
Nouvelles du jo ur
• L'importante entrevue de M. Cam-

bon, ambassadeur de France, et de
M. de Kiderlen-Wiechter, secrétaire
d'Etat à l'ofûce des affaires étrangères
de l'empire allemand, a eu lieu hier , à
Berlin , ainsi qu'on l'avait annoncé. On
en sait à peu près ceci :

M. Cambon a fait un exposé des
propositions françaises ; SI. de Kider-
len- Wicchtor a fait quelques observa-
tions de détail et a ajouté qu 'il exami-
nerait ces propositions à loisir avec le
chancelier de l'empire.

Quelles sont ces propositions de la
France? Les confidences officieuses
des hommes d'Etat français nous ont
à peu près fixés là-dessus. La Franca
demando que l'Allemagne lui laisse
los mains absolument libres au point
de vue politi que sur le sol marocain ,
nvec la seule restriction de respecter
les intérêts économiques de toutes les
nations dans l'emp ire chéri lien. Moyen-
nant cela , la France donnerait à l'Al-
lemagne uno large porlion du Congo ;
ello augmenterait peut-être cette part
de gâteau si l'Allemagne en faisait la
condition sine qua non d'un accord.

Ce que la France redoute par-dessus
tout et avec raison , c'est que l'Alle-
magne, sous le prétexte de ses intérêts
économiques, rouvre plus tard la
question du Maroc. Pour qui connaît
les habitudes de la di p lomatie alle-
mande,, qui réserve toujours des
molifs d'intervention et qui recom-
mence une affaire au moment où tout,
le monda la croyait finie , la crainte
française n 'est pas exagérée. A Paris,
on en' a assez de tanner le cuir
marocain; on veut n'avoir plus à
remettre ce travail en ouvrage, et l'on
peut être sûr que les clauses que M.
Cambon a été chargé de proposer
n 'offrent rien d'imprécis a, cet égard.
Ce sera la besogne de M. de Kiderlen-
Waichter de chercher ù jouer le rôle
de Jupiter assemble-nues en vue de
prochains orages. Mais, à Paris, on
est , dit-on , déeidé à ne pas permettre
que le traité qu 'on prépare contienne
des phrases de philosopho allemand,
qui veulent dire tello chose, mais qui
peuvent aussi signiûer exactement le
contraire.
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Si la résolution votée dimanche par
les 200,000 manifestants socialistes de
Berlin , blâmant les excitations à la
guerre , était d'une forme modérée et
pouvait faire croire que le socialisme
aUemand ne s'engageait pas à fond
contre le gouvernement dans la ques-
tion du Maroc, certains discours des
orateurs du meeting ont été d'une
violence extrême.

Le député au Reiclistag Stadthagen
a dit : « Tout homme raisonnable doit
3e dire qu'une guerre serait la torche
qui embraserait le monde et déchaîne-
rait la révolution sociale. >

M. .Ledebour, député au Reichstag,
a renchéri : « Le prolétariat organisé
cherchera par tous les moyens à empê-
cher la . guerre. S'il le faut, nous
aurons recours à toutes les armes
politiques et économi ques, et même
éventuellement à la grève générale
politi que. »

• Le socialiste Dû.véll a fait remar-
quer que l'empereur -voulait la paix
ainsi que les socialistes, c C'est la pre-
mière fois, s'écria:t-il, et peut-être la
dernière, que le parti et l'empereur
sont du même côté-.;» . L'antimilitariste
Karl Liebknécht a affirmé que « les
bourgeois se trompent grandement en
pensant que les ouvriers se laisseraient
inener sans rien dire au massacre ».
, Un orateur a .été mème jusqu'à pro-

poser aux prolétaires allemands de se
conformer au programme des antimi-
litaristes français ; mais ce passage de
son discours a été supprimé dans le
compte rendu du Voricœrls, l'organe
officiel du parti.

'Ou dément formellement de Paris
la nouvelle donnée par uu journal

anglais que 3000 soldats français
auraient reçu de Casablanca l'ordre de
marcher sans retard sur Marrakech et
d'occuper cette ville.

Il est fort heureux que ce démenti
se produise , car des journaux alle-
mands n'auraient pas manqué d'exci-
ter l'opinion en disant que la France
se comporte déjà au Maroc comme en
pays conquis.

M. Steeg, ministre de l'instruction
publique en Frauce, a inauguré, di-
manche , deux bâtiments scolaires, à
La-Roche-sur-Foron, dans la Haute-
Savoie. Il a dû parler de la République
et de l'école, et , cela étant, il n'a pu se
taJre sur Jes maîtres , car, s'il avait
omis de parler d'eux , son silence aurait
été interprété comme une secrète
adhésion aux justes critiques qu'on en
fait. Il a pris le paiti d'en dire
beaucoup de bien ; il en a même dit
tellement qu 'il a fait penser exactement
le contraire. II a déclaré qu 'il n'est pas
de corps de fonctionnaires où lé
sentiment du devoir soit plus précis et
p lus agissant. C'était déjà un peu
exagéré ; mais sa louange est allée
crescendo. « Tous les enfants , a-t-il
ajouté, sont l'objet d'une égale solli-
citude de la part des maîtres qui tout
naturellement laissent à la porte de
l'école leurs opinions individuelles,
leurs préférences politiques et philo-
sophiques, qui .oublient ce qui divise
et se rappellent seulement qu'ils sont
au nom - de la nation lès éducateurs
de la nation. Le maître ne polémique
pas, n'injurie pas, n'outrage pas.- Il ne
cherche pas à combattre dans l'esprit
sans défense et le cœur innocent de
l'enfant ceux qui ne pensent pas
comme il pense lui-même. Sa chaise
n'est pas une chaire, sa classe n'est
pas une salle do réunion électorale. »

Eh bienl Monsieur Buisson , que
pensez-vous de l'opinion qu'a M. Steeg
de ses subordonnés, vos protégés '¦'
Vous qui les connaissez bien , feriez-
vous fumer devant eux ua pareil
encens, au risque do les griser f  Vous
étiez, l'autre jour , moins content de
l'école publique que M. Steeg, et vous
devez estimer que cet homme a beau-
coup d'ignorance et beaucoup d'illu-
sions, à moins que ce ne soit un habile
rhéteur, qui a peint les instituteurs
français tels qu'ils devraient ôtre, pour
n 'avoir pas à les blâmer de ce qu'ils
sont

Pour des raisons d'ordre hygiéni-
que,' le gouvernement italien vienl
d'interdire tous les pèlerinages qui
devaient avoir lieu à la Santa Casa de
Lorette dans la première semaine de
septembre.

L'Osservatore romano fait ù ce pro-
pos la réflexion suivante : t La mesure
ost prudente, mais pourquoi ne défend-
on * pas aussi les excursions plus ou
moins patriotiques? Pourquoi permet-
on des trains spéciaux à prix réduit?
Toujours le mème système des deux
poids et des deux mesures. »

Le nouveau ministère portugais de
M. Cbagas fait chanter ses louanges
par des communiqués officieux, qui
disent que M. Joao Chagas est une des
plus fortes intelligences du parti répu-
blicain et qu 'il a traduit jadis en por-
tugais une œuvre de Victor Hugo.

Il est douteux que cette littérature
lui donne la force de résister au puis-
sant groupe de M. Alfonso Costa, qui
réunit ies républicains violents.

_•_
Une dépêche de l'ambassadeur de

Turquie à Téhéran annonce que l'ex-
schah Mohammed Ali a gagné à sa
cause toute la Perso septentrionale et
qu'il continue une marche victorieuse
et relativement rapide sur la capitale
de Téhéran.

L'activité
des « classes moyennes »

EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE

Dans un précédent, article , nous avons
montré quo les artisans allemands sa-
vent faire entendre aux gouvernants
leurs vives doléances — et c'est là assu-
rément un signe do vitalité.

-Mais ils gavent aussi créer ct dévelop-
per les institutions économi ques dc na-
ture à améliorer leur situation maté-
rielle et morale. Quelques faits le prou-
ver! ml.

» *Comme ox«%mplo, nous citerons cc qui
a trait aux « coopératives de métiers ».
Un rapportjàii l)r Purpus, syndic de la
Chambre «les métiers d'Augsbourg, pré-
senté, en septembre dernier , à la 01,ur As-
sembléo pïénière de l 'Institut interna-
tional pour l'étude des ;>r<)bJ'"'j»<?s des
Classes moyennes, nous renseigne sur la
situation de ces coop ératives do métiers
en Bavière.

Il existe actuellement, dans ce pays,
175 organisations pouvant être consi-
dérées commo sociétés coopératives de
méliers proprement dites, ou comme
sociétés coopératives composées en grande
majorité «i'artisans. Elles groupent plus
do dix mille, membres.

Si l'on en excepte les coop ératives de
crédit , lo p lus grand mouvement d'af-
faires parmi toutes les coopératives de
métiers en Bavière a été réalisé par les
sociétés de patrons bouchers qui mit pour
objet de, traiter et de vendre les sous-
produits. Les' patrons bouchers de Nu-
remberg possèdent ù eux seuls trois
grandes coopératives en pleine prospé-
périté : unc fonderie de suif à vapeur
ayant annuellement' un chiffre d'affaires
de 600,000 marks, une coopérative pour
la vente des peaux , faisant 1,950,000
marks , et enfin la banque «les boucliers ,
ayant une circulation de chèques d'en-
viron 40 millions do marks, et un mou-
vement de caisse de 95 millions de marks.
Les sociétés coopératives de boucliers de
Munich et d'Avgsbourg fonctionnent
de la même manière. Celle de cette der-
nière ville a réalisé en 1900 pour 1,115
mille marks d'affaires.

A coté de ce type dc coopératives dc
métiers , il faut  signaler les sociétés coo-
pératives d'achat de matières premières :
elles ont pour but l'acquisition en com-
mun (!t à prix réduit de grandes quantités
de matières premières ot de produils à
moitié fabriqués pour les revendre à
leurs affiliés à un prix convenable. Ces
sociétés présentent de grands avantages
économi ques : elles effectuent l'achat
direct et cn gros aux producteurs — ce
qui permet d 'obtenir des conditions plus
favorables et des marchandises de qua-
lité mieux surveillée ; de plus, l'exp é-
dition so faisant par grosses quantités,
les frais de transport sont proportion-
nellement très diminués. D'ordinaire , ces
sociétés commencent par la création d'un
petit  entrep ôt et par l'acquisition «l'ar-
ticlcs de consommation courante. L'exé-
cution des achats décidés par le.comité
se fait généralement par le pré posé du
dé pôt qui est un homme comp étent ;
les prix de vente sont réglés par les prix
«lu marché , ct certaines limites, fixées
pour le crédit , ne peuvent êtro dé passées,

En Bavière, commo coopératives dc
métiers, nous devons encore citer les
coopératives dc vente et surtout les coo-
pératives de crédit.

Les coopératives de vente s'efforcent
d'écouler ou de mettre on valeur , de la
manière la p lus favorable , les produits
fabri quas par les sociétaires. La vente
se fait pour le compte du propriétaire du
produit par l'intermédiaire du directeur
du magasin coop ératif, l.e producteur
touche le produit dc la vente moins une
certaine commission cl une indemnité
de magasinage établie d'après la durée
el l'importance du dé pôt.

I»es coop ératives dc crédit font des
avances à leurs affiliés ct reçoivent aussi
les épargnes de ceux-ci , même pour un
moulant excessivement haut. Elfes es-
comptent les lettres de change, ouvrent
des comptes courants à leurs adhérents,
ct consentent des prêts sur reconnais-
sances, cautions et litres divers ; elles
se chargent dc faire rentrer les créances
nt s'occupent des règlements de comptes
en cas de faillite. Quelques rares sociétés
coopératives se sont déjà engagées dans
la voie délicate d'escompter les créances
des-artisans sur leurs client-

- .. ¦ » .*_ •

Ces divers types de coopérative ont
reçu l'appui financier du gouvernement,
soit sous forme de subsides, soit sous
formes d'avances: on dix uns, do 1898
U 1908, elles ont obtenu de l'Etat ba-
varois environ 80,000 marks de subsides
et p lus de 700,000 marks d'avances. Ces
sommes ont uniquement servi au déve-
loppement tles affaires des sociétés d'ar-
tisans.

