolution blâmant l'at-
titude passive des .parlementaires socia-
listes et invitant le parti  à exercer un
contrôle p lus effectif dc ses mandataires
aux Chambres.

On a remarqué que le juge cantonal
Lang, de Zurich, s'est rangé du côté des
violents «le I l-'intritclit.

CANTONS
SCHWYZ

les hôtes d'Einsiedeln. — On
donne les meilleures nouvelles do Son
Eminenco le cardinal Rampolls , qui a
trouvé au monastère des Ermites le
calme et le repos dont il avait besoin.
Lo cardinal est des p lus satisfait de sa
villégiature.

Ces jours a passé aux Ermites l'évêque
do Saint-Dié, Mgr Foucault.

APPENZELL
"Exposition. — A Herisau , s'est

ouverte , hier dimanohe, l'exposition can-
tonalo d'industrie et d'agriculture. L'ex-
position durera jusqu'au 5 octobre.

TESSIN
Catholiques («sslhols. — Ds

Lugano :
Vendredi s'est réuni à Lugano lo

comité co ntrai de l'Association calholi-
que suisso, soction tessinoise. Il a décidé
de convoquer le comité cantonal pour le
28 sep tembre et l'assemblée cantonale
des délégués pour lo 2 octobro prochain.
Comme délégué à la prochaine assembléo
do Bâle , on a désigné M. lo curé Dr
Angiolo Pometta , vi .e.président central.

— L assembléo de la soction tessinoise
de l'Association estholiquo a eu lieu hier
à Davesco. MM. Lurati , ancien conseil-
ler national, ct Ferrari , lédacteur du
Popolo e Libertà, ont prononcé des dis-
cours. L'assembléo n'a pris aucune déci-
sion au sujet des lais scolaires.

lo nomciiii  code eii  il. — De
Lugano :

Plusieurs sections tessinoises de la
société suisse des commerçants ont

tiquait  » réalisait un de scs vœux. Le
curé de Brenay était bien résolu à se
faire le patron dc ce jeune homme ; il
voulait l'aider ù l'époque toujours dilli-
cile des débuts. Là satisfaction que cau-
sait uu prêtre l'arrivée du docteur Bra-
viéres eût été p lus complète, si la crainte
de eontn'ster M1*00 et MU* Chanteau ne
l'eût atténuée

La femme et la fille du vieux médecin,
n les dames Chanteau », comme on disait
ù Brenay, étaient parmi les meilleures
paroissiennes de l'abbé Tharot , 1res assi-
dues aux offices de l'église, zélées pour
les œuvres de M. lo Curé : l'idée qu'il
allait ' leur causer un chagrin lui était
insupportable. Puisque l'installation du
docteur Braviéres au presbytère équi-
valait à une ouverture d'hostilités entre
le médecin el le curé-doyen, les dames
Chanteau seraient vraisemblablement les
premières victimes de la guerre. -Certes ,
le docteur Cliantcau n 'avait point l'âme
d'un sectaire : s'il se disait libre penseur,
il vendait bien accorder aiix autres là
liberté de penser autrement que lui ,
mais lorsqu 'on allait contre son 'intérêt
professionnel , ; cohtre . son n monopole »
dont on le savait très jaloux , il était
homme à ne garder, aucune'retenue. Le
docteur était capable : de se porter aux
extrémités. Et s'il se mettait  en tête d'em-
pêcher sa femme et sa fille 'de -fréquenter
l'église , d'assister aux offices .' C'était la
p lus redoutable-éventualité pour d'aussi
bennes chrétiennes : elles.ne 'méritaient
pas-ce châtiment . Ou allait donc presque

décidé d'organiser prochainement uni
tournéo de conférences sur l'iipp licntiou
dn nouveau code civil suisse. M.

VALAIS
Jt»es récoltes» — On nous écrit :,
Grâce aux quelques bonnes nvorscs

qui sont survenues, la compagne u repris
sa fraîcheur. L?s raisins so « déferrent»,
les fruits tiennent mieux ù l'arbre, les
prairies et les pâturages ont reverdi..La
sécheresse n'en laisse pas moins des
suites fâcheuses. La descente do l'alpe
sera foccémoat avau«.-éo d'uno quinzaine
do jours ; l'arrêt dans les mayens sera
également écouité ct l'entréo du bétail
en stobulation en sera avanoée d'autant.
Commi la récolte en regain est médiocre,
il faut s'attendre k une pénurie de four-
rages au printemps prochain. Cetto
perspective a déjà influé sur le prix du
bétail qui a subi uno baisse sensible,
écrit le Valais agricole.

La vigne va de mieux cn mieux. Les
gtains sont tncore petits, mais il» te
goslleront peu à peu sous l'effet de la ,
rosée et , espréons-le, de quelques pluies j
dont le ciel nous gratifiera. Le vignoble;
de Sion, arrosé plusiours fois, est magni* {
liquo ; on y escompte une grosse récolte, j
Quant ù la qualité, . elle ne pourra -
manquer d'êtte supérieure. 11. !

Hôtellerie. — On nous écrit:
L'assemblée généralo do la société ' dos *

hôtels Seiler à Zermatt a nommé admi-
nistrateur AL René do Gautard , banquier
à Vovoy, en remplacement do M. Albert
Cuénod , décédé, et a confirmé les autres
administrateurs. H.

i ml us trie. ¦--  Il vient de se constituer
àMôrol une société par actions pour la
création d'nne uiino électiique qui
fournirait l'éclairage public et privé ,
ainsi que la force motrice pour l'industrie.

H.

ARCHEOLOGIE
A la collégiale de Saiot-Uriacne

Lo sommet du rétable du maitre-autel de i
la collégiale de Saint-Ursanne s'est écroulé
e( a causé d'importants dégâts. La partie ;
supérieure de l'autel est endommagée, et le
grand tableau du maitre-autel détérioré.

Par contre, ce malheur — car c'en est un i
au point de vue archéologique — a mis à j
découvert une inscription ignorée portant j
les armes dft Guillaume Blarer de Wat tentée, '
qui fut prévôt de 6aint-Ursanne pendant
57 ans, de 1592 & 1649.

C'est sous son administration que furent
exécutées les magnifiques fresques . décou-
vertes il y a six ans lors do la restauration
de la collégiale.

Découver te-  Uix i f rcs
Lo niveau actuel particulièrement bas du <

[se de Bienne a mis à jour de nombreuses
Stations lacustres. On peut voir, cotam- \
ment, du côté de Locraz, des centaines de i
pilotis, noircis par le feu et le. temps, émer-
ger de l'eau. Les fouilles aussi sont très
fructueuses et plus d'un amateur, ces der. j
me-s temps, a enrichi sa collection ci ' ar . t i  - ]
qui les do haches en silex ou en corae.

CHRONIQUE VIMCOLE

Lei vendaagei m France
Les vendanges sont commencées depui3 !

jeudi et vendredi dans le Midi ; elles se '
généraliseront cette semaine. La quantité i
se trouv-era un peu réduite du fait de la ]
sécheresse, mais les raisins ayant bien mûri, j
la qualité sera remarquable. Oa croit que j
les vins logés so traiteront à 25 fr. l'hectoli- .
lre. Il ne se fait pas d'affaires sur souche dans j
Il région do Montpellier, où les vins de 1910 I
restent touj ours très recherchés et ne sont j
laissés qu'à 28 et 30 fr. La récolte ayant
été plus particulièrement éprouvée du cêté
de Nimes, on traite officiellement pour les
vins rouges de 28 à 30 fr .

lia Vaucluse , les cours ont monté subite-
ment de 20 à 28 et 30 fr. et même 33 fr. ;
on croit que les vendeurs vont sa trouver j
obligés de baisser leurss prix car on offre des \
vins d'Algérie à 23 fr . quai Marseille.

sûrement ù une crise domestique. L'abbé
Tharot savait combien ces conflits de
famille sonl douloureux : il eût -voulu
épargner aux dames Cluinteau les ennuis
qu 'il prévoyait. Oui, mais corameut
faire ? Il ne lui paraissait pas*possible* dc
revenir sur sa proposition au docteur
Braviéres : «i Je lui ai offert un gite parce
que lo presbytère était vaste, trop vaste
pour moi, pensait-il; comment lui dire
maintenant qu 'il est devenu trop étroit ?
Je ne puis pus non p lus lui avouer lu
vérité et lui découvrir la situation déli-
cate où me place son installation ehez
moi : il verrait là une invitation à:dé-
guerp ir uu p lus vite du presbytère ! Coin-
mont, sortir de là ? D \ I