Dans l'ensemble, les coop ératives dc mc*
liers en Bavière sont intelligemment gé-
rées: I i l  d entre elles lont partie d une Fé-
dération , dont lo centre est à Nuremberg,
et dont la mission principale consiste à
contrôler et à conseiller les directeurs dn
ces sociétés. « Au cours de l'exercice 1909,
rapporte le Dr Piirpus, 80 sociétés dn
coopératives ont été contrôlées et 13 ont
fail l'objet d'instructions. La p lupart  des
sociétés dc celte Fédération sonl bien
administrées ; il n 'y en a quo peu à la
direction el ù l'administration desquelles
manquent des personnes habiles. »

Enfin , on a constitué , il n 'y a pas très
longtemps, une Caisse centrale des so-
ciétés coopératives de métiers, qui a
pour but de faciliter le mouvement de
fonds des sociétés affiliées, de leur accor-
der du crédit ot de placer â bon intérêt
l'argent disponible.

Depuis huit ans que la Caisse existe,
elle «îst allée cn se développant. Le cliiffrc
d'affaires s'est élevé respectivement pour
les sept premières années à 155,000 marks
3 Yt ' millions, (i Y% millions, 9 Yï mil-
lions, 13 Y» millions, 22 Yz millions,
31 V» millions de marks. Les bénéfices
sont modestes parce que la marge din-
térël-n 'ost que Y. à 1 % entre les capi-
taux prêtés cl les cap itaux reçus en
dépôt. Les frais d'administration sont
ir«w faibles : au cours du dernier exer-
cice, ils se sont élevés à 28 pfenni gs par
1000-marks.

La progression croissante du chiïïre
d'affaires de la Caisse centrale suffit à
montrer l'utilité de cette institution :
elle a été pour beaucoup dans le déve-
loppement des coopératives de métiers
et, par suite, dans l'amélioration de la
situation des artisans bavarois.

L'exemp le de la Bavière montre que ,
s'ils veulent les utiliser, les membres des
classes moyennes ont à leur disposition
de puissants moyens de défense et do
progrès.

Un prochain et dernier article , où nous
exposerons ce qu'ont réalisé <ios groupes
de « petits commerçants » de l'aris , nous
amènera à la même conclusion cn ce qui
concerne la France.

» ¦ M A X  Trn- iANX ,
professeur à l 'Université.

Etranger
La revue navale de Toulon

Des familles nombreuses ont couché
sur le littoral à la belle étoile pour at,
tendre la grande revue navale d'hier
lundi en rade de Touldn. La renie a
commencé ù 8 h. du matin. Le président
de lu République sc trouvait avec les
personnages officiels à bord du Masscna.

Plus de 90 bâtiments montés par p lus
de 30,000 hommes ont été passés en
revue. Les navires défilèrent ensuite sur
une seule ligne qui s'étendait sur p lus
de 15 kilomètres. Le spectacle élait ma-
gnifique. Le «iélilé était terminé à 11 h.'iO.

Tous les bâtiments ont évolué avec
uno aisance parfaite , à l'exception du
Ilépublique , qui , à un certain moment ,
a légèrement dévié par suite d' une avarie
H bord , mats qui est bientôt rentré à sa
place. Une fois le défilé terminé, les bâti-
ments ont regagné le large.

Les personnages officiels ont assisté à
1 h. 30 à un grand banquet à l'Arsenal.
Des discours ont élé prononcés par MM.
Fallières, Delcassé et Dubost , qui ont
exalté la marine cl l'armée françaises',
» pins que jamais à la hauteur de leur
tâche ».

Autour de la (t Joconde »
Dans la presse française, on attaque

de plus en plus vivement M. Dujardin -
Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat , aux
Beaux-Arts, qui u certainement une
bonne part de responsabilité dans l'affaire
du vol de la « Joconde ».

Il ne faudrait pas s'étonner, dit-on ,
si d'ici quel ques semaines le sous-secré-
taire d'Etat aux B.*aux-Arts , qui avait
fini par considérer son poste comme un
fief viager , csl conduit à prendre une
retraite méritée.

En attendant ,M. Duiardin-Beaumoli a

pris un arrêté aux termes duquel le
L- uvre ne sera plus ouvert au public
d'une façon permanente qu'à partir de
onze heures du matin.

Cetle décision sera certainement cri-
li quéc, et à bon droit. C'est le public
qui est puni pour une disparition dont il
n'est pas responsable. ?*- ..-- -_-* *¦'-

En outre , tout le monde est d'accord
pour reconnaître que les tableaux cou-
rent moins de risques quand un public
nombreux parcourt les galeries. D'ail-
leurs, c 'est précisément un jour de fer-
meture quo la « Joconde » a été enlevée.

L'entretien de Berlin
L'entretien d'hier matin , lundi , où

MM. Cambon ct de Kiderlen-\Va*chter
ont repris contact , ne s'est guère prolong,
ou delà d'une demi-heure. Un courrier
spécial qui devait partir hier soir dc
Berlin en apportera le résultat à Paris .

Lc gouvernement français n'en aura
donc pos connaissance avant ce soir.

On se borne à déclarer dans les milieux
officiels de Berlin que les négociations
ont repris, sans donner aucune autre
indication.'

La reprise de la Bourse d'hier matin
à Berlin a été fort lourde. Lcs actions des
banques ont baissé d'un point. La p lu-
part des valeurs industrielles ont baissé
de deux à trois points sur les cours dc
fermeture de samedi, qui avaient été
exceptionnellement mauvais.

Certaines valeurs, comme la Société
du Phénix, la p lus grande société métal-
lurg ique allemande, ont été barrées. C'est
une mesure que prend parfois le bu-
reau de la Bourse lorsque des ventes
excessivement nombreuses font craindre
une chute trop rap ide des cours. C'est,
en un mot , une sensible aggravation de
la situation de samedi.

Les Allemands à Agadir
On mande de Mogador que le croiseur

Brl in  est revenu le 29 à Agadir. L'Iber
resta mouillé jusqu 'au lendemain auprès
du Berlin , mais un vent violent du sud-
ouest les obligea k parlir. Les officiera
du Berlin font courir le bruit d'un
prochain débarquement allemand en
rai.<on de reffervtscence des tribus autour
de Taroudant, piovoquée par les pros-
pecteurs des Mannesmann.

Dus émissaires israélites du syndicat
Mannesmann reçoivent des ordres pour
acheter des terrains i Aglou , au sud
d'Agadir.

Agissements espagnols
Malgré le mauvais effet produit a Paris

par l'initiative espagnole, sur un pré-
tendu domaine marocain, jusqu'ici non
identifié et fort contestable, il ne eemble
pa?, d'après les dépêches de Madrid , que
le gouvernement espagnol ait renoncé à
ea fantaisiste expédition. Oa télégraphie
en effet de Cadix :

«Le Iran-port « Almirante-Lobo » eet
parti pour Sinta-Ciuz et Ténériffe,
portant une section de quatre mit  r a i l -
l'uses et les troupes correspondantes,
ainsi qu une section de génie, tous le
commandement du capitaine Fernandez
Quintena, qui emporte l'installation de
télégraphie sans fil.

Ces forces rejoindront les troupes
essemblées aux lies Canaries, troupes
qui comprennent 500 hommes, tt qui
itont occuper Ifni, (ous le comman-
de ment du colonel Burguete.»

Le croiseur Prinasa-Asturias part
également pour Tentrilïe et liai. Le
croiseur Carlos-Qainto partira aujour-
d'hui avec des ordres scellé».

Dans l'armée norvégienne
Ainsi que le disaient nos dépêches

d'hier , les dernières nouvelles relatives
d l'agitation dans l'armée norvégienne
sont graves. A Fredrikstad , un artilleur ,
qui avait été arrête*, a menacé de tuer
les officiers.

S'étant écliappé dc sa cellule , il fut
encore arrêté el on trouva plusieurs car-
touches dans se*s poches.
.On reproche au ministère de la guerre

Sa faiblesse à l'égard des soldats qui par-
ticipèrent à la dernière mutinerie : sur
des centaines dc mutins, quatre seule-
ment ont été poursuivis."

La multi plicité de ces actes d'insubor-
dination est le. résultat de la propagande
des jeunes socialistes norvégiens dans
l'armée.

Lcs manœuvres d'ensemble ont été
l'occasion de ces fâcheuses manifestations.
Lo 25 août dernier , une compagnie s'est
mutinée uu camp de Jccrstadmo, près

de LiHehammer,"~dans l'est de la Nor-
vège, sous le prétexte que le service de
garde était trop fréquent, X à-**- •*•*-' '.¦:¦ Le commandant de la compagnie mar-
cha sur les mutins, et découvrant sa poi-
trine, s'écria : « Tuez-moi, si vous vour
lez 1 » Mais les mutins en voulaient ou
chef de bataillon et il n'y eut pas d'in-
cident tragique. . .
¦ D'après le Verdens Gang, libéral , 1&
mutinerie de Jœrstadmo aurait pour ori-
gine première lc mécontentement dei
troupes surmenées, et ta question 'lin-
guisti que aurait envenimé la chose. Lc
chef de bataillon est un adversaire du
maal, la languo des paysans, et ceux-ci
auraient voulu manifester leur mécon-
tentement d'être commandés cn danois,
langue officielle. Us avaient de plus été
irrités d'avoir été transportés dans dea
wagons à bestiaux.

Troubles au Mexique
Tandis  que le général Reyes, candidat

_ la présidence de la république, tentait
de h a r a n g u e r  la foule, un groupe de
partisans de Madero se mit i le huer et
à lui lancer des pierres pendant 20 mi-
nutes, jusqu'à ce qu'il eut quitté le balcon
qui lui servait de tribune. La police a
chargé la fonle. Il y a eu 43 blessés par
les pierres et les coups de sabre.

Un concurrent du Simplon
Oa s'occupe beaucoup dans certains

milieux, en France et en Italie, des
avantages que présenterait un second
tunnel à travers le Mont-Cenit, pour
soulager la ligne actuelle et augmentée
le trafic dans cette direction.

Le tunnel actuel a été ouvert le
17 septembre 1871 et pendant dir ans
est resté 1a seule passa terrée faisant
communiquer l'oue9t da l'Europe aveo
l'Italie.

L'ouverture du tunnel , da Suint -
Gothsrd en 1888 et celle da t u n n e l  dq
Simplon en 1906, ont un peu détourné le
trafic des passagers da Turin, la vieille
capitale du Piémont.

Le tracé de la nouvelle ligne , proposé
par un ingénieur italien, quitterait la
ligne da Turin à Modane, à 33 kilomètres
de Turin , à San-Antonio ; elle su iv ra i t
la rive droite de la Doria Riparia jusqu'au
village d'Exilles. Là, elle traverserait la
vallée sur un viaduc de 700 mètres ponr
atteindre l'entrée sud du tnnnel à o u v r i r ,
à 31 kilomètres de San-Antonio, à une
différence d'altitude de 523 mètres, les
rampes ne dépassant jamais 2 %.

Le tunnel ouvert dans la direction da
nord-ouest aurait 22,200 mètres ; il
s'élèverait de 154 mètr<* en son point
culminent, cui  se trouverait à l'altitude
de 1069 mètres.

L'auteur estime que le tunnel et IM
ligues d'approche coûteront 84 millions
et qu'il en résultera dans l'exploitation
une économie annuelle de 3,200,000 fe»
Mais on sait combien ces calculs pré-
gf ntent d'nlé.as.

NOUVELLES RELIGIEUSES

la noté Su P_pt '
Le Pape a f ai; dimanche una courte pro-

meuB.de en voiture dut ks jardins dn
Vatican. Mais, l'enflure da genou persis-
tant, il s'est abstenu, hier lundi, de sortir
de saa appartement et . a suspendu les
audience! des cardinaux.