Ln ' matin , après y avoir rélléclu um
partie de la nuit , il s'écria : « Plus j ' j
pciise, plus je me convaincs dc ceci, c'esl
que l'uni que moyen de tout arranger,
ce serait de marier Françoise Chanteau
au docleur Braviéres : les deiix concur-
rents, on les amalgamerait , on les sou-
derait ensemble ; l'un deviendrait beau-
père, l'autre gendre ; ainsi de deux mé-
decins on n'en ferait qu 'un , tout le
monde serait heureux, et moi aussi ! «
iM projet était séduisant , et l'abbé Thu*
lot eût bien voulu s'y arrêter , niais lors-
qu 'il tentait  de l'examiner d'un .peu
près, les obstacles surg issaient, les im-
possibilités so dressaieut devant son
esprit. Comme, un soir, pendant le diner ,
il s'ouvrait de ses perplexités et de son
projet à l'ubbé Monié, son vicaire, cclui-
i-i -déidura :

FAITS DIVERS
ETRANQEB

Vn COII -U'IIUT d'IWut raNKO iu_i>«.
sine. — Le conseiller d'IHat Meloikotl „
été trouvé samedi étranglé dans son appar.
tement, ù Salnt-l'éttrebourg. De nombreux
objets de valeur ont disparu. Les auteurs
du crime , qui ont fait  des aveux comp lets,
font un jeune homme de 17 ans, ancien
domestique du conseiller d'Elat, ct un ami
du domestique, ûgé de 18 ans.

Noyé*. — A Toledo (Ohio, Etats-Unis),
sept fonctionnaires municipaux se sont
uoyé3 à la suite do l'abordago de leur cha-
loupe avec un vapeur tur le fleuve Maumull .

Brigandage en Basile— I J' I> _ voilure
do poite allant k Touapse, aur la Mer Noire,
a ôté attaquée sur la route. Les brigands
ont dérobé une somme de 17,000 roubles .
Un agent de police qui accompagnait h
voiture a été blessé mortellement.

I.a Hanche 6s la nage. — Le nageur
W ' u l i T , qui avait entrepris une nouvelle tra-
versée de la Manche, a été obligé d'aban*
donner à un mille de la côte anglaise. Il
nageait dequis quatorze heures 17 minutes.

Dn vin glacé et peut-être empoi-
sonné. — Les dix membres de la commu.
uautê des Jésuites de Minieh (Egypte, près
du Caire) sont tombés malades après avoir
bu du vin glacé. Le Père supérieur ot un
Frère lai sont morts. Les autres membres
de la communauté sont convalescents. On
croit qu 'il s'agit d'une tentative criminello,
Uao enquête est ouverte.

Cambrioleurs arrétéa. — Une véri-
table bataille s'est engagée, samedi , dans la
nuit , entre agents de police et cambrioleurs,
à Berlin.

Ls polico ayant cu vent d'un cambriolage
projeté par cinq repris de justice des plus
redoutables avait envoyé sur les lieux un
commissaire et huit agents, qui so dissi-
mulèrent soigneusement. Peu après deux
heures, lr malfaiteurs ûrent leur appa-
rition et pénétrèrent dans l'appartement
Trois agents furent alors postés aux issues
tandis que les autres entraient dans la
maison. Les cambrioleurs, dérangés, no
perdirent pas une minute ; ils tirèrent leurs
revolvers et ouvrirent un feu nourri sur les
agents, qui ripostèrent. Deux des apaches
rurent grièvement blessés. L'un d'eux n 'a
pas moins de cic«i balles dans lo corps; le
troisième fut atteint à la main.

Leurs doux complices réussirent à s'é-
chapper.

Lorsque le combat s'engagea , un coffre-
fort avait déjà été évonlré, ce qui prouve
qu'ils avaient opéré avec une rapidité

Une épidémie fait 400 .Iclline». —
l u e  épidémi e singulière fai t en ce moment
de rombreuses victimes à Sullolk (Anglo-
terre). On signale déjà 400 morts et actuel-
lement environ 26 cas de maladie. Les
médecins ne peuvent dire exactement,
quolle en est la cause, mais comparent cette
maladio à la méningite cérébro-sp inale.

Vol d'an tableaa d'église. — On
mando du I'uy (Haute-Loire) qu'on signale
la disparition de l'église de Saiat-Jolien-en.
Brioude, claesée parmi les monumenis
historiques, d'un tableau de grande valeui
représentant la Sainte-Famille.

Les religieuses et le elioléra. —
Sur la prière de la préfecture de Constanti,
nople, la supérieure des Fillos de la Charité
consentit à envoyer des sœurs soigner les
cholériques au centre même du foyer, à
Hasskeuï. On ne tarit pas d'éloges sur les
soins maternels dont les religieuses fran-
çaises entourent les malades et sur l'exem-
ple d'abnégation et do sacrifice qu'elles
donnent.

SUISSE
H]-R_érlea_a dii-pa.Ulon. — Les OU*

ner Nachrichten annoncont la disparition
d'un jeune homme do Malien , à la frontière
argovienne, qui a quitté voici dix jours
la maison pour aller à bicyclette à Kcelliken,
faire une commission. On ne l'a plus revu

— .Mais i; est un roman , .Monsieur li
Doyen , un vrai ! Un jeune homme, mu
jeune Iille , Ull abîme les sépare et pour-
tant il faut qu 'ils sautent à p ieds joints
sur le précipice, sans rien se casser, pom
sc marier à lu lin I Mais les feuilletons
les^.vohimes de romans abondent en
situations de ce genre !

— Vous lisez donc ces fariboles,
l'Abbé ?

— Cela m'airive quel quefois. Et puis
je suis abonné à Itoinuns-lUviic , de l'ablii
Bethléem ; je .lis , chaque mois , le compte
rendu des romans qui paraissent. Je vous
assure, Monsieur lo Doyen , que vos
héros, je veux dire M Ile Françoise Chan-
teau Çt M. le docteur Braviéres, si vous
h*s confiiez aux bons soins d'un roman-
cier, no tarderaient pas à sc connaître,
u s e  rechercher, à s'aimer , à s'adorer ,
et qu 'ils s'épouseraient bel-et bien , en
dépit de loutes les embûches dont leur
route serait semée 1 ¦ Le romancier ne
leur demanderait de patienter quo le
lemps juste d'écrire ses trois cents pages.

(A mitre.)

Nous prévenons nos abonnés qu'il
n'est pris note d'aucune demande de
changement d'adresse sl celle-ci n'est
pas accompagnée du montant de
20 cent.

L'ADMINISTRATI ON.



dopuis. C'était un solide gars, qui devait «c
marier dans une quinzaine de jours et ache-
vait la construction d'une maison.
i "

Vt* xe-cord.  — Le bullatin de police da
Zurich signale quo la nommée Elisabeth
Oeiasmann, de.H-cgglingen (Argovie). vient
d'êtro emprisonnée pour la soixante-cin-
quième fois à Zurich. Cetto mégère , âgée de
53 aas, vil de vegaboadago el de rapines.
Kilo a «ubi dtji plus de vingt cinq condam-
iiatiocs. Ne serait il pat temps qu 'on la
retirât de la circulation ?.

l.e crime d'Auulei*- — Nous avons
signalé la mort de ce menuisier Thomas ,
d'Amden (Saint-Oall), dont le corps a et'
retrouvé dans le Tobel. Thomas avait élt
assommé. Oo l'avait vu la veille , en compa-
gnie de deux individus d'Amden ; tous
trois étaient en état d'ébriété. L'un des
deux compagnons de Thomas a avoué le
forfait. Il a déclaré que la victime vivait
encore lorsqu'ils la précipitèrent dans lo
Tobel.

L'un des assassina est marié et père de
famille.

T.-n u l par atte lettre- — Oa sali que
le meeting d'aviation de Saint-Gall avait
été interrompu aptes la première journée,
les organisateurs de la manifestation s'étant
enfuis pendant la nuit avec la caisse. L'un
d'eux , nommé Israël, fut arrêté peu après
è Zurich. Son complice, du nom de Rein-
furt , ayant commis l'imprudence de signaler
par lettre sa pr.sence k Slrasbourg ù une
connaissance de Zurich , vient d'être pris
à soa tour.

Empoisonnés par dn raisin sul-
faté» — A Saint-Imier , plusieurs cas
d'empoisonnement grave sont signalés chez
des enfants. D'après l'avii des médecins, ils
sont dus à l'ingestion de raisins trop
sulfatés.

L'un des petits malades, âgé de 12 ans , a
perdu connaissance. Son état est grave.

FRIBOURG
Les iuauccuvrcs du 1er corps

Moudon , 4 septembre, S h. du malin.
Lcs deux divisions sont restées en

présence sur la Haute-Broye pondant
toute la journée de dimanche, la pre-
mière dans la contrée de Mézières-Oron,
la deuxième dans Io rayon do Lucons-
Dompitrre-Brenles.

Boudant la nuit dernière, do fré quen-
tes escarmouches so sont produites aux
avant-postes qui so trouvaient dans la
vallée do la Broyo assez rapprochés les
uns des outres.

La lre division reçut le tenfoit du
détachement dit do Vevey, qui n'ost
autre , en fail , quo la garnison de Saint-
Maurice, , sous ls commandement du
licut.-colonel Chessex, savoir : le batail-
lon 12, uno compagnie de milrailleurs
de forteresse, unc compagnie de sapeurs
ut trois batteries do montagne.

Ainsi renforcé, le colonel Bornand
décide d'attaquer son adversaire. II frac-
tionno sa division en trois groupos, sur la
ligne Somment ier-Vauderens-Broye, pour
attaquer dans lo liane gauche la division
Galill'e sur les hauteurs do Bronlea-
Eamonts.

Les trois groupes sont formés commo
Buit : Vers Chavannes-Ios-Forts, mar-
chant sur Brenles, qut tre bataillons da
la 2me bri gade et trois batteries de mon-
tagne; vers Prez , le détachement de
Vovey tt les carabiniers I, marchant sur
Esmonts; enfin , établio en défensive
entre Vauderens et la Broye, la l" bri-
gade avec troia batteries de campagne.
Deux bataillons restent commo réserve
de division , derrière le centre, à Porsel.

Le mouvement a commencé vers
5 heures 30.

L'aérop lane devait partir d'Oron en
reconnaissance pour rapporter un compte-
rotdu ù Oron.

A 4 heures 30, ce matin, la division
Galiffe s'est insta 'fés sur fa ligne, de
Moudon-Hsmonts, savoir : la é"10 brigado
avec l'artillerie 3 sur ca front ; le régi-
ment d'infanterie 4, un groupe de l'artil-
lerie 2 derrière l'aile gauche , à Bionnens ;
le régiment 5 ct un groupe di  l'artillerie
2, commo réserve de la division , v.ri
Siviriez , encore p lus è gaucho.

La brigado de cavalerie, avec le batail-
lon 15, sont restés sur la rive gauche de
la Broye, d'où ils doivent menacer la
ligne de communication do l'adversaire .

— On nous écrit da Moudon, en dato
d'hier , 3 septembre :

Voici l'emplacem;nt des avant-postes
des deux divisions hier .oir , samedi , ù
minuit.

La 2mo division (bleue) avait le gros
do sa cavalerio et lo bataillon 15 è Cha-
pelle (Vaud) ot Saint-Cierges, sur la
rivo gauche do la Broye ; le gros de la
division , ayant traversé la Broyo dans
la Eoirée do samedi, était massé dans le
quadrilatère Lucens - Romont - Siviriez-
Moudon.

Lcs avant-postes , qui occupaient la
ligne Moudon - Chavonnes-Vuarmarens-
Lsmontg-Siviriez , ont été relevés hier
soir, à minuit , pour être remplacés im-
médiatement.

La première division (rouge) n'avait
pas voulu continuer samedi son attaque
conlre le dos d'uno qui sépare les vallées
de la M-nthue et de la Broye ; elle s'était
portée vers l'est ot sa ligne d'avant-pos-

Irs sétendait des Cul!aycs*C.roug *-Vu-
cherena k Ursy, Blcascns.et Mossel.

Lcs avant-postes des deux divisions
no so trouvaient donc co soir , dimanche,
k minuit , qu'A deux ou trois kilomètres
les uns des autres; la cavalerie de la
première était à Saint Martin-la Rogi-
vu-t. Le détachement de S-iint-Maurice
stationnait à Châtel-Saint-Denis* Remau-
fens. :

Il est probabla «pia le colonel Bornand
engagera les hostilité.* à la première
heure, demain matin, et que sa princi-
pale ottaquo portera .sur le flanc gauche
des troupes du colonel Galiffe. poui
tenter de les rejeter A l'ouest do la Broye ,
dans la direction d'Yverdon. Les ma-
nœuvres de ces jours prochains pour-
raient ainsi avoir lieu ontre Yverdon et
Estavayer le Lac.

A l'ètat-major du premier corps d'er-
méc , où l'on mo donne ces renseigne-
ment', on estima qu'uno rencontre
sé/ieuso aura lieu demain matin, dans
les parages do Vuarmarens-Le Saulgy-
Esmonts. Co n'est toutefois qu'une pro-
babilité , chaque divisionnaire exécutant
û sa guise la tâche qui lui est fixée par
lô directeur des manoeuvres.

. *— On nous téléphone d'E-mont», à
8V 4 h.:

A 6 h., un ballon s'élève au-deisus du
Saulgy. Nous montons alors. de Bresson-
naz , et nous rejoignons Je 8*"° régiment ,
qui va occuper les positions commandant
la route Bressonnaz .Montet-Vuarmarens.
.A 6 '/¦ h., les officiers,étrangers nous

devancent; nous arrivons à Esmonts,
d'où , après une demi-heure j d'attenle,
nous percevons le crépitement de la
fusillade de troupes de la l'e division
aux prises avec de celles du. ?me régi-
ment, qni se trouve à Bionnens.

En arrière do ce village, nne batterie
d'artillerie a pris position ; une autre so
trouvo au Saulgy.

Le mouvement d'attaquo se dessine,
commo nous l'avons déjà dit , sur le liane
gauche de la 2me division.

Le temps est magnifique ; la vuo est
supeij-esurles montagnes, du Stockhorn
au Mont-Blanc.

", Siviriez, 4 sept., 0 h. 11.
La lro division (rouge) a commencé

son mouvement pendant lo nuit , dès
minuit.

Le détachement de Vevey est parti de
Châtel-Saint-Denis dans la direction de
Vauderens entre 2 et 3 heures du matin.
La 2me brigade a commencé son mouve-
ment do M.zièr.s fur  Chavannes-les-
Forls, ayant à ta droite la brigado de
cavalerie 1.

Du côté . bleu (2""-, division), dès 4 b.
du matin, le régiment 8 s'installe sur le
Iront Moudoa-Uray. ,Le régiment 7 est
maisé sur les hauteurs d'Esmonls. Lo
régiment 6 prolonge la ligne du 8me dens
la direction dc Siviriez.

A 9 h., la situation était la suivante :
Ln brigade I est nstée sur scs positions.
Le détachement de Vevey altaquo au
centre le G"10 régiment, mais doit se re-
p lier sur les ordres des arbitres. A
l'extrême droite, la 2mo brigado attaquo
depuis Chavannes-los-1'orts les positions
de Siviriez , défendues par le bataillon 13.

Siviriez, 4 septembre, 9 h. 30.
. Lo colonel GalilTe (2""» division) cons-

tatant quo les efforts do l'ennemi se
prononcent sur sa gauche, y appello le
régiment 7, ainsi que le 3m0 régiment
d'arti Ueiie de campagne pour une contre •
attaque contre la brigade da Mouron.
Cetto contro attaquo sa prépare en ce
moment.

Esmor.t, 4 septembre, 11 h. (par télép h.)
, Vers 8 h. y2 , l'attaque s'est prononcée

sur toute la li gne, ot. est devenue parti-
culièrement . vive dans la direction de
Siviriez , Brenles, Chésalles.

Vers 9 h. i/.,, la 3mc brigade , qni formo
l'aile-gauche de la 21»8 division, a dû se
retirer devantl'attaque de la 2m" brigade,
venant de Prez.