Ls nouvel smbttuaeur prêt ls Vi tlcin
Le nouvel ambassadeur d'Espagne prêt le

Vatican, M . Revertar, n'est pat attendu à
Rome avant ta fin du moit d'octobre. Son
arrivée daas la Ville Sainte coïncidera avec
la discussion du projet de loi sur les asso-
ciations et signifiera la reprise officielle
des pourparlers entre l'Espagne et le Satat-
Siêge. Dsns les cercles officiels , on croit qa.
tout péril de rupture est désormais conjuré
et qu ' une  entente li a ira par intervenir en tra
le Vatican et le gouvernement espagnol

nouvelles divers*!
L'empereur Oaillaume est arrivé fr Kiel,

accompagne ds l'amiral vos Tirpitz et du
prince Henri II s'est rendu aussitôt fr bord
du Honemotlern.

— Le prince héritier de Turquie a quitté
Berlin, bier matin, re rtadttft k Essen. Il
ira fr Vienne et rentrera entuite fr Constan-
tinople.

—- Le roi Pierre de Serbie est repar t i  ds
Saint-Pitenbourg hier aprèt midi fr 6
heures. L'empereur et ans grande-duchesse
l'ont accompagné fr la gare.

— L«t transatlantique Lutùania a battu,
à New York , le record du chargement, qoi a
élé effectué en trente-deux heures .  C*
navire a également battu de six heures ls
record de la traversée de l 'At lant ique .



LES INVENTIONS

Va nouveau en r attificiel
Le coton brut mélangé convenablement

avec , d'autres fibres, telles que' laine, chan-
vre , peut être feutré sous forme de pièces
de longueur et d'épaisseur quelconque for-
mant ainsi une nappe qui est trempée dans
un mélange tondu de 10 kilogrammes de
soufre, 15 de guttapercha, 25 d'huile de
navette. L'excts en est exprimé entre deux
rouleaux. La vulcanisation peut se faire à
froid ou & chaud. Dans le premier cas, on
traite cette nappe par un mélange de 95
parties d'éther de pétrole et 5 de chlorure
de soufre. Dani le second cas, elle est con-
duite dans une chaudière de vulcanisation,
renfermant de la vapeur fr 3 atmosphères.
Pour donner à la nappe un aspect de cuir ,
elle eet teinte par un procédé quelconque et
recouverte de gélatine insolubilisêe.

Schos de partout
LES CHEVEUX DE L'IMPÉRATRICE

Vers l'âge de onze ans, la jeone princesse
Louise de Toscane lut menée fr la llorburg,
k Vienne. EU» y vit l'impératrice Elisabeth
(qui fut, il y a quelques années, assassinée,
à. Genève, par l'anarchiste Luccheni). Elle
lui conserve un tonvenir aympathhpie :

• L'impératrice était vraiment trôs belle,
avec des cheveux admirables qui, défaits ,
l'enveloppaient entièrement , et qu'une
femme de chambre était chargée/du aeul
¦oin de collier. La cérémonie de la coiffure
n'était rien de moins que bizarre : on éten-
dait aur le tapis du cabinet de toilette un
drap de toile blanche, puis - impératrice
s'installait sur une ebaisebasse au milieu de
la pièce. Quand la (emme de cbambre, tout
habillée de blanc, avait fini de peigner el
d'échatauder la coiffure assez compliquée
qu 'aimait l'impératrice, elle devait compter
tous les cheveux restés dans le peigne et la
brosse , ainai que ceux tombés snr le drap
dé toile blanche ; après quoi, elle devait
annoncer h sa maîtresse le nombre de che-
veux qu'elle avait perdus. Et l'impératrice,
mécontente quand la qua n tit-; en était con-
sidérable, fanait souvent passer un assez
mauvais quart d'heure k la femme do
chambre. »

MOt DE LA Fili
Ao tribunal :
Le prétident. — Accusé, lorsqu'après

avoir perçô le volet et brisé la vitre, vous
passiez le bras par le trou, c'était , n'est-ce
pas vrai , pour retirer lea bijoux et les mon-
tres renfermés dans la vitiine ?

L'accusé (avec un petit air narquois) :
— Ri_n sur, monsieur le président, t'était

pas pour eu mettre !

CANTONS
TESSIN

2_» fôte des cutliollqnes lnga-
III'.IM . — On nous écrit de Lugano, en
duto d'hier lundi :

Hier a eu heu à Davesoo la réunion
annuelle do la section do Lugano de
l'Association populaire cathobquo suisse.

La féto a splendidement réussi.
Le village était des plus gracieusement

décoré. A l'arrivée da train spécial de
Lugico-Dino, les membres de la section,
auxquels s'étaient joints de nombreux
participants accourus de toutes les par-
ties du district, s'organisèrent on cortège.
musique en têto.

La matinéo commenta par un office
solennel et la bénédiction du nouveau
drapeau , dont le parrain est M. Lurati,
ancien conseiller national.

L'a-semblée administrative a été des
plus animées.

Au banquet, M. S'.aflieri , président de
la section, a porté le toast à l'Eglise ;
M. la curé Pometta, vice-président cen-
tral , a célébré la patrie ; M. le député
Forrafi u recommandé chaudement l'ac-
ceptation da la nouvolla loi scolaire, qui
sera soumise au vote populaire le 5 no-

4 Feuilleton de la L I B E R T E

Le nouveau Docteur
Par Aras PKAMEO

— Je serais bien curieux de savoir
par exemp le, comment cm roma licier si
tirerait d'affaire avec uno situation aussi
inextricable que cello où se trouvent mes
deux jeunes gens ?

— Ah I ça, c'est son métier , au ro-
«x&iicù-t l Cwjtyi. bséa s\-*,'\\, w, I&ùse&gtf
pas ses héros en panne ; il les conduirait ,
sans les quitter d'un pas , jusqu 'à la
mairie et jusqu 'à l'église I... Mais, Mon-
sieur le .Doyen, vous n 'avez donc jamais
lu , do romans ? Pourtant , vous êtes
particulièrement sévère pour ces leo-
tures-là, dans vos prônes !

— Ma foi, avoua l'abbé Tharot , je
n 'ai jamais lu , jc crois, que Téléniaqut
ef Fabiota. Ce dernier ouvrage qui n
pour auteur un cardinal , s'il vous plait ,
Wiseman, m'a, je lé confesse, vraiment
intéressé, pt j 'aurais pris à sa lecture un
tres grand plaisir si , toul ,le temps ," je m*
ui-s îu».« jjil ;. « Mais puisque ee n 'est
pas grrivé l ... » Jo suis sévère pour . les
roiutins, c'est vrai , et je les condamne*
sur ' le jugement des théologiens qvii nc
sont parf ' tendres; vous lo savez,-pour les

vembro prochain ; M. Lurati a prononcé
aussi un discours très app laudi.

La Jète de Davcsco et lis paroles qui
y lurent échangées porteront, nous osons
l'espérer, les meillours fruits pour l'action
catholi que au Tessin. B.

Grand Conaeil. — On nous mando
de Lugano :

Aujourd'hui , lundi, le Grand Conseil a
repris ses travaux. B.

r.eg-.f.neiix an Tessin. — On nous
écrit .'

11 est fort probable qu'au prochain
meeting d'aviation do Lugano le célèbre
aviateur français Lcgagneux viendra
exécuter quelques vols. B.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Une femme •nurcblait*- . — L'ne
lemme a tenté de faire sauter , à l'aide de
la dynamite, un viaduc sur la ligne du che-
min de fer New-York-Boston , dans l'avenue
Colombus. Elle a été arrêtée.

Accident >i bord d'an uuvlee. — Le
commandant naval de l' atavia (Indes hol-
landaises) annonce qu'un accident s'est
produit à bord du Htrzog.Htnrik pondant
les manoeuvres. 11 y a eu trois tués et ncul
blessés.

Co cyclone ù Heaalne. — On mande
de Messino qu 'on cyclone a'est déchaîné sur
cette ville. L'eau a inondé les baraquements
et certains quartiers. A (grand' peine, on
parvint à sauver les femmes et les enfants
qui avaient déjà do l'eau jusqu'au cou. Le
mauvais temps continue et les baraquements
sont insuffisants pour abriter la population.

Un incendie n Brecenz. — La fabri-
que de couvertures de laine Sannwald , à
Iiregenz, a été détruito en grande partie par
un incendie. Les d ' gâte s'élèvent k plus de
300,000 francs. Le nouvel établissement
et les bureaux ont pu "Ira sauvés.

te brigandage en Russie. — Un
caissier ds chemisa de UT a été attaqué
dans nn train postal, en garedePodjorenko,
sur le ligna da l'Oaral. Les brigands ont
réussi à s'emparer d'une somme dé 250,000
francs.

Disparition d'nn song.marin. —
L'Agence Excliango de Londres annonce
<|ue le soua-murin anglais» A.-E. » a disparu
pendant qu'on faisait dea -sisais en plongée.
Ls f.us-marin n 'avait aucun équipage.
Malgré toutes les recherches, il n'a pas 616
retrouvé .

AVIATION

L'tvlalenr Qi-tos t'élit* k 4,233 nettes
L'aviateur GarroB, qui est depuis quelque

temps en villégiature à Paxamé (Bretagne)
et qui, dimanche, était allé évoluer sur son
monoplan au dea ut de la plsge de Dinard,
a ac- .mp li hier matin lundi un exploit
sensationnel.

Il a tout simplement battu de près de
1,000 mètres le record du monde de la
hauteur, en s'élevant sur un monoplan
Blériot a l'altitude de 4200 mètres.

Depuis assez longtemps Carrosse prépa-
rait à cetle tentative qu'il a t r i  ; heureuse-
ment réalisée.

Le précédent record de la hauteur appar-
tenait au capitaine Félix , par 335U màtres.

Rappelons que l'aviateur Hubert La-
tham atteignit le premier un kilomètre en
hauteur. Depuis, le record a élé battu treize
fois. Trois aviateurs seulement ont dépassé
.' ' 

¦ j  J mètres ; ce sont Legagoeux , Loridan
et le capitaine Félix. L'aviateur Garros est
le seul i avoir atteint 4000 mètres.

Toate demande de chan-
geaient d'adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cédente»

libri lep ieli, les jabulee amalorix. Le Pérc
(Jury, duns sa « Théolog ie morales », vo
même jusqu 'à écrire : « Tulis lectio valdt
pericuiosa esl. » lit pourtant le Père
Gury n 'esl pas un janséniste I Un Jé-
suite 1... Alors vous croyez , l'Abbé, qut
je pourrais tira- présentement quelque
prolit do la leoture des romanciers î
l'uisquc , scion vous, c'est leur métier du
marier los gens, mieux que cela , leur
manie, lour marotte, ils mo donneraient
uno idée , un joint , pour me sortir d'em-
barras ?... Kn vérité, c'est bien extra-
ordinaire , ajouta le Doyen boclitiul la
têto, l'air sceptique... Enfin , on peut
toujours essayer. Après tout , jc no risque
pas grand'clieisc ù m 'aveiituret* une fois
en TO viv- dans A*. Vri.es "lectures "

— Ma foi; Monsieur lo Doyen , dit en
riant le jeune vicaire, à lire des romans,
vous ne risquez jamais que de perdre
votre temps ! Et peut-être trouverez-
vous le joint. -

—- Eh bien , dit l'abbé Tharot , comme
jo vais demain ii Vcrnoy, je me procu-
rerai un lot do ces bouquins-IA.

Le curé-doyen de Brenav venait d'en-
trer dans sa cinquante-cinquième année
D'assez grande taille , il avait passé l'agi
de l'embonpoint et s'en oHait- ù l'éternitt
sans pouvoir 80 p laindre , comme quel
i-ues-im** d«*' ses confrères, d'être necabh
sous un poids trop lourd d'humanité.
Sa chevelure, qui grisonnait Ot qu 'il poi-
lait longue et retombante à lu manière
île Voncien clergé, encadrait uni* lif-iir'line, des yeux calmai, débonnaires où

FRIBOURQ
Les manœuvres da 1er - corps

LA BATAILI.K DE SIVIRIEZ
Siviriei, t aeptembre.

(Corr. paît). — A 3  heures, co matin,
les bataillons 13 et 14 quittent Lucens -,
la compagnie d'aérostiers et deux grou-
pes d'artillerie los suivent.

A 6 h., nous sommes sur la hauteur
qui domine Siviriez à l'ouest.

Nous y laisaoas la compagnio d'aéros-
tiers, qui se mettent à l'œuvre avec un
si bel entrain quo vingt-cinq minutes
sufllsent à gonller le ballon, à y attacher
la nacelle et k l'ascension. Pondant ce
temps, un duel d'artillerie s'engage.

Bientôt , les doux ballons planent au-
dessus de nos têtes.

Nous traversons Siviriez ct alloua
occuper la hauteur dans la direction de
Romont. Notro artillerie accueille los
masses d'infanterie qui descendent do
Chavannes. La fusillade éclato bientôt
de toutes parts et remplit la vallée de
son crépitement.

Nos troupes sont refoulées sur la vil-
lage do Siviriez ; oependant le batail-
lon 14 occupe les teirasses qui dominent
Drognens. Il reçoit lo choc d'un régiment
ennemi, et bientôt ii est rejoint par notre
7e régiment , qui arrive à la rescousse au
moment où les tirailleurs rouges appro-
chent do la ligne du chemin de fer. Nous
restons sur la crête.

Lo ballon de l'état-major général con-
voqua les officiers a la critique, k Ea*
monts. Les solduts profitent de la balte
et prennent un bon repos de 11 h. à midi
et demi.

A la reprise des hostilités, le I e régi-
ment , o notro gaucho, uctive la pour-
suite. Nous tenons toujours la hauteur,
puis marchons sur Billens. Le régiment C
est à notio droite, qui refoule la cavalerie
rouge et les mitrailleuses.

A 3 heures, après une courte pause, k
l'abri de Billens, le combat recommence;
il s'agit do livrer un vigoureux assaut è
Romont et do forcer à la retraite la ca-
valerie qui s'y 03t réfugiée.

MA CRITIQUE OU COLO.NEL ISLER

Les manceivres de la matiaée de lundi
ont pris fia à 10 h. A co momont , à l'aile
droite rouge, la 2nie brig'de avait accen-
tué son attaque contro les hauteurs de
Brenljs , mais elle étuit menacée sur le
llano droit par uno contro-attaquo du
7nie régiment bleu. Au centre, mais
séparé de l'ailo droito par deux kilomè-
tres , le détachement Chessex avait reçu
des renforts d'uno partio de la lre bri-
gade et reprenait l'offensive. D'autre
part , la brigado do cavalerio bleue avait
fait une randonnée sur le derrière de la
division rougo et était tombée dans ses
convois de train. Dans ebaque parti, le
succès et lo rovors semblaient se balanoer.

Après l'interruption de la manœuvre,
le colonel Isler, commandant du corps,
a présenté, sur las hauteurs d'Esmoots,
la critique des premièros opérations. 11
a été satislait de la mise en mains des
troupes. Pendant les premiers jours, les
marches da concentration out été géné-
ralement bonnes. Cependant, duns cer-
tains bataillons, la discip liuo do marobe
laisse encote ù désirer.

Au point de vue des op érations, les
chefs do parti ont bien saisi lo caractère
offensif de leur mission à lous deux,
mème trop bien , car si la direction des
manœuvres n'était pas intervenue, les
divisions s'osgageaient dès lo deuxièmo
jour. Or, il ne Iaut pas demsndar à nos
troupes dès le début des marches trop
prolongée!, ot c'est un dovoir du com-
mandement de les conserver en bon état.
Lo colonel Isler dit qu'il aurait inter-

une Ilamme ne s allumait qu au feu «les
disputes theologi ques.

L'abbé Tharett était lc théologien lo
p lus réputé du diocèse. Il nvait , pendant
quinze ans, professé la théologie morale
au grand séminaire de Verney et n'avait
quitté cette fonction qu 'il aimait que sur
l'injonction du médecin. L'abbé Jean
Tharot sou lirait d'uno laryngite ciu'o-
ni que qui lui interdisait toute fatigue dc
la gorge. Nommé curé-doyen de Brcnay-
Sur'-Andajge, chanoine honoraire dc la
cathédrale , membre do l'ollicialité dio-
césaine, il n 'avait point rompu avec son
passé : la théologie morale restait lu
grande passion de sa vie.

La Theolog ia moralis «Io saint Alphonse
de Liguori demeurait soii livre dc chevet
ct , lorsqu 'il voulait s'arracher aux soucis
du ministère paroissial , c'était dans les
œuvres du docte 'Billuart qu 'il allait cher-
cher sa récréation. Le curé-doyen de
Brenay était consulté par scs confrères
et par Monseigneur lui-même lorsque se
présentait, -un problème épineux de ca-
suistique. Son avis faisait autorité. II
donnait toujours une réponse forme , rai-
sonnée, car c'étui t '  un homme d'uno
science sûre , d' un esprit délié et singu-
lièrement habile n découvrir , dans la
complexité d'un « cas do conscience >•,
la solution équitable ; mais, lorsqu 'il
descendait dos hauteurs de saint Tho-
mas d'Aquin , qu 'il sortait des profon-
deurs do Billuart , du taillis quel que peu
embroussaillé «los distinguo et des _•¦_ -
distinguo où il respirait ù l'aise, l'abbé

prêté différemment Io thème des opéra-
lions. Pour lui , la lre division aurait dù
marcher directement sur la hauto Broye
sn chargeant la cavalerie de couvrit le*
sorti-s des forêts du Jorat, puis opérei
sa jonction aveo lo détachoment Chesses
et non pas se porter sur la ville d'Echal-
lens contre un ennemi qu 'elle savait
supérieur on artillerie pour le combattre
sur un terrain favorabla à cetto arme.

De même, la 2e division no devait pai
marcher sur la Monlhue, où elle courait
le risque de se faire attaquer sur le fianc
gauche et d'êtro acculée ou lao.

Dans les manœuvres do lundi, lo
colonel Isler approuva les résolutions
prises par les di visionnaires. 11 pense tou-
tefois que lo colonel Bornand aurait dù
aller jusqu'au bout de son idée et faire
attaquer la position par scs deux briga*
des. En laissant la premièro brigade en
défensive, il a permis au colonol Galiffe
do se servir d'un do ses légiments do
droite pour lo porter à sa gauche et
attaquer la deuxièmo brigade.

Esmonts, 4 seplembre.

Corresp. part. — Il est opportun do
revenir sur les paroles prononoées au-
jourd'hui , à onze heures, sur le plateau
d'Esmonts. Co fut un clair ot lumineux
exposé des devoirs pratiques do l'armée
suisso. Lc chef du premier corps d'ar-
mée, dont la profonde soienco militaire
a w>n*_vï» la tonYianc» ào V armée SmSRi,
a exprimé sa pensée dovant les oiliciers
supérieurs appartenant ù toutes les
grandes puissances du monde qui s'inté-
ressent de plus en plus k notre systèmo
de milices, et qui ont suivi avec ie p lus
grand intérêt l'exposé de M. le colonel
Isler.

Celui-ci a étudié la situation dos deux
divisions du premier corps d'arméo de-
puis le premier jour do la mobilisation,
le 2S août ; alors déji», quelques man-
quements su produisirent. Main , sommo
toute, la mobilisation so fit avec zèle,
soit dc la part des soldats, soit do la part
des oiliciers.

Lo colonel lslor no voit pas do bon
œil que des gardes de colonnes d'arrière
toient commandées par un sous-oflicier.
Il faut quo ces services d'arrières soient
ussurés par des ollioiers énergiques et
par un personnel sanitaire sullisont.

Le colonel Isler a fait un examen
serré des erreurs commises depuis lo
23 août;

Dans la mobilisation et la concentra-
tion , l'arbitre a constaté quo p lu3 d'une
fois los chefs ont tonte d'obtenir do leurs
troupes p lus de travail , p lus d'énergio
que l'on n'en pouvait raisonnablement
demander à des soldats q\ii n'étaient en
service que depuis trois jours. Dans
toutes les manœuvres, il faut se mettre
en faco de ia réalité militairo, et ne pas
so laisser entraîner par un zèle exagéré.

Le commandant du premier corps a
été amené k blâmer , notamment, l'éta*
blissement ds la placo do ravitaillement
de la première division à Renens, ce qui
a nécessité do la part du train un sur-
croit de travail : <« Si l'on vout mener
longtemps une campagne, u-t-il dit , il
Iaut ménager surtout la train de suliiis-
tonces qui nourrit l'armée, s

Au point do vuo des dispositions pri-
ses par les chefs des deux divisions en
vue des manœuvres, l'arbitre reconnaît
que, samedi passé, il était tentant pour
la première division de vouloir utiliser
d'abord lo p lateau d'Echallens-Bottens
ot do so diri ger sur Berno par la rive
gaucho de la Broye.

Les rensei gnements reçus par lo com-
mandant de la deuxième division ont
également engagé wlui-ci è. marcher
dans cetle direction ; mai3 lo danger
résultant do c8tto situation pour les
doux divisions est dovenu visible déjà
dans ia matinéo do samedi , et c'est sur

fhai-ot semblait comme dépaysé ct perdu
dans los réalités do l'existence. 11 avait ,
devant les comp lexités de la vio, les can-
deurs d'un théolog ien de séminaire,

L'abbé Tharol nc cherchait aucune-
ment à so moderniser. D'esprit ct dc
cceur, il restait attaché à cotte vieille
langue latino qui était cello de l'Egliso,
de' ses autours aimés, dans laquelle il
uvait professé la. morale pendant tant
d'années , et qu 'on ce temps-là, lorsque,
aux récréations , il so promenait avec ses
élèves sous les cloilres du grand sémi-
naire , il employait avec une prédilection
marquée. Si grande était son habitude
do la languo théologique que l'abbé
Tharol pensait on lalin ot omettait bien
souvent de traduire pour les profanes son
verbe intérieur , ce qui déroutait ses
paroissiennes. Ces citations latines qui
revenaient à tout bout do champ, dans
les conversations de leur curé , ies amu-
saient quel quefois et les agaçaient sou-
vent. Pourtant , elles pardonnaient ù
l' abbé Tharot ce petit travers. - C'est un
si bon prêtre ! disaient-elles ; s'il est
sévère pour lui-même, il ne l'est pas trop
pour les autres ! » Et en vérité , si l'abbé
Tharot haïssait le péché, s'il le poursui-
vait impitoyablement dans les actes
humains ; s'il savait fouiller tous les
rep lis de la conscience pour le découvrir ,
il était p lein de mansuétude, d'ii'dul-
gciifitj et de bonté pour les pécheurs.

I-ôrsqui*, lo lendemain mutin , l'abbé
Thiu'ol uiriva ù Vçrney, il so dirigea,,nu
sortir de In g.ire, ver» la ruo dos Ormes

les indications du chef do corps qu il
s'est produit un mouvemont de Hanc k
la suito duquel les deux divisions tra-
versèrent la Broyo. L'arbitre, en justi-
fiant sa décision , a fuit ressortir qu'il
était très dangereux pour l'uno et l'au-
tre division de courir lo risque d'êtro
rejetéo dans la direction du lac de Neu-
chùtel.

C'est d'après cts indications du com-
mandant de corps que les manœuvres so
continueront ces jours prochains.

LA SITUATION l l l l ' i :  SOlIt

Bomont , 4 teptembre.
Corr. part. — Ctt apiéî-midi, après la

critique, et pour provoquer lo dégage-
ment du contact eutre les deux divi-
sions ordonné paï lo commandant d«
corps d'armée , la 1" division a vigou-
reusement attaqué, près d'Esmonts, la
deuxième, qui , en bonno retraite, proté-
gea par de 1'infanterio et de l'artillerie,
a'est retirée vêts Lucens- Komont.