Finalement , la 2me bri gade, qui voulait
envelopper la 2m0 division , a étô elle-
même tournés par Je 7mc régiment et un
geoupa d'artillerie de la 2me division.

L'attaque des bataillons delà lro divi-
eion .-qoi débouchaient des forets en face
de Bionnens, a été repoussée par nno
contro-attaque.

Les juges de camp ont alors com-
mandé à la lre division de se retirer.

A 9 h. 40, le ballon-signal indiquo
l'interruption momentanée des manœu-
vres et appelle les officiers supérieurs à
la criti que.

Cdle-ci a eu lieu à Esmonts.
Lo colonel Muller. chef du Départe-

ment militaire, les oiliciers étrangers et
un nombreux public y assistaient.

Lc colonel hier, commandant du
1" corps , a fait la critique di  la mobili-
sation , des différents mouvements do
concentration, des inspections des deux
divisions, et des manœuvres de samedi
et de ce matin.

Lo résultat d'aujourd'hui est indécis ;
ainsi les divisions reprennent-elles la
manœuvre pous se dégager mutuelle-
ment et gagner leurs cantonnements.

Nouvelles des cantonnements
On nous écrit du bataillon 16, en date

do sainedi, 2 septembre :
•Parti à 3 h. 50, co matin , do Montet ,

lo bataillon 10 a marché è la rencontre
do la lre division dans la direction dc
Granges de Vesin-Aumont-Nuvilly-Com*

bremont-Prôvondavaux-Denezy. A 9 h.
ct demie, il se trouvait dans In forêt des
Roches d'Espérance, occupant une posi-
tion de réserve de la 3me brigade. Dans
le lointain, on entendit bientôt le gron-
dement de l'artillerie , mais ce n 'était
qu 'uno alerte.

Les hommes n'avaient pas encore cu à
souffrir de la chaleur du jour; mais sou-
dain arrive une modification de la ma-
nœuvre : la 2n" division bat cn retraite
pour défendre la rivo drolte de la Broye.
A midi 30, nous nous mettons en mnrch3
pour occuper nos points de stationne-
ment.

La « baleur est alors étouffante;  le
suiur  coulo à f lots ;  les j ambes flageo-
lent ; quoiques soldats ont las p ieds
bkssés ; fort heureusement les infirmiers
sont là pour "oiguer les plaies.

Des remerciements sont à adresser
aux populations vaudoises, qui ont su
disposer sur notre pai88ga des baquets
d'eau. Il est à désirer quo cet exemple
se vulgarise partout. La troupe arrive,
fatiguée, mais en bon ordre, dans ses
cantonnements , aprè* avoir marché
35 km. Elle est cantonnée ce soir et
demain à. Prévonloup. Lo commandant
du bataillon eit le major Thélin ; l'adju-
dant , le capitaine Gcnoud ; les compa-
gnies sont commandes par les capitai-
nes Turin , Yerly, Bersier et Delabays.

Nous regrettons vivement l'absence
du capitaino Reynold , du 1er lieutenant
Kadin ct du lieutenant Chassot, que la
maladie retient loin des manœuvres. Ofli-
ciers .et soldats font des vœux pour leur
prompt rétablissement.

— On nous écrit de Prévonloup, en
date d'hier dimanche , 3 septembre :

Aujourd'h'd dimanche, c'est jour de
repos. A 9. h., le service religieux mili-
taire a eu lieu entre Dompierre et Pré-
vonloup.pour le 6^ régimoat. . .

Nous ne savons rien da plus imposant ,
au service , que lo spectacle de ces cen-
taines d'hommes i éonis . pour rendre
l'hommage suprême au Dieu, des armées.

L autel , d'uno poéti que simplicité, a
été dressé au milieu des champ). La
troupe, au visage halé, se groupe en
carré. Au milieu , nous remarquons le
colonel brigadier Weissenbach et les
officiers du régiment 6 ; k droite et à
gauche, les drapeaux et les musiques des
bataillons 10 et 17, et la g«de.

Le décor rustique des champs jaunis
et des vertes prairiea semées de haies et
do bois est bien fait pour le recueille-
ment.

Soudain, la clochotte s'agito, un com-
mendemout bref se fait entendre, les tam-
bours battent oux champs, les baïonnet-
tes élinoellent , la troupo reste immobile,
tandis qus l'hostio sainto s'élève lente-
ment ver3 lc ciel. L'âme du soldat chré-
tien s'humilio dovant son Dieu tt prie
pour le paya.

— A Lucens, M. le capitaine-aumôniei
Savoy a célébré la messe et a prononcé
une éloquento allocution sur le drapeau,

Décès. — On annonce, de Lyon, la
mort do M. Louis Carle-Raemy, frappé
d'apop lexie, à l'âge do cinquante-cinq
uns.

M. Louis Carlo avait fait ses classes
industrielles au collège do Fribourg ; il
avait épousé , dans notre ville , M"e Ida
de RaJtny.fillo de M. Héliodore de Raimy,
frère do M. l'abbé de R-omy, aumônier
do l'hôpital des bourgeois. M. Louis
Carie était, à Lyon, employé dans une
asrenco commerciale.

Lu chasse. — La chasso s est ou-
verte lo 1er septembre. Ello serait assez
fructueuse dans la région montagneuse.

On nous signale notamment qu'une
bonde*da chasseurs a fait une hécatombe
do canards sauvages au Lac noir.

Accident. — Dans l'après midi de sa-
medi , uu garçonnet de 6 ans, dont la famille
bahite lo Stalden , s'amusait dans une cour
qui surplombe le Orabensaal, au bout de la
rue du Pont Suspendu. A la suite d' un
brusque mouvement, l'enfant tomba dans
le ravin. On le releva avec une cuisse
fracturée.

Incendie. — Cette nuit , un peu après
minuit, un incendie dont la cause n'est pas
encore connue , a détruit , à Courtepin , un
bâtiment appartenant à M. Sapin, aubergiste
ù Posât, et habits par M. Isidore Wicht , fer-
mier. Le mobilier a été sauvé, ainsi que le
gros bétail ; deux porcs et un mouton sont
restés dans les flamme?.

A la conquête de l'air. — Hier, di-
manche , vers 5 heures de l'après-midi, un
aérostat a passé à l'ouest de notre ville.
Chseié par la bise, il disparut assez rapide-
ment dans la direction de Lausanne.

Ce ballon était lo Saint Gothard, piloté
par M. Jo Dr Schneeli , de Zurich. Il avait
quitté cette ville hier matin, à 9 h., avec
deux passagère , oulte le pilote.

L'atterrissage a eu lieu dans d'excellentes
conditions, à 6 h. du soir, à Montpreveyres,
dans le district d'Oron.

— Deux heu-es plu» tard, ven . y*, h.,
on Tit comme un bip lan planer au-dessus
du Guintzet. Beaucoup crurent que c'était
un aéroplane. Ce n'était en réalité qu'un
immense cerf-volant.

SOaÉTÉS
L'Epargne (Champ des Cibles). — De-

main mardi , à 8 Vi h. du soir, au lo.al . Cet'
des Chemins de fer, assemblée générale tri-
mestrielle.

NOUVELLES DE LA DERN
Lei négociations franco-allemandes

Paris, d .septembre.
. Sp. — Le Matin dit qu'on ignore en-

core , à l'heure actuelle, si le gouverne-
ment allemand est décidé k accepter les
compensations offertes par la France au
Congo. On sait seulement que l'Allema-
gne est disposée à accepter on partie les
concessions économiaues offertes au
Maroc. On ne connaîtra l'op inion du
gouvernement allemand que dans vingt-
quatre ou quarante-huit heures.

Dans les cercles autorisés, on asture
que la paix n'est pas menacée.

Les craintes de (?. Belgique
Bruxelles, 4 septembre.

La Gazette dit que le roi , qui se trouvo
actuellement en Bavière, veut te tenir
au courant des essais de mobiliiation. Il
a, parait-il , réclamé un rapport complet
sur 2a situation. Ce rapport ferait établi
d' urgence par l'état-mejor de la 2m* cir-
conscription.

Mouvement de troupes f rança i ses
.liger, 4 septembre.

Un steamer affrété, arrivé samedi
après midi, e*t reparti dans la matinée
d'hier dimanche pour Case bianca , aprèi
avoir embarqué des troupes do diffé-
rentes armes et un important matériel
de guerre.