Ci soir, la première division occupe un
triangle dont la ligne nord part de Bres-
sonnaz, passe pnr Esmonts, Chavannes.
les-Forts, Sommentier. Do là , les deux
li gnes du tiianglo passent par Bouloz-
Orou-Promasens.

Los secteurs do la deuxième division
no sont pas encore exactement connus.

On sait toutefois quo l'état-major do
la deuxièmo division est k Romont.

W e8"_ àono SDTV probable que la ren-
contre principale aura lieu dans les en-
virons du Prévonloup-Lovatons. Lo co-
lonol Bornand cherchera , uno fois de
plus, à rejeter la secondo division sur la
rive gauche do la Broye : c'est .là , sans
doute, entro Moudon-Payerno et Yver-
don qu'auront lieu les manœuvres de
mercredi.

LA .WATINKI -. I.  AI.I01 I*.I> M i l

Moudon , 5 septembre.
Après la manœuvra du 4 septembre,

la division Boinand s'est installée au sud
derrière la li gne Si viri'z-Morlons-Rrcsson*
noz ; la division Galiffe est au nord , der-
rière la ligne Lucens-Dompierre-Bomont.

Pendant la nuit, le colonel Galiffe a
donné l'ordre de mouvement. Sa division
reprendra l'offensive en trou colonnes ct
une rôservo : k droite , sous le comman-
dement du colonel Rœmer, le régiment 8
ot un groupe d'artillerie du rég iment 3
marcheront de Prévonloup sur Chavan-
nes ; au cintre , lo colonel Weissenbach ,
avec le régiment 6, los carabiniers , le
régiment d'artillerie 2 et le bataillon de
sapeurs, marchera par Il.nnons et les
collines de Brenles , sur Ursy ; k gauche,
lo régiment 5 avec un groupe d'artillerie
du régiment 3, marchera do Romont suc
les hauteurs de Prez.

En réserve, près do Romont , sera le
régiment 7.

La cavalerio couvre l'ailo gaucho ct
cherche lo flanc droit do l'enuemi.

La manœuvre commene. à 6 heures,
Lo colonel Bornand a donné l'ordre

de rasssmblcment suivant : brigade do
Mouron avec l'artillerie de montagne
vers Sommentier-Prez ; brigado de Loya
à gauche, k Esmonts, avoc le régiment
d'artillerie 1 ; le détachement Chessex
en réserte derrière lo centro. Il résulte
de ces dispositions quo, tandis quo la
2mo division avancera du nord au sud ,
la lre cherchera , en s'étendant vers l'est ,
à attaquer le liane gauche de l'advoraaire.

Ursy, 5 septembre, 7 h. 45 matin.
La premièro division s'est rassemblée

ce matin ù G h., conformément aux or-
dres du divisionnaire Bornand , avec
l'ordro de mouvement suivant : la divi-
sion attaquera en deux colonnes ; direc-
tion générale *. Romont.

Au momont où l'ordro allait s'exécuter,
est arrivé un ordro supposé de l'arméo
principale rouge. Cette armée a subi un
revers ; ello appello à elle la première

ou .une Mroc Renard , une veuve '"de
soixante ans, très mallrailée par le temps ,
avait ouvert uu «. cabinet do lecture '»,
Ello prêtait des livres au mois, à la se-
maine, ù lu journée, mais tenait exclu-
sivement l'article « romans », Les ecclé-
siastiques ne l'honoraient d'ordinaire pat
de leur clientèle ; elle fut  très surprise
de voir entrer un piètre : « Allons bon !
pcnsa-t-ello , voilà encore un curé qui s* r
trompe dc porte ! C'est comme cet autre
abbé qui , le mois dornier , est venu me
demander l'Introduction à la f i e  dévote I

— Madame , ditensedecouvrant l'abbé
Tharot , avez-vous des romans ?

Mlnc Renard , do son index, fit tomber
sur son registre le binocle oui pendait
presque au bout de son nez, et regarda le
prêtre avec un potit air scandalisé.

— Si j'ai dos romans ! Monsieur le
Curé , s'écria-t-elle , mais je n 'ai que ça !
Regardez autour do vous i

D'un geste large de la main droite,
M"'« Ronard dési gna à l'abbé Tharot les
rayons qui portaient des volumes reliés ,
étiquetés. Le curé de Brenay considéra
tous ces livres dont los rangs serrés cou-
vraient trois des côtés de la p ièce, et ,
comme so parlant à lui-même :

— C'ost malheureux, gémit-il , bien
malheureux !

— Comment , 1UM"> C Renard j surprise,
vous trouvez qtt'il n'y en a pas assez ?

— Je trouverais p lutôt  le Contraire,
dit loUlu* Tharot.

Puis, conyo.i's .u.t avec sa pensée, i
ajouta : Teilis Irclio ' valde pericuiosa I

division. Ordre est donné à celle-ci di
repasser lu Broyo pour gagner les bau-
leurs da Saiat-Cierges. Le colonel Bor-
nand donno alors h la première bri gade
l'ordre de s'établir sur los hauteurs à
l'est do Moudoa pour couvrir la marche
de la 2ms bri gado et du détachement
Chessex, qui passera la Broyo à Moudon,
Une fois le passago effectué , la première
brigado suivra le mouvement.

Lovaient, S tept., 9 h. Yt»
(Par téléphone). — A G h. 45, lo ballon

captif attribué k la 2",c division fc'élève
au-dessus de Vilhirs-Broiuard.

Les avant-postes d infanterie , soutenu i
par la cavalerio , occupont le Coula z ,
entro Ilenncns et Bronles. C'est sur cetle
hauteur du Coulaz que commença , à
parlir do 1 h. 40 , uno vivo canonnade
des batteries 13, 14 et 15, qui soutiennent
Io rég iment d'iatanterio 8, en face do
Brenles et de Sarzens. Elles ropoussent
uns attaquo do l'aile gaucho do la
lre division.

A 8 h. 30, la batterie 17 arrive nu
même point ; l'artillerie est ainsi sur doux
li gnes superposées.

Au même moment une -vive tasillad.
a engage à la lisière des forêts entre
Rrenles et Villaranon.

Une batterie de la lre division débou*
che alors au nord de Brenles. Le
finie régiment pousse uno attaquo énergi-
que vers los hauteurs d* ce dernier
village, qui est occupé par la 1™ brigade.

Le colonel Gulilfa donno l'ordre, k
9 h., d'engager une vigoureuse attaquo
contro Villaranon. 11 vient dapprendro
qu'une forto colonne s'avance de Vau-
d-irens, ll envoie alors lo 5me régiment
pour couper cetto colonne de son corps
princi pal.

A 9 h. Vi, la brigade de Loys évacua
Ilrenles .quiest occupé par le 8° régiment.

La poursuite do l'ennemi en retraite
su fait par l'artillerio ot l'infanterie

Moudon, S sept., 11 h. 11.
Tandis quo la l rc diviaion prend ses

dispositions pour franchir la Broye k
Moudon , la 2mc a commencé son mouve-
ment. Bientôt, son cbef , le colonol
Galiffe , apprend que d'importantes co-
lonnes rouges sont dans les environs do
Sommentier-Prez; il y voit une mena co
pour sa gaucho ; aussi dirigo-t-il do co
côté sa réserve et inlléchit-il vers l'est la
diroction de scs colonnes du centro ct de
droite.

Mais , ù 8 h  , sur do nouveaux rensei-
gnements, qui i-ignalent lo dé part des
troupes rouges do Sommentier, Je colo-
nol Galiffe roprend la direction première.

Peu après , la colonno dc droito du
guin régiment entre «n contact, près de
Brenles, avec la brigade do la colonno
do Loys qui a occupé 1(8 hauteurs entro
la Brenles et la Broye.

Un duel d'artillerie s'engage entre le
groupe dont dispose lo colonel do Loys
et le groupe d'artilloiie attaché au 8mo ré-
giment. Co dernier est bientôt renforcé
par un régiment d'artillerie de la colonno
du centro.

Appuyé par cette force imposante do
canons, l'infanterie de la 2me division
attaquo et emporte les hauteurs dô
Brenles.

Vers 10 h. 30, la brigade de Loys est
obligée do commencer son mouvement
do retraite. Elle dirige son artillerie par
lo pont de Moudon laissé libre par la
2mo bri gade, qui a pu défiler tout entière.

L'infanterie do la 1'^brigade , ne pou-
vant plus utiliser co pont , dingo sa
rotraito le long de la Broyo, dans la
direction do Rue. Elle passera sans douto
la rivière k Ecublens , pour traverser lo
J orut dans la direction do Chapelle.

Moudon , 5 sept., midi.
Par télép h. — L'infanterie do la 2e di-

vision traverse la Broyo et attaque los
hauteurs uu nord de Moudon.

M"10 Renard, qui ne savait pas le latin,
traduisit librement :

— G'est vrai , Monsiour le* Curé, il y en
n pour tous les goûts I II y u de quoi so
distrait'..*, j« vous assure 1

— CVst bien triste, poursuivit l'abbé
Tliarot toujours s'entrotonant avec lui-
mêmo, tant de livres que condnmiii'iit
formellement saint Liguori, Bouvier ,
Gury, Lugo, Gousset , Billuart .. . et ita

— Billuart I Jtamnmos l fit M™*** Re-
nard qui fouillait dans sa mémoire, nous
n'avons aucun roman do ces autours-là ,
Monsieur lo Curé ! Mais quel genre do
romans désirez-vous donc ?

— Je voudrai*... j? 'vavidsaw.Ç.tl'a'tfB*
Tharot gêné, ot qui so sentait rougir
des romans qui finissent par un mttritige'

.A tuxore.i

Publications nouvelles

ALBUM DES M AN œUVRES. — La Patrie
Suisse, fidèle à son programme patriotique,
éditera , cette année encore, un Album Sou-
venir des Mar.œuvret.

On se rappelle lo succès obtenu par les
précédents albums, qui donnaient un tableau
varié, vivant et fidèle des manœuvres do
nos soldat'. Comme autrefois , 1 album sou-
venir qui paraîtra quelques jours après lea
manoeuvres à un ptix très reluit, ottiira dea
clichés artistiques, sur" beau papier, avec
portraits des princi paux officiers.

Tous les sollats voudront bien conserver
cn souvenir de leuis exp loits l'album édité
par la « l ' atrie Suisso ».
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On nous écrit do Lucens, le 2 sep-
tembre :

Partis co matin somedi, k <i heures , de
Vesin , u°u9 suivons la route Aumont-
Nuvilly- Nous allons atteindre Combre-
mont , lorsque nous arrivent los premiers
rayons du soleil; la journée promet
d'ètie très chaude. Avant de dépasser
l'iérondavaux quo noua laissons à gau-
che , nous saluons les crêtes que notre
régimont avait couverte» de fossés du
uraillouriren 1907. Un instant, la forêt
nous abrite , mais sous Denezy lé soleil
ilnrdo déjà scs rayons brûlants sur la
troupo.

Une courto halte, ct noua recevons
l'ordre do gagner les hauteurs à l'ouest
du Dene zy ; à l'abri do la forôt , noua
noua avançons jusqu'à Correvon , d'où
nous dominons la Menlbuo et la belle
légion qui forme les terrasses de Ber-
cher , PaiU y, Donneloye , etc. A notro
droito court la barre régulière du Jura.

Après uno balte à couvert sous Cor-
revon , notre bataillon doit proléger la
retraite de l'artillerie et marcher sur
Thierrens. Le soleil est très ardent , mais
l'entruiaement des premiers jours pro-
duit  ses fruits et la marche est moins
dure. Co n'est quo vors lo soir quo nous
quittons le haut p lateau de Thierrens et
Ouli-ns pour gagner Lucens par lu che-
mia abrupt do Villarc-Ie-Comte.