Londres, 4 septembre.
On télégraphie de Tanger au Dïily

Telegraph que 3000 soldats français des
environs ont rei.-u l'ordre de C asablanca
de marcher sans retard sur Marrakech et
d'occuper cette ville.

L'Espagne au Maroc
Paris, 4 septembre.

Sp. —Le Matin annonce que M. Ferez
Caballero, ambassadeur d'Espagne à
Paris, a conféré hier soir avec M. de
Silves. L'entretien a porté sur la pro-
chaine occupation d'Uni par l'Espagne.
(Voir Nouvelles da jour.)
. M. Caballero est partihiersoir pour St-

Sébastien. Le Matin ajoute qu'aucune
date n'est fixée pour l' occupation d'Ifni
ot qu'il est inexact qu'une expédition es-
pagnole ait déjà quitté dans ce but les
Canaries. Lc gouvernement de Madrid
aurait l'intention de ne pas faire ocîupei
Uni immédiatement.

Cadix, 4 septembre.
Le transport Almiranie Lobo est parti

pour Santa Cruz et Ténériffe , ayant à
bord quatre mitrailleuses, une section
du génie avec lea installations pout la
télégrap hie sans fils et des troupes. Ces
troupes rejoindront celles envoyées déjà
aux iles Canaries. Un croiseur part éga-
lement pour Ténériffe. Lo croiseur Carlo
Quinto a aussi reçu l'ordro de partir avec
dea ordres secrets.

La question de l'alimentation
La Louvière (Hainaut , Bi îj ique), 4 sept
La grèvo est générale chez les bouchera

et les charcutiers. Dans une importante
réunion qu'ils ont tenue hier soir di-
manche, les bouchers et les charcutiers
de différentes commîmes ont déoidé de
no p lus acheter de bétail pendant
quinz3 jours.

Reims, J seplembre.
Les troubles révolutionnaires de Reims

ont recommencé hier soir dimanche à la
Bourse du travail , où avait lieu un
meeting de protestation contre la cherté
des vivres. A l'issue du meeting, quelques
groupes de manifestants se sont formés
en colonne et se sont portés vers l'Hôtel-
do-Villo en poussant des cris. Bientôt les
manifestants so sont heurtés à un.cordon
d'agents qui les ont dispersés. lisse sont
reformés plus loin et commo ils conti-
nuaient leur route vers l'Hôtel-de-Ville,
les agents ont chargé vigoureusement
La dispersion fut  alors définitive. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées, mais
elles n'ont pas été maintenues.

Lille (département du Nord), 4 septembre.
D'une façon générale, les manifes-

tations, réunions, cortèges qui ont cu
lieu hier dimancho dans tout le nord ,
pour protester contro la cherté des vivre s,
ont été calmes.

A Hautmont seulement, on signalo un
incident. La cavalerio a dû charger et il
y a eu quelques blessés. Deux arres-
tations ont été opérées.

Voyage de Guillaume II

Wild park , 4 septembre.
L'empereur Guillaume est parti hier

soir dimancho un peu après il-h., par
train spécial , pour Kiel, où il assistera
aux manœuvres de la flotte.

Forêts en feu en Prusse
Landsberg s.-la-Warlhe (Brandebourg), 4.

Les forêts dc Reil zens tain et les forêts
royales sont en fou sur une étonduo do
trois millo arpents. A minuit, le Iléau
sévissait oncore. Plusieurs maisons ont
été déjà la proie des llammes.

Explosion à Kiel
Kiel, 4 seplembre.

Hier.dimanche, vers midi , uns explo
sion a'est produite k bord d'un torpil-
leur. Trois hommes do l'équipage sont
blessés grièvement et deux légèrement,

Les . Zeppelins »
Baden-Baden, 4 septembre.

Lo dirigeable Schsvaben a effectué hier
dimanche un voyage d'Oos à Landaufil
a ensuite croisé sur Dùrkheim et Spiro
pour rentrer à Oos par Carlsruhe, La
ballon avait à bord 42 passagers.

Les obsèques d' un av iateur
Troyes, 4 septembre.

Hier dimanche, à deux heures après
midi, ont eu lieu les obsèques du lieu-
tenant Grailly (voir Aviation). La céré-
monie a été imposante. Elle a commencé
à la chapelle do l'hôpital de Nogent-sur-
Seine. où le corps avait été transporté la
nuit précéd-nte. L*J préfet , le sous-
préfet , p lusieurs officiers , des détache-
ments de sapeuta et de pompiers ainsi
que les sociétés locales y asiistaienL Le
cortège funèbre, conduit par la famille
du lieutenant-aviateur Grailly, s'est
rendu à la gare, d'où lo corps sera
transporté à Poitiers. C'est dans cetto
ville qu 'aura lieu l'inhumation.

Aviateur blessé
Carmaux (Tarn), 4 septembre.

L'aviateur Lecointe volait hier diman-
che à Carmaux. A peine parvenu à uns
hauteur de vÏDgt mètrea , l'appareil a été
poussé par le vent contre un peup lier.
L'aviateur a été piécipité sur le sol. Il a
une fracture du bras gauche et quelques
(rasions au genou. L'appareil est brisé-

Les catholiques milanais
Milan, 4 seplembre.

Hier, dimanche, à Sesto San Giovanni,
grosse liourgade ouvrière de 15,000 habi-
tants, entre Milan et Monza , a eu lieu la
17me ffte fédérale des associations catho-
liques du diocèse de Milan. Un cortège
imposant s'est déroulé. Y ont pris part
18,000 personnes, dont 2000 ouvriers,
avec 42G drapeaux et 36 corps de musi-
ques ; les sociétés représentées dépss*
«aient la chiffre de 500. Le cardinal-
archevêque Ferrari assista à la messa
célébrée en plein air sur la grand'place,
par la curé-doyen, et k l'assemblée géné-
rale. Ont prononcé des discours à l'as-
semblée : le président de la Direction
diocésaine Dr Nechi , qui est aussi la
priSsidunt central de l' « Union popu-
laire » *, l'ingénieur Nova , député au
Parlement ; l'avocat Mauri , ancien dé-
puté ; 2e maire de Sesto, ingénieur
Marazza;lo cardinal-archevêque et l'avo-
cat Xavier rmo,.conseiller communal da
Turin , qui proclama l'union indissoluble
de la Lombardie et du Piémont catholi-
ques pour délivrer l'Italie du joug de la
franc-maçonnerio. Avaient oivoyé leur
adhésion : les députés Cinuroni, Cor-
naggia et Meda.

Au hanquet officiel , les toasts ont été
fort nombreux, clôturés par uno allocu-
tion du cardinal Ferrari , auquel l'assem-
blé- a fait une ovation enthousiaste.

Triste accident
Côme, 4 septembre.

Hier aprôs midi, a Bellano, une jeune
fille qui prenait un bain dans le lac coula
à f ond. Sa mère, qui voulait lui porter
secours, disparut à soa tour et se noya
également. Lo corps de la mèro a été
retrouvé.

Déraillement
Lierre (Belgique), 4 septembre.

Par suite d'une fausse manœuvre,
troia wagons et un fourgon d'un train
allant' à Turnhout sont sortis des rails
et ont culbuté. 11 n'y avait heureuse-
ment quo quelques voyageurs dans ces
voitures. Six d'entre eux ont été contu-
sionnés puis ou moins grièvement. Le
garde-convoi seul a été si grièvement
atteint qu'on désespère de le sauver. Le*
dégâts matériels Eont importants.

Le choléra
Cand, J seplembre.

Deux cas do choléra nostras ont été
constatés à Meirelbeke, près do Gand,
chez des riverains de l'Escaut. Les
malades ront morts au bout de quelques
heures.

. Salonique, 4 septembre.
Pendant le3 dernières 48 h., on a cons-

taté cinq cas de choléra dans les casernes
et un cas à l'école de gendarmerie.
Parmi les rédifs eirrivés samedi, on a
constaté deux cas do choléra à Kosso-vo,
47 cas, dont 22 mortels, à Uskub,52 cas,
dont 27 mortels, à Monastir.