On entrevoit avoc délices la perspective
d'uu bon ropos , car la fati gue a brisé les
jambes los p lus formes.

— On nous écrit de Lucens, oo date
de dimanche, 3 septembre :

Lo bataillon 14 so groupe sur la place
du Lucons, s'sbrito sous les magnifiques
p latanes et, à 10 heures , assiste a la
messe, dite par M. le cap itaine-aumô*
nier Savoy, qui a célébré déjà un premiei
service religieux à Possens, en airiôre de
Villars-lo-Terroir , pour lo bataillon 15,
qui reste attaché à la brigado do cava-
lerie.

M. Savoy a parlé du drapeau et des
(jTuiids devoiraquo cet emblème rappelle
uux yeux et au cceur.

U redit quel est Io symbolisme du
drapeau , ce quo lo drapeau a été pour
nos porcs , ce qu'il doit être pour nous.
Il ca a dégagé trois leçons : uno leçon dc
sacrifice, a'abord , uno li çon de loyauté
tt une leçon de confiance en Dieu.

La troupe a écoulé avec une religieuse
attention les paroles si apostoli ques du
cariilainei-aumônier.

Puis les chants, s'unissant aux accents
de la fanfare , moulèrent vers Dieu
(iimma une prière, sous l'habile direction
de M.  lo capitaino Glasaou.

La journée est ensuite au repoa , sous
la chaleur étouffante qui règne dans la
plaino do la Broye. La semaine qui s'ou-
vre nous réserve encore bien des lobeurs.
Toua s'accordent cependant à se réjouir
du beau temps.

I.I: IIATAILLON la

On noua écrit en data du 3, au soir:
Le bataillon 15 a élé vivement félioité

d: toutes paris pour la brillante marcho
de 52 à 5l> kilomètres qu 'il a exécutée
1<; premier jour des manoeuvres, soit
vendredi. Paiti de Villars les-Moints k
8 h. du matin , il eet arrivé, après une
balte' de 3 heures à Cugy, par Combre-
mont et Thierrens, k minuit et demi k
S.iiut-Cierges.

Il n'y a eu qua quatro traînards. La
troupe était encore pleine d'entrain , et
la prise d» poisossion du cantonnement
s'est effectuée rap idement et sans le
moindre accroc.

Uu officier allemand, qui avait suivi à
leur insu nos troupiers duns leur marche,
EC montrait surpris de lour ouduranco,
do leur bonne humeur, ainsi que do la
disci plino do fer qu'ils observaient à la
lia de cetto pénible journée. Après avoir
touché uuo excellente soupe , préparée
au cours do la routo par les cuisiniers,
aiusi quo lea rations do réserve pour le
lendemain , les hommes purent prendre
un peu do repos. Mais ù 3 h. déjà , ils
étaitnt éveillés pour occuper , qui les
av-eat-'postes, qui ua emplacement de
combat uui aleutours do Possois.

Lo service des avant-postes dont fu-
rent chargées simultanément les trois
compagnies du bataillon 15 a duré sans
interruption do samedi, à 5 b., à lundi
malin , à 3 h. Les sections non affectées
à ce service occupaient des cantonne-
ments d'alarme à Possens et Peyres.

Un s.rvice religieux de bataillon a eu
lieu ce matin , dimanche, à 7 b. M. la
«-apitainu-aumômer Savoy a célébré la
Baiuto mcsio ct a prononcé uno allocu-
tion dont l'accent chaleureux est allé au
cœur da ' chacun ct dont la rigoureuse
dialecti que a convaincu tous les esprits.
H a parlé du drapeau emblème do la
patrie ot des dovoirs du soldat. «

A 9 b., un autro service rcligioux était
célébré à Lucens, pour lo reste du régi-
ment 5.

On nous dit ensuite que l'enne mi sô
proposo de tourner le Iront delà division
et d'occuper le 3, ou roir, M.zières ,
(\uud), Carouge, Rue, Promasens. Le
bataillon 15 a en conséquence une tâche
fort difficile à remplir, mais qui l'ho-
nore k nouveau : cello d'ompG .her l'en-
nemi dc surprendre le gros do la division.
Le réveil est fixé k 2 h. Y-, P"ur les
Sections au repos.

—\) î longues marches ot de durs com-
bats sont encore à prévoir. Mais le
bataillon 15 o fait ses preuves. Il no
faiblira pas et continuera à défendre lo
bon renom d'enduranco ot de disci p lino
des troupes fribourgeoises.

M; IUT.MI.MI.N 16
On nous écrit de Prévonloup, en date

de dimancho 3 septembre :
Les bataillons du 0e régiment ont

trouvé après le passage do la Broye hier;
samedi , les meilleurs cantonnements: le
10 est à Prévonloup; le 17, à Dompierre;
Io 18 à Vil' ars-Bramard.

Là population s'est montrée des plus
prévenantes envers 'la troupe ossoïfféo ,
qui a pu opprécier, avee l'excellente qua-
lité du vin vaudois, la courtoise amabi-
lité di_f habitants.

Le servico divin , qui a été célébré ce
malin ,-à  9 heures, entre Dompierre ct
Prévonloup, a été fré quenté par una
assistance nombreuse.

L'autel avait été dressé contro un
fond de petits sapins, sur lequel se déta-
chait is drapeau fédéral , ainsi quo les
couleurs fribourgeoises et neuchûteloises.
L'uumônier a célébré dans une remar-
quable allocution la haute signification
de la croix blanche sur fond rouge , qui
est la caractéristi que du drapeau suisse.
Aprôj avoir rappelé les origines do la
bannière des Confédérés, il a exhorté les
solduts à méeUtcr et à suivre les exemples
dea vieux Suisses, qui vénéraient sans
respect humain le Signe de la Rédemp-
tion, qui furent fidèles à l'ancienne foi ,
qui prati quaient l'esprit de sacrifice et
de soumisrioa au Chef suprême do l'ar-
mée du bien dans la lutte engagée contre
lu prince des ténèbres.

Après avoir parlé en français , M. Zur-
kinlen s'est adressé dans leur langue
aux soldats allemands du régiment.

Pendant le saint Sacrifice , les deux
musiques des bataillons 16 ct 17 ont
accompagné les cheeurs patrioti ques
chantés par la troupe.

¦— On nous écrit du bataillon 10, en
date d'hier '4 septembre :

Do bonne heure, ce matin , le bataillon
10 quitte Prévonloup en emportant le
meilleur souvenir de l'amabilité de la
population. Le cap itaine Delabays étont
malade, la IV rae compsgnie cit placée
sous les ordres du 1er lieutenant Morel.

Vers G % h., la bataillon se trouvo sur
les hauteurs de Bionnens, pour aider à
repousser l'altaquo des troupes do la
1K division. Par une manœuvre habile-
ment conduito, l«- l ( i  carne lo bataillon 1
de carabiniers et lo met hors de combat.
Jusqu'aprôs-midi , ls bataillon reste sur
ses positions.

AI; H me UK('IJCK*iT

Un aimable correspondant nous four-
nit loa renseignements suivants sur lo
8e régiment jurassien :

L'état-m-jjor du 8"-° régiment élait
samedi soir k Morlens ; le bataillon 22, ù
Esmonts ; le 23, à Vuarmarens, ot lo 24 ,
ré parti dans trois cantonnements : deux
compagnies à CUavannes , une a Bresson-
naz ct une dsna uno vaste ferme située
au-dessus de Moudon.

Etant donnée la distance qui séparait
ces unités , deux services religieux ont
élé organisés dimanche matin : l'un à
8 b. y2, k Vuarmarens , pour les batail-
lons 22 et 23, et l'autre à 10 h. %, k
Bressonnaz , pour les compagnies réunies
du bataillon 24.

Dans l'allocution cju'il a adressée, k
l'évangile de ohaque messe, aux soldats
jurassiens, le sympathique curé d'Aile,
M. lo cap itaine-aumônier Vallat , a mon-
tré l'analogie existante entre lo combat
corporel et lo combat spirituel. Il a com-
paré , dans une laQguo clairo et forte à la
fois , tout imprégnés do l'esprit du
l'évangile, les éléments qui entrent en
ligne daus les batailles entre armées et
dans li'S batailles de la vie spirituelle.
Dacs une arméo proprement dite, il y a
des sollats, uu commandant en chef , un
signe do ralliement, des aimes, des mu-
nitions. Dans les autres luttes, les sol-
dats sont les chrétiens ; le commandant
en chef , Jésus-Christ ; le signe de rallie-
ment , la croix ; Jes armes, la hi, l'espé-
rance et la charité ; los munitions, la
communion ot la prière.

Dans une belle péroraison , l'orateur
sacré a rendu hommage au soldat et au
chrétien qui remplit son service on vuo
de la gloire do Dieu et do la grandeur
de la patrie.

Pendant la messe, ICB troupes , dont la
tenue n'a cessé d'êtro respectueuse, ont
chanté, avec accompagnement des mu-
siques , l'hymne national et lo cantique
suisse.

La cérémonie, soit à Vuarmarens, soit
à Bressonnaz , a produit sur lea soldats,
comme sur les nombreux curieux qui en
furent les témoins, la plua favorable
impression.

Le reste do la journée fut consacré au
repos. Aucun incident fâcheux no vint
troubler la paix dos cantonnements, où
l'on so plait à constater un p lus grand
souci du bien-être da soldat. C'est ainsi
quo les repas de la troupe sont meilleurs ;
la soiipe , préparéo duns les cuisines
roulantes, satisfait tout le monde.

Ilf-carrr. — Bier soir , vers 8 h , une
bagarre a éclaté au Cala du Grand l'ont. Il
y a eu dé la casse. Un consommateur qui
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voulait intervenir , a été mordu à un doigt,
La palice est heureusement arrivée au bon
moment et a procédé à deux arrestations.

Concert», a'orgu & Satnt-7ït-
colss. — Vendredi , 1" septembre, M.
Haas, organiste attitré de la collégiale,
a inauguré ses nouvelles fonctions et
succédé oinsi k M. l'abbé Bovet , profes-
seur, qai , depuis le décèâ du regretté
Ed. Vogt , donnait d'une façon si magis-
trale les concerts d'orgues à Saint-
Nicolas.

Par son talent , les études complètes
faites aux Conservatoires do Stuttgart,
Leipzi g et Munich , et son activité bien
connue, M. Haas' justifie le choix f^ui a
été fait. M. Edouard Vogt appréciait
hautement la valeur do son talent et sea
capacités, et c'est co e-ni lui fit exprimer
dans l'intimité le désir qu'il devint un
jour son successeur.

Quoi que les orgues de Saint-Ni.olas
so trouvent actuellement dans un état
regrettable, les quel ques concerts- qne
M. Haas a déji donnés lui ont permis
d'en tirer un parti merveilleux. Il inter-
prète si consciencieusement l'orage de
vogt qu'on sent' vibrer encore l'àme du
me -vitro. Oa ae sait ce qu 'il fau t  admirer
le p lus dans son jeu , lu eoup lesso de son
doigté, la minutie scrupuleuse dans
l'exécution , l'interprétation tout artisti-
que, des morceaux ou leur choix judi-
cieux. M. Haas a été l'objet do chaudes
félicitations do la part de connaisseurs
étrangers ayant assisté à ses concerts.

Plus quo jamais 1 as touristes et le pu-
b'ic fribourgeois s'intéressent à nos con-
certs d'orgues: il est donc de tonte im-
portance qu'une œuvre digno do la répu-
tation et do la merveilleuse acoustique
de notre collégiale soit créée et que les
aulorilés et la population entièro y par-
ticipent. La S.ciété pour lo développe-
ment de la villo de Fribourg a, certes,
été bian inspirée en offrant son concours
au conseil paroissial en vue de la res-
tuuration des orgues do Saint-Nicolas.

M. Haas saura les mettre en valeur
st donnera uno impulsion nouvelle à
aos concerts d'orgues et au lutrin do
Saint-Nicolas.

i.es ateliers-écoles. — C est la ques-
tion discutée k l'assemblée générale de
l'Union suisse des maitres de dessin tenue
à Estavayer.

Afin de sa renseigner, MM. Mayer-
Zschokke, directeur du Musée industriel
d'Aarau et M. Genoud, directeur du Techni-
cum de Fribourg, se sont rendus, cet été, à
Munich , ù Stuttgart et dacs le Grand Duché
de Baden, où sont établis les ateliers-
écoles pour compléter l'enseignement des
cours professionnels de perfectionnement.

L'auteur de ce système, M. Kerachen*
Steiner, directeur de l'enseignementprofis
sioncel k Munich , estime, que l'on doit déjà
commencer à l'école primaire la formation
professionnelle par l'introduction des 'tra-
vaux manuel-, travail du bois et du ter
dans la 8m= classe de l'école primaire. Les
travaux manuels ont été introduits dans les
écoles des filles dès la -mù et même la
l re année scolaire, et on négligerait ce
pressant moyen d'éducation manuelle chei
les garçons I Cela ne se comprend plus dsns
notre époque de strugglc for  l i f fe .

Grâce à la Direction de l'Instruction
publique k Fribourg et au bienveillant
intermédiaire du Département fédéral de
l'Industrie, il a élé possible d'obtenir eu
prêt , pour un certain lemps, une collection
de ces objets. Ello est exposé) en ce mo-
ment au Musée pédagogique de Fiibourg oû
olle restera jusqu 'à Ca octobre.

Cette exposition comprend les travaux
suivants :

Travaux en bois , fer, et en tôle exécutés
à l'école primaire au courî de la &"" année
Bcolaire. Travaux exécutés dans Us ateliers-
écoles do perfectionnement , dont la fré-
quentation est obligatoire par les jeunes
gons en apprentissage chez les patrons :
travaux de lorgeron-maréchal et de méca-
nicien de fin.

L'exposition présente la suite mélhodi-
quo des travaux et il vaut la peine de la
visiter. Le Musée pédagogique est ouvert
tous les jours de 9 à 12 h. de 2 à 6 b.
L'ontrée en est gratuite.

Vol. — Le gendarme Jules Rey a surpris,
hier après-midi , quatre jeunes garçons, habi-
tant la Neuveville, et âgés de 11 à 13 ans,
au moment' où ils dérobaient des marchan-
dises sur les bancs de la foire. Les petits
voleurs étaient parfaitement organisés : l'un
d'eux , la plus habile, enlevait la marchan-
dise (savonnettes , poignes, boutons, cigares,
balles élasti ques); puis, il passait preste-
ment les objets à l'un de ses complices qui ,
k son tour , les transmettait au troisième,
tandis que le quatrième faisait le guet.

Tous quatro ont étô conduite k la Prêfec-
Inrft.

A noa abonnés. — Le numéro de la
Liberté du 31 juillet dernier étant épuisé,
nous serions reconnaissants à ceux de nos
abonnés qui pourraient encore en disposer
da bien vouloir noua l'envoyer.

Statistique IiOteliére Nationalité
et nombre de personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg.
durant le mois d'août : Suisse, 2,106; Alle-
magne, 153; Angleterre , 218; Autriche-
Hongrie, 438 ; Amérique, 262 ; Afrique, 72.;
Bel gique , 105 ; Danemark , Scèie, Norvège,
17 ; Espagne et Portugal , 157 ; France,
1,507 ; Hollande, 62 ; Italie , 289 ; Bussie,
70} Turquie , Grèce, 15; autres pays, 22.
Total , 5,833.

N. B. — C'est la plus forte proportion
d'étrangers que l'on ait eu ô enregistrer.
Dsns ce nombre, no sont pas compris les
étrangers descendus dans les pensions
privées (hôlel Beàu-Sito , clinique Rey*
mond, etc.).

SOCIÉTÉS '
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce

soir , mardi, à 8 '/, h., répétition pour les
alto.

« Ocilia », chœur mixte de Saint-.l'ean. —
Ce loir , mardi, à 8 H b., à la Brasserie de
l'Epie, répétition et assemblée. •

Club des joyeux chanteurs. — Les per-
sonnes qui auraient encore dts billets ga-
gnants de la tombola , sont prit-.' de venir
retirer leur lot jusq u'au samedi . septembre
à l'aubereo du Schild.

LES SPORTS
Football

Les 2 et 3 septembre s'est tenue à 13>.rne
l'assemblée d'automne dea délégués de l'As-
sociation suites de football. Kilo a réuni
environ 150 délégués représentant 00 club-,
et fut  présidée par M. Tschudy, do Saiat-
Ciall. .

La ville de Genève a été confirmée comme
siège de la commission d'athlétisme et M. le
D« Schwob, du Servette F. C, a été réélu
président. Un subside de 600 fr. a été
alloué à cette commission, dont le but est le
développement de ' tous les sports alhléti.
ques, tels que courses à pied , sauts en lot-
gueur et hauteur , lancement des poids et du
disque, etc. Une grande épreuve internatio-
nale pour ces diilérents sports , et à laquelle
la Suisse sera représentée , aura lieu en 1913
k Stockholm.

Le Football édité à Zurich et rédigé par
M. le D* H. Enderli , reste l'organe officiel
auquel chaque joueur de l'A. S. F. tst tenu
de s'abonnur.

L assurance des jou eurs qui va très pro-
bablement devenir obligatoire avait été
soumise à l'étude d'une commission ; cette
dernière a présenté divers projets , mais an*
cuae décision ne lut pTise et celte question
sera tranchée à la prochains assemblée.

Le programme des matchs soumis par le
Comité central a été accepté. Les matchs
du championnat suisse recommenceront le
1" octobre.

Un nouveau système da vote a été admis
suivant lequel les clubs de 1» série (dans
laquelle figure le F. C. Stella de notre ville]
s assureront la majorité dans les votatiiSns,

L'Association Suisse de Football,' fondée
en 1S95 par huit clubs, se compose actuelle-
ment de - 65 Sociétés sportives réunissant
plus de 3000 joueurs dj  football.

Galendrieir
MERCREDI 6 SEPTEMBRE

Saint II-._1XE
Saint Magne fut  ducipla de saint Colon

ban t vers 654.
«?— 
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SAJ-OlUXUI
'Aout PT 31 l'r 2i 3 4 5 SsptT

.¦ESSUOU&T&Ï fe.
Août J 31|1"| 2j 3 4 5 Sept.

8 h. m. 13: 111 15' 16' 14 16 8 h. m.
1 h. s. 17i 19; 2»i 221 24 2li 1 h. S.
8 h. B. 18 2l| 20 , 2p; 25 | 8 h. ».

nomtuTi 
8 h. m. 81 81 8i 81 81 75 8 h. m.
1 h. s. 76 65 75! 75 75 62 l h .  s.
8 h. g. 53 53 691 f.3 45 18 h. s.

Température maxini. dans les 24 h. : 29°
Température minira. dans les îih. : 11°
Bau tombée dans les 34 h. 1 — mm.

Vent ' Dit8Ction : S.-0.
I Force : légère

Etat du ciel »¦ clair.
Extrait dM observations da Bsresu eestrsl

de Zurich
TempèrtUrt ii 8 beurei du Balia, le

i Beptembro i
Paris 17" Vlenni 21°
Rome 19° Hambourg 14»
St-Pétarsbonrg -13-* Stockholm 11°

Conditions atmosphériques cn Snisse, co
matin, mardi :

Partout très beau et calme, sauf dans le
sud-est de la Suisse où c'est légèrement
couvert.

Température minima à Davos, 10° ; à
Sa'.nt MoriU et Zermatt, 11° ; La Chaux-
de-Fonds, 12° ; Glaris , 13e ; Fribourg, 14°.
Ailleurs, iê» à 1S°. La temptratat* la.plus
élevée' se trouvo sur les lives des lacs,
Lucrrne et Gsnêvo , où ily a 19° ; Lausanne ,
Vevey et Locarno. 21° : Lugano, 22°.

SBMPS PROBABL»
«toas, lc Salua oocidenUla

Zurich, T, seplembre, midi.
Nébulosités. Temps orageux. Situation

instable.

jû-fiâmit.¦ . ^
* É$î$tfi § C1

Ecole IJMANIAJIJJ « S
Préparation rapide,R| B *a S

BAC(_ALAURéATS^  ̂ g I
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Troubles en France

Nantes, oseptembie.
Des incidents d'une extrême gravité

se sont déroulés à Basse-Indre (Seine-
Inférieure) où 4000 métallurgistes sont
en grève dopuis trois moii. Dans la
matinée d'hier lundi, ils se présentèrent
à l'embauchage en déclarant qu'ils
venaient reprendre lo travail. Ils ten-
tèrent de pénétrer dans la forgo, mais ils
furent repoussés par 52 gendarmes.
L'ajjr«i3-midi, millo manifestants enfon-
cèrent les portes de la • forge. Les
gendarmes dégainèrent. Dix gendarmes
ont été grièvement blessés, l'un est
mourant. On a relevé 20 grévistes
bkssés. L'état do cinq d'entre eux est
désespéré. On a opéré seulement trois
arrestations. La population est cons-
ternée. Des renforts dé troupes ont été
envoyés sur les lieux.
Lille (département du Xord), 5 septembre.

Des bagarres se sont produites à
Haliuin, où des ou-riers grévistes ont
tenté de pénétrer dans uae ugine a f in
do malmener les ouvriers qpii travail-
laient. La gendarmerie a chargé; cinq
gendarmes et 20 manifestants ont élé
blessés. La troupe est arrivée.

La vie chère
Saint-Qoenlin (Aisne), -J septembre.

Le servico d'ordre organisé par la
municipalité a produit ton effet. Les
journées de dimanche et d'hier lundi se
sont paseèes sans incident. Hier soir ,
quel ques individus ont essayé de pénétrer
dans une ferme des invirons. Grâce à
l'intervention du maire, les manifestants
ont été mis en fuite. Hier matin lundi,
le conseil munici pal do St* Quentin a
décidé do supprimer les taxes d'octroi sur
la vinndo. î.e tribunal r.nrrpctionnol o
tenu une audience' dé flagrants délits ,
où une ving taine do manifestants ont
été jugés et condamnés à des peines
variant de 15 jours à G mois de prison.
Un violent incendie s'est déclaré dans
une fermo appartenant k un gros mar-
chand de bestiaux. Uno enquête est
ouverte pour rechercher les causes du
sinistre.

BruxeUes, ô septembre.
L'agitation dans las centres industriels

menace de dégénérer en boycottage de
toua les produits de l'agriculture par les
consommateurs et les intermédiaires.
Les bouchers ont décidé do suspendre
laura ventes. Les ménagères so propo-
sent de se rendre demain meriisdl à
Bruxelles afin de s'y livrer à des mani-
festations.

Vol de tableaux
Verdan, -ï septembre.

Un vol audacieux visnt d' eire commis
dans la chapelle dépsndant do la paroisse
du Saint-Siuveur. Un individu a décro-
ché des tableaux , les a sortis de leur
cadre ct emportés. Lea œuvres disparues
sont un Christ de 2 m. 15 sur 1 m. 50,
un portrait de Sainte-Claire tenant un
ostensoir. Ces tableaux ont une grando
valour. Lo curé de la paroisse a été
interrogé par le procureur do la Répu-
blique chargé de l'affaire.

Adieux suprêmes
Hanovre, S seplembre.

Un écolier a recueilli près de Bremer-
haven (port de Brcmî) une bouteille
flottant dans la Mer du Nord , dans la-
quelle so trouvait un papier contenant
ces mots ; « J'envoie un suprême adieu
à mes parents et amis » signé : Lieute-
nant Iïommler, du 7G me régiment d'in-
fanterie à Saarbriicken. pilote du ballon
Saar a. Lo Courri&da Hanotre dit qu'il
s'agit sans doute d'un écrit confié à la
mer au moment d'un péril extrême par
l'officier , au printemps.