Constantinople, 4 septembre.
Ls choléra so propage parmi los trou-

pes revenant d'Albanie, qui campent
actuellement sur la rivo asiati quo du
Bosphore. Lo bruit couit que pendant
les derniers jours quel ques centaines
d'officiore ct de soldats auraient suc-
combé.

Dans l'armée norvégienne
Slocliholm, 4 septembre.

Les nouvelles de l'ag itation dans l'ar-
méo norvégienne sont graves. Les officiers
reçoivent des menaces. Des cartouchts à
balle ont été trouvées sur des soldats.
On reproche sa laiblesso au ministre do
la guorro.

Le mariage sirbo-russa
Saint-Pétersbourg, 4 septembre.

Hier dimanche, après midi, a eu lieu
dans l'église du Grand-Palais lo mariage

ERE HEURE
de la princesse Hélène dc Serbie avec le
prince Jean Constantinovitch, (Voir
Nouvelles du jour.) Aptes la cérémonie,
lr* époux se sont rendus à Paulowsk, où
ils établissent leur résidence.

L'sx-schah victorieux
Londres, 4 septembre.

On mande de Constantinople au Daily
chronicle t

Une dépêche do l'ambassadeur de
Turquie à Téhéran reçue hier eoir an-
nonce que la marche victorieuse de l'an-
cien echah sur la capitalo continue.
Presque toute la partie septentrionale"
de l'empire est aux msins de Moham-
med Ali. La tituation à Téhéran ett con-
sidérée comme très grave.

SUISSE
Auto et char

Laupen, 4 seplembre.
Lu nuit dernière, vers 11 h-, une

automobile de Berne a tamponné un
char de campagnard près de Laupen.
Le paysan qui se trouvait sur celui-ci a
été projeté sur lc soi ; mais ses contusions
sont peu graves.

Le cheval a été tué et le char brisé.

Etat civil de la ville de Fribouzs

¦AIIIi.RCIf
31 août. .— Mollard. Fridolin, fili de

Joseph , menuisier, de Noréaz et d'Anne.
nSe Krattioger, Stalden, 17.

Bûcher , Margaerite , fille de Joseph, ma-
nœuvre, de Meikirch (Berne), et de itatiaa,
oie Bioggeli , rue de la Préfecture, 117.

Décès
1" septembre. — Lioiger, née Wuillemin,

Pauline, veuve de Jean, de Wohlen (Berne),
G5 ans, rue de Lausaone, 23.

2 teptembre. — Stajessi , Pauline, Dile de
Charles, et de Marie, nSe Challamel, 1 ' _
mois, Neuveville 47.
Août Naissances Décès Mariages
1911 49 38* 13
1910 42 21 11
1909 53 36 9

* dont 27 enfants eu dessous de 3 ans
[19 néi cette année).

Calendrier
MARDI 5 SEPTEMBRE

Saint LAURENT JIST1X1EH
Evêque, saint Laurent fut  le premier

patriarche de Venise -j- 1455.
¦ ¦¦i _» , ,

miLLETW KfiTËOBOLOGIQUI
sululesa dl Mfrwi

Altltada 642 m. v
33x1 4 Eep -. -_rr. b r o

SS-KOKaxU
Août I 30]3l 1" _ 3  4 S-pt

ntfi  E- ] i I =- Tiw
710,0 i- lli

'l l l  ', l ' I l l i  =- 710,0
Moy. om ( =" **°r*705,0 =- EE- 705,0

£H-_**-0-I-.TSJ1 1.

Août i 30. 31| 1"! 2, 3 -i Sept.
8 h. m. I 18 13! I I I  15* 16! U I h. m.
I h. s. 24 17| 19 2* 28 24 1 b. L
8 h. a. I 25 18 2l |  2ù 201 I 8 h. a.

B.mniTâ 
8 h. m. I « l t  81 81 83. 81 81 8 h. m.
1 h. s. 75 7. 65 75 75 751 h. s.
8 h. s. I 53l 53 53 69' f-3 J8 h. ».

Température mazim. dans les 24 h. s 29°
Température minim. daas Iet 24 h. : 11°
Kan tombée dans les 24 h. i — mm.

v Direction : N.-E.
Vent Force:léger.

Etat du ciel : clair.
Extrait des observations da Bii .au cr»!r_]

de Zuricb
TempSraUri k 8 beurei do c a in , le

2 septembre i
Parti 1» « Vlenni 12»
Rome 19» Hijobonrg 16»
St-Pétersbonrg 11» Stockholm 13»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, lundi:

Partout très beau temps. Température
généralement élevée. Davos a le minimum ,8°;
La Chaux-de-Fonds, 11° : Zermatt et Glam.
13° ; 14° i Berne, 15° k Fribonrg. 16" à 19°
eur il plateau suisse. Le maximum de la
température se rencontre dans le Tessin ;
20° k Lucano -, 21° k Locarno.

SBSPS PROBABLS
«oas ls Boisa* oooidantste

Zurich, 4 sepUmbrt, mtdt.
Quelques nuages à clair. Chaud.

D. PlJLTICBKRXL. _ _/__-!.

STSSIULflNT
.-'-.!- .' :• * '.:f U VU «t ( .nir.-.n in»

Vexi - t i l t - sksi 'e t  f  - su- b tHKleat t  tf r i iw fi  s
Les nia «le «, Vlc»rlao, Frlbourr.



LA LIBERTE
se tronve

i im uui let hitelt du canton dt
Fribourg et, en dehon de Frib  a urg,
iam ltt hiteli tulvanti l
Valait. E-oUne , Omaâ H6__u

»- SSBt .coltej-jar-St)T«i ,
¦ EStol dei Har*colt-s.

» Trient .  HOtel da Qliclei
da Trient.

» Bslnt-Manrici , HOtel ln
Bimplon.

» Eliot M-nrice . HOtsl _« 1»
H_ai__Kidi.

t Montana-sut-Sit-rre. P».
lies Hôtel.

Oriionl. fielnu-Calsnoi , BStel
B-lrMére.

Btrni. Et-Unsnne , HOtel ll la
Cigogne.

Vand. Cha mb . - inr - Monti enx,
BStel Terminai.

•' i Lamanne , HOt-1 Oential
• Echsll- ni , HOtel du Ba-

lançai,
i F al taioux , HOlel de U Oar-

Bcbwyi. Q-rsan, H4 tel-Pension
« Flahcgg-Verto Rive  ».

i HOtel Suisse, Einsiedeln.
i ' Eimiedeln , Hôtel d a Pion.

IiUcernl. HOtel da Cor .eju.
t HOtol de l'Dnloa.

•Zurich. Sl-Oïl iorhof.

A remettre
tout dl suile , pour cause de
santé, au centre de

VEVEY
un bon et ancien magasin de
denrées coloniales
épicer ie  et viande salée. Chif-
fre d' if ialres important. Re-
venus assurés û un preneur
sérieux et qualifié. 41/20

Conditions ûe rep-i .* et
renseignemen t s au b ureau
deA. JORDAN , à Vevey.

i^ :̂̂ Waf W ĥ.n \̂̂ am ĥmimam^
LA. PERLE DU VKSAN

ou

Vie de Mère Claire de Marie
Capucine du monastère dAix-en-Provence (France)

Par une de sea fiUw

Broché, 1 fr. 75 : relié S fr. SO

ESSAI SUR LA FOI
dans le catholicisme et dans le protestantisme

par l'abbé MVI.I. I.

Prix : 1 franc

UNE MYSTIQUE DE NOS JOUES

Sœur Gcrtradc-Harie
Religiouse de la Congrégation de Saint-Charles d'Angers

PAR

l'abbé S. LEG-UEU
Prix : 5 fr. 90

En vente à la Librairie c a t h o l i q u e , 130 Placo Saint-Nicolas
ot à l'Imprimerie Saint-Paul, Avonuo do Pérolles , Fribourg.

i^^V'^JVfNaf^r^VJSsf'W.̂ VJ1̂ !
L'EAÏÏ VERTE

d§ l'abbaye clsterclanna de la Maigrauge
W FrllsourfC. fondée «a U5S

EHxtr d'un goût exquis
*onpo»4s de plante* eholilei et mélangéssdani dei p r o p o r t i o n »
étudiée»  tt longtempi expérimentée!, MOI absinthe «t plantu
nuisibles.

Soaverala» deinm lea eaa d'indigestion , dérangement»  d'as
tomae, digestion difflolle , eoliquti, r«rroiiliiieinenU, ete., oto.

Préaer-ratU effloaee «ontre lei laa '.a-lai épidémiqueset «on
tre l'influenu. 8346 894

Cli ci H H. Kl gciir.iaun, Chu (ton t% C*. négociant! ; Inp_»,
Bsorckaccht, Cuony, Eaaelra, IV ilUero» , pharmacitnt ;
Mechau». tinldl-.UU*. bard , B. .1111.1» » _ »cr, Ayer A ver.ut de
la Gart ; f r .  Gnldl, rut dei Chanoimst.

I l u l l o t , p karmaelm , A KH.avajer-leI.BOi David, j-ts-a-sil-il
i Bnlle t Kebadej, pharmacie», k Komont i (-rognas, f k m t
BMtlia, k EetaaUena (Vaud). « Liqueur verte » «hei M. Lapj,
pha t -maetena- k Vrlbamra-.

INSTITUT pour ¦l"""JS 8<-'"s cathoh-
ques. langues modernes ,

lllteinatiOnïU " STÂYIÂ „ allema nd , anglais, italien,
Estavayer-le-Lac  ̂

ggg ""¦"•«if
* les. Préparation pour la

(8DI86E FRANÇAISE) banque ot pour \„ car.
riores commerciales. Prospectus gratis. 3912

\ Rentrée la 5 octobre. |

Sciiolîi Cauloiialc (li Coimiicrcio
BELLINZONA (Tessin)

Ecole supérieure de eommeree subventionnée par la Con-
fa î f l ru tKiu , aveo - tenon ,  spéciale pourlapréparation aux emplois
des postes , télégraphe*, douane», chemins «le fer. Couru de lim*
nue». Cours spéciaux pour étrangers. On admet anaai Iea
demoiselles-. Entrée le 1" octobre 1911. 3777

B* Italtuondo Bo-*!, directeur.

Pommes
Une maison d'exportation

de fruit» demande, dam
chaque diatriet ou localité im-
portante, dei

AGENTS
pour faire le» achat* û» pom-
mes k c i l r e .

S'adres. pour les cond i t i ons
à l'agence de publicité llaasen-
ttein é- Vogler , tous chiffres
H _«Jô9 f. .10-7.1437

An caré tl»*» Chemina de
fer, Friboarg, on demande
pour \ou*. de suive , une

fille de coiifinncc
pour faire le ménage et à l'oc-
casion servir au café. 4013

On demande, pour un ca!.
de la ville, une

JEUNE FILLE
pour aider au café et k la cui-
sine* 4<K5

S'adresser soui H 4088 F, k
Haasenstein  sl Voiler , Fribourt.

A. FAVEZ, c_ir.-_ e_liU#
Maiion de la pharm. Cuony

FRIBOURG
C\*•.'¦-''. 9-5 d. Opérn&ms MM

douleur».

On a tronve un

portemonnaie
avee un certain montant.

S'adresser, rne de Morat,
_ . i - l l -  U <07_ F 4029

A VENDRE
bean chien noir (Setter).

S'adresier a la villa dea
Glanes, pcèi Fribourg. 4U23

«odeur GOUMAZ
BULLE

absent

asm mm
HORÏÏ, près Lncerne

pour jeunes  gens iu.1 doivent
apprendre à fond at rapide-
ment l'allemand, l'anglais , l'ita-
lien et les brandies commer-
ciales.

Pour programme», s'adresser
à la Direction. S71S

Koi» avon» toujours en ma-
gasin un grand ciioix de

Pianos
neufs et d'oceaalon, * SOO,
SOO, 350, 400, OOO rr., etc.
Tous nos pianos sont garanti».

FŒÏISni, frères
Magasin de mo.lqae catholique

VEVEY
Nous pouvons livrer , lur

demande, nos p ianos franco
domicile. 4005

p prêterait
ane somme de 8000 fr. par
hypothèque en 1" rang, sur
VmiaeuMei MA.» e. non bâtis,
taxée : 13,500 fr. î

Adresser les offres son*
H _-"_! F . k Baattnittin tt Vo-
aler. Friboura. 2803

UNE m ^
TÊTE f J

C LAI RvOYANTESESEHTOt
Levain en poudre 1 dil

SCi-J Br.O-fe
à 15 cts» HftMttM universelle
ment r^i»aDdue3gratuileaent |>au
,,- s me j ; ;, :. ;;- .; zaagasius

Manuel W/« JL«»M»»». KTOK
AI>> Btum AOo.Bu», (mr.

Demoiselle _ e magasin
BONNE VENDEUSE

parlan t les deux langues eat
demandée parHM. Welssen-
bacl» , frères, Nouveautés
el Confection*, Fribourg.

OlTres par . c r i l .  4009

Joaeph Uledo, U a tU-Plan
fayon, demande

à acheter
environ IOO quint, de raeine
de gentiane. 4008

Maison à vendre
A vendre ou évontuelle*

ment a loner, la maison N» 197,
rue de» ¥org»ron-, à Fribourg,
complètement remise à neuf et
contenant 3 appartements. Kn-
tree en jouissance tou t de mite.

Pour voir l'immeuble , s'adr.
i lt. Barri, rue da Forgeront,
et pour traiter, t la Caisse
d'E pargne et de l'réia, i
Gain. H 2745 F 3871

A loner, au Champ des Ci-
bles , N» 3», un

magasin d'épicerie
vin et bière, salé», aveo loge-
ment, 2 caves, galelan et buac.
derie. — S'adretser a t»*aepard
Mlvela»;,.î9,C'AaOTi) des Cibles ,

Citrovin
Convient mxeu-c

que Ee wtnaiqrc oux
b**s»p *rrlari*6 et aux molavCI

FABRIQUE Of CITROVIN
^ITTERnOnF THUBODVIF

A VENDRE
une d e s s e r t e  en noyer, d u ? .
VSsYOXM , menuisier, rue Gri-
moux , 10. 3(63

EPATANT!!!
Crayon-Réservoir

. " ï in ten  Kull „
Patente K» 358124

Surpasse la meilleure plume
à réservoir, éerlt comme un
cr . you mais avee enore.

SÉCHAGE INSTANTANÉ

SUCCÈS I N O U Ï !
Prix : 3 ft*. 75

Prospectas illustrés
Représentants demandés.

F. OROONU/
Fribourc-

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIEZ

remède de famille par MCelluee eontre les indigestions, mans do ventre , «loardls-
aeaaenta, e*.e. f,1 &ni de suecès)

8a ïut* tU=i teotti les pharaaelsi, w Qa-oai de 1 fr. st 9 tr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

AGRICULTEURS
81 vous devez faire l'acqui-

sition de Clocbes pour bétail,
n'achetez plus les cloches fon-
dues qui se cassent et qu 'il faut
toujours remplacer, faites un
essai de»

NOUVELLES CLOCHES
INCASSABLES

absolument garanties contre
la ca = ;o et remarquables par
leur aouorlté et lour légèreté.
Le prix des cloches incasaahUa
o'eit pas plue élevé que celui
des clocbes fondues. Pour les
commandes indiquer seule-
ment le diamètre de la cloche.
Echange contre les vieilles
eloebes fondues

Venta eiclu»ive eh«-i
Alphonse JIAYF.K

rue du Ti l leu l , Fribonrg.

A LOUER
S 

our tout de suite ou pour
ite k convenir, le rea-de»

rbanasée de la villa Alexan-
drine, k t inni i iur i i . Cet ap-
partement sera entièrement
réparé k neuf , au gré du pre-
neur . — Eau , gaz , électricité ,
bain , jouistanre du jtrdia.

S'adresser è MM. II. Bettin
A. V,", i i u i . -j ' A - .- 1 s s Vrlbourg.

ragots secs
seront fournis à domicile k
pr i x raisonna ble.

S'adresser A 1'.- Vu- „ oll -
l i e i l . i . r l . - i*,. H ïônF 4014

JPJBH-OXJ
1 sacoche jaune sur la route
da Courtepin Morat-Anet-

La retourner conlre réoom-
pense, i Iticrl A; C5«, lierne.

A LOUER
un appartement de 4 chambres ,
balcons, cuisine , cave, galutas,
buanderie, chambre de bain
installé., électricité, très bien
Situé. H 3890 F 3889

S'adr. an bureau Winkler,
N° 3. Tivoli.

Couvertures de toits

Re.éléments de façades
Sécurité contre le vent et 1er

ouragans.
QRANDE LÉCÉRETE

Durée illimitée
Garantie 10 ans

E t k a n t t U o n e  «I r«(Uft<ja(ltfa(S
d dlipoitiioe.

On danude des repriteiluli

A A_Am

Boucherie CANTIN
Orand'Rue, N" 8

Baiaae anr le im-ui', depnl«
75 I» 90 erni. le demi-hllo.

Vean, monton bien nu-
•orti. H 3053 F 36«7

Téléphoné.
Porte k domicile.

Se recommande.

JlMlagiics à louer
Lessoussignésoffrentàlouer,

en mites publiques, leur esti-
vage comprenant les monta-
gnes «i-uprès :
!.« Pianet, Pra» Calllax,

Mlforl, Lea Holilea et la
Maréebe, alaea derrière
ri:» j  de Neirivne.

'l y u s <*ea pâturages 'ont pour-
vus de hons chalets. Entrée ttt
jouissanoe en 1912. 37PC

Les mis«s auront lieu j_ud l
7 «eplembre, dès 2 heures, kl'Hôtel de l'Ecu , k BnUe.

I*a exposant* :
X. M. I t o n i i .

L'Hôtel ûe la Cascade, Bellegarte
¦ns exposé en locai ion , par voie de mlaea publiques
mardi 10 aeptembre, tt 1 benre dn jonr, dans ledit éUDlil
stment , ponr le terme de H A O ana, avec 2 poses de terr-
ains! qu' une grande maison d'habitation (ci-devant pinte;
Situation avantageuse sur la route oantonale ; nouveliemeo
restauré, 15 chambres, chambres de bains , 2 giandes salle
pour écoles et sociétés ; seul hôtel dans cet endroit. R e n d e z - v o u
des touristes. Séjour d'été agréable pour étrangers.

Invitation cordiale. H 4071F 40Î8
Bellegarde , le 7 septembre 1911.

I.c Conaeil commnuul.

à lui seul
op irc de soi-même comme

Lessive
car 11 rfunil au plus haut degré les
propriétés de lessiver et de blanchir ,
en n ' exi geant  qu'un travail Iris réduit ,
ct toute en ollrant une tris grande
économie. De plus il n'est aucune-
menl nuisible au linge , élanl exempt

j de toutes matières corrosives.
I U •« ». *,t r.ii q_ 'tB paquet» (. ' o r . s l n o .
1 D<pAI » ( ! , < , » . ,- Hlb»rl Blum t Co, Bd».

Bénichon de MARLY
Dimanche, lundi et mardi , 10, 11 et 12 sej.tto.bte

Orchestre WALTHER dc Berne
Pendant les 3 jours, dîners de bénie/ion ei partir de 12 '/, h.

CAROUSSEL
I NVITATION COR DI A LE .., J

.1. Brulhart, propriétaire.

j CRANOE MAISON SPÉCIALE DE

Lavage chimique et de teinture
Mangotcf, Emonilts «S: G10 , BALE

I ! DÊi'OT CHKZ

! M. PïTHOi\-PAGB, Frihourg
50, ruB do Lausanne

Lavage chimique «t teinture de vêtements et
| d'objed de garde-robe. 40'ii

Deuil et objets pressés extra vite.

MISES EN LOG&TSON
m i auberge communale dc Planfayon

Lnndi 18 «iei»tembre prochain, le Connell commonal
de Fribonrg exposera en mitet publiques , pour le terme de
6 ans, son auberge communal* < au Cerf > avee 13 poses de
terre, grange neuve . Entrée en joul«»anoe : Carnsval I9ia.

l .rH mises auront lien de S à 5 heure* de l'aprèa-raldl,
dana nn local privé de ladite uni.. <- _ <- . Les con litiono
seront lue» avant i«s mis»s. on peut en prendre onnaiisance
«l'avance au Secrétariat commonal, cù l'on donnera tous
les renseignements demréa. H 4065 P 4024

Les amateurs sont cordialement invités à ees mises
l.e Conseil commonal.

A loner, pour le 18 décembre prochain, l'Hôtel de-Ville
d'Estavayer le Uo.

Cet établissement , -ifege dn Tribunal et de la Juslloe de Paii,est situé au centre de la ville, k l'Intersection des routes de la
gare et des bateaux a vapeur et A proximité du bâtiment des
Postes.

Clientèle et réu 'site as-urées.
Les mises auront Heu audi t  Hôtel , meroredl 13 septemb'e nro-ohaln , A S heures de l'apièi midi. , H 4 E 3780
Vour renseignements, s'adreiser au secrétarta.*. eqtataua_l.

Rcpanflez flans toutes les lamllles
les CINQ opuscules suivais : .

Pour les Jeunes gens et f e s  jeunes personnes :
Préparation au mariage. 48 pages.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex», 3 fr. 50. — 100 ex. 6 ir.

Pour ceux gui oeulent se marier
et pour ceux nul sont mariés :

Devoirs des époux. 64 pages.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50 ex. 5 ir. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux put oeulent se marier
et pour les parents :

Devoirs des parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., 4 fr. 50. — 50 ex., 8 lr. — lOo'ex., 14 ir.

Pour tous tes enf ants des catécblsmes
et pour las premiers communiants :

Devoirs des enlanls. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 fr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

A placer dans toutes les f amilles :
Les ravages de la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex!, 3 /r. 50. — 50 ex., G le — 100 ex. 10 lr.
o*«c» o.

En vente à Fribourg : Imprimerie 8alnt-Paul , PiroIlM
Librairie catholique, 130, Place Salnt-NIcolai.

On peut e'adresseï égalemen. 6, Moo .l.u! to Cur. _s
Matran , pris Friboure.

_»^_»>XI>_g&_f__B^g
Collège Saint-Charles Borromée d'Uri

A ALTDORF
sons la d i r ec t i on  dea PP. Bénédictins de Mariattein-Bregenz.
l'entrée , 4 ociobre- Cours préparatoire pour les Français, iron
classes industrielles , six classes la t ines .  Situation superbe
Installations lea plus modernes H 4XZZ I z  3977

Pour Informations , s'adrosser au Beetorat.

II ne faut que 12 / \ ^***_Ŝ ^r
^

secondes pour le y  /55_iJ
i
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f f lîf ^r L'AutoStrop est le seul rasoir de ^V
'-\ff Bûrelô <i«i renfermj un système \
S automatique, do repassage. Vous ne

^r jxiuvez voua tromper, parco quo lo

P^SlR_4iit(>^rop
!t___L Se rePasse ïui-méme.

|ÉJOT'»90"/ ' Li ni 'mo lame TOUS donna
'3S*OT)F  ̂ Un tranchant effilé chaque

A0K2%ZiT5sçLp^̂ -\ lames nécessaire avoc tout
[f jBK^̂ ^Ks  ̂

rasoir 

de sûreté* ordinaire.
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,
"'h:''"''¦" AutoSIrop * condition .

_â/ MM 
ALPHONSE. MAYER

BOTEL-BAINS de CR0CHE1
Bex-Ies-Balns

Saison 1911, o u v e r t u r e  20 man
Restauré et agrandi aveo tout le confort désirable. L'établisse

ment de bains, aree masseur et masseuse, comprend rhydrothé
rapio complète, aveo bains salés et d'eau de mer , carbo-gazeux,résineux, sulfureux et bains de lumière électrique. Appliealioni
de Fango, ete.* Prospe ctai banco nr demande.

Lei propriétaires : E. PA8CHE * .;
* •.

LA BANQUE POPULAIRE
de la Glane

Café de l'Harmonie k ROMONT Café de VHarmonit
prit de feglite O» nUiUU« 1 prit dt l'ëgliit

bonif ie  dèa le 1" juillet
I® 4 X % à tOUBÏes dépôts de plus de 6 moi», remboursa-

bles moyennant avertissement de 30 jours ;
le 4 % en Carnets d'épargne. — Versements de 1 à

1000 fr. sana retenue d'impôts Tirelires.

Avances  en comptes couran t s  garantis par cau-
tionnements ou g a r d a n c e s  de dam. — Prêts  par
billets. - Escomptes de verbaux de mise», etc. etc.