Le choléra
Budapest, 5 septembre.

Un cas de choléra a été constaté hier
lundi. Un autre cas suspect a été
constaté à bord d'un bateau du Danube,

A v i a t e u r  tus
lluelva (sud-ouest de l'Espagne), 5 sept.

L'aviateur françiis Leforostier a fait
une cbuto de huit mètres. Lo moteur de
l'appareil u fait explosion et l'aéroplane
a pris feu. L'aviateur a été carbonisé.

Le régime portugais
Liibonne, 5 septembre.

A la Cbambre des députés, M. Joào
Cbsgas a lu la déclaration ministérielle,
dans laquelle il dit notamment quo le
gouvernement qu 'il représente étant un
gouvernement d'union républicaine, no
formera jamais aucune fraction do parti ;
la déclaration dit encore que le gouver-
nement no cherchera pas à tromper la
classe laborieuse, qui espère, à bon droit ,
quo la révolution lui aura apporté une
amélioration de situation.

Assastinat en Russie
Saint-Pétersbourg, S septembre.

Le directeur du pénitencier da Seren-
tui , dans lequel est enfermé le meurtrier
du ministre Pkhwe, a été assassiné par
un inconnu. Ce dernier s'était fait intro-
duire auprès du directeur et, en lui
piésontant sa carto de visite, il lui tira à
bout portant deux coups de feu.

Brigands de voles ferrétt
î Sair.t-pétersboarg, 5 septembre.

A la gare de Podgoronko, sur la ligno
du chemin de fer de Riezan à l'Oural ,
un caissier de chemin de fer a étô assailli
dans un train*po3te. Un coffro contenant
4100 roubles en argent et 100,000 rou-
bles pap ier a été emporte par les mal-
faiteurs.

Les progrès de l'ex-tchah
Saint-Pétersbourg, 5 septembre.

On mando d'Asrabad quo le prince
Chua-es-Saltaneh a dispersé une division
de troupes gouvernementales sous la
conduito de Sirdar Fatisb. Co dernier
aurait été fait prisonnier.

Troubles en Chine
Changhaï , 5 septembre.

Des troubles se «ont produits à Changzo
à cause de la disetto du riz. La popula-
tion a p illé ot détruit des boutiques dc
marchands de riz. C'est dsns cette der-
nière localité quo les marchands se four-
nissaient en grande partie. Une haussa
des prix s'est fait ressentir hier lundi k
Changbfcl. On attribue la disetto aux
agissements des marchands de riz.

Au Mexique
A>«'- York, -i septembre.

Selon un télégramme do Mexico, les
troupes fédérales sous le commandement
de Morales ont rencontré une troupe de
dissidents commandée par Zaoato orès
de Chivatito.

Uno information reçue au ministèro
de l'intérieur dit que 50 zapatistes ont
été tués.

SUISSE
Grève à Vallorbe

Vallorbe, 5 septembre.
Dop. part. — Les ouvriers mineurs dol'entreprise Fougcrolles, occupés au per-

cement du tunnel du Mont d'Or, Bont
en grèvo dopuis cette nuit. 'I l s  sa plai-
gnentdes mauvaises conditionsdu travail
ot de l'insuffisance des salaires. Ils ré-
clament une augmentation de paye.

Une première conférence a eu lieu
entro les délégués ouvriers et la direction
do l'entreprise ; elle n'a pas eu de résultat.

Dans les autres chantiers, les ouvrier,
travaillent ; il est posgib'e, cependant,qu'ils se solidarisent avec les grévistes,
Tout est calme, d'ailleurs.

incendie de forêts
II ' immis, S septembre.

Un incendie de forets qui prend des
proportions toujours plus grandes a
éclaté à la Simmenlluh , à l'extrémité de
la chaîne du Stockhorn.

Un détachement de troupes du génie
a été levé pour combattre lo feu.
Les arts et métiers et les aisurances

Herisau, 5 septembre.
Samedi, dimanche ot iundi aura lieu

ici un congrès de l'Union suisse des arts
tt métiers. Dimanche se tiendra l'assem-
blée des délégués. A l'ordro du jour
ligure la question .de l'altitude à prendre
à l'endroit de la loi fédérale sur les assu-
rances.

Ptotestalion
Herisau , 5 septembre.

Le colonel Held , mis en congé psr le
Conseil fédéral , proteste , par la voio de
la presse, contre la mesure dont il vient
d'êtro l'objet.

Le choléra
Lngano, 5 septembre.

B. — La municipalité de Locarno
vient  de demander au département can-
tonal dc l'hygiène que les mesures de
précaution prises à Chiasso . t à Bellin-
zone contre le choléra soient également
app liquées à Locarno.

Sommaire de.s Revues

SUISSE SPORTIVE . — Sommaire du Ii" 535
du 26 août 191 i :

En couverlure de la » Suisse Sportive » un
cliché représente un des pins beaux modè-
les de clii.ns exposés à Genève à l'Expo-
sition «.anine qoi vient d'avoir lieu et a rem-
porté grand succès. — L'aviation à Viry,
Plan-les-Ouates, Saint-Gall et Zurich est
traitée par de nombreux articles et illustra,
tions. — Automobilisme, Hippisme. Moto-
cyclisme, Yachting, Avrion, Tennis, Cy-
clisme montagne. Echecs et Chronique in-
dustrielle.

D. PLAHCHKRIL, eiraml.

[¦¦¦¦¦¦_____¦ __¦ ¦ iiiiiiii

Les seuenl aires
I A tous ceux qui sont exposés aux
¦ pires perturbations dq l'organisme cau-
gsées par le surmenage'inteileclucl et le

imancpi. 
d'exfrcice, il convient de com-

pléter l'alimentation ordinaire par un
analeptique puissant.

Le Cacao Brandt leur offre sous
la forme la plus réduite, l'azote et les
hydroe-arbures nécessaires au rétablis-
sement intégral du système nerveux.

Ne <*om-.! i in< . jamais J
Echantillon gratuit.

Laboratoire Brandt
Boulevard do la Cluse, Genève»



LA LIBERTÉ
se trouve

tant tout let kitelt du coutau dt
Fribourg et, en dehori de Fribourg,
tant lei hôleli iuleanti i
Vala i s .  Bvolône, Orand H .t .i .

» Kartcottes-su-Balna,
BStel des ttarécott-j.

I ïr ieat , Hôtel dn Glsc icr
da Trient

s B&Int-Usarloi, E. '.si lia
Simplon.

» Bsint-Usarloe.BStildi-t
Dent da Midi.

» Koatana-iai-Si-ne, F«-
lkt«E6te_.

Orlxoal. Belmt-CsUnca, B .tel
BelvMite.

Berne. St-Unaan_, BStel de 1a
Cigogne,

V IB'J. Ohwnbj - soi - Hontatw,
BOtel Terminai,

• LausanE» , B-tol Ctnfaal
s Echallens, BStel des Ba-

lances.
> Palézieax.BSt-ldelaQara

Siiwy». Oersan , BAtel-Ptnslon
« ï¦ i ï i l io î î -Vî î i la  E i ï _  >.

a Hôtel Baisse. Einj i eiltla.
» Einsiedeln, BOtel da Paon.

Lncorne. Hôtel ds Corbeau.
Eoricb . Bt-0«l i«thoI .

Aa café dea CbemJna de
fer, Friboarg, on demande
pour tout de suite, une

fllle dc cooflancc
pour fuire le ménage et à l'o_>
ciftinn servir an c:\U- - . 4013

PIERRISTE
On demande denx bona

luami'iir» vn tooraeatea,
glaces ou rouîtes rubis, et une
bonne irrandlasenae.

S'ad. a I l n l / i t r r U l . à "on*
Inan-f, par Yverdon. — (!¦" .rea
motrice.) 4033

ATTENTION !
Afin de faire oonnsitre notra

maison, noua vendons :
10,000 montres

remontoir» , ancre, mêlai ou
acier , pour hommes & Fr. 4, S
et «, pour dame», Fr. o. Mon-
tre* argent pour bommes et
dames » Fr. 8, 9 et 10 : réveils
1" qualité à Fr. 4.25 et 3.25.
Chèque pièse e»t accompagnée
d'une jolie chaîne ou sautoir et
d ' un bulletin de garantie pour
3an«. Catalogue gratia et franco.

ZIBACH-ANDRIE
ia Chaux-de-Fonds

Mises publiques
Pour oause de cessation de

commerce, on vendra en mises
publiques ,samedi O septem-
bre, dès 9 heures du malin,
au A- 20, d la Vigneltaz,
2 forts chevaux de trait , 4 col-
liers, 2 ohars a pont , 2 chars
a braucar.ls avec caisse, un
die. un hache paille, des chai-
nes i bois , etc. -1016

L'expoiant :
BaaUe I'KUIUH I».

A VENDRE
huit mille litres de vin 1908
du pay», par quantité de 30O lit.
et au.àeatus.

S'adre»ser à __o_.I_ Blane ,
propriétaire , Brent »/ Vin»
reng. H 4036 M 4038

On dcniaiidc à acheter
LE BEURRE

de plusieurs bonnes lai-
teries. 4014 .443

S adresser à la Société dea
laits ssiinbres, îi-m lia tel.

BUREAU

LOCATIONS
Place de l'Hôtel-de-Ville* 4-,
Fribourg, p' appartements,
ebambres, magasins, ate-
liers et autres locaux cli-
ver». H 17*00 P

If. -B. — On deme 'nde det
UBuorlementJ cl chambres.

A LOUER
Avenue de Pérolle.» divers
loeanx, chauffés, pouvant ser-
vir de bureaux, entrepôts, ou
magasins. H233 F 421

Adrsaier les offres k Week
-Bbj et C", h a a - u i i r i . k Frl-
bonrje.

Achat et vente
Maisons, villas, domaine*.
Fouis de commerce.
Polleesd'assuranee sur la vie
T i t r e »  b y p o t h  é cairc- et tutus .
Créances quelconques , mime

aux poursuites.
Billets à ordre.
Actes de défaut de biens.
Prêts de toute nature;
Cautionnement.
Gérance.
Placements d'argent.
Renseignement*.
Recouvrements.
Poursuites Juridique*.
Iiiierétion absolue.
S'adresser par écrit . Case

postale 891, *u_auraale ' Fri.
bonne. E1U.100

Papier argenté
acheté & Fr. 2 80 le kg.

I .  A yer, nr: , Av. de h Gore, .

ffî -^__3g5____£_j_a_i^-__ ,̂j^^

I N'oubliez pas
d'acheter «lu Café de Hait Unel pp-liath-
relaer. Vous no vous repentirez pas d'en
avoir fait l'essai.

LIQUIDATION PARTIELLE
du 2 septembre au 2 octobre

POUR CAUSE DE FIN DE SAISON
je vends tous les articles d'été cn c h a u s s u r e s

AVEC GRAND RABAIS
G. NtHoit ,  cha.is-i.rc_,

rue de Lausanne, 15
Vis-à-vis de l'Hôtel du Chasseur.
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Pour la chaleur et les épidémies , utilisez

V '&@Z LinûBMCiL
! ( f >.-. -* _. "*) Purificateur d'air Incom- I( (- . *• i parable par des procéda B

___ __ _ ^ yX '  . _/ / modernes pour

f  \'ù r̂..y  LA DESINFECTION
l J/  »-> LA DÉS0D0RISATION
($M LA FUMÉE — LES POUSSIÈRES
Sff y LE RAFRAICHISSEMENT DE L'AIR
[\ j ET LA
TuTi j PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES
¦ III I Nombreuses attestations h disposition.
I j_/_J SUCCÈS IMMEASE

^^* Demandez renseignements et prospectus à la

SÏÏISS HYGIEiMCAL C°, à Lausaune
H et pour référence* à Peter nui 'GG i:it , menalxler,
| Fribonrg. H 341 \» U

SOUMISSION
Le* travaux de terrassement, maçonner ie, oharpente , ferblan-

terie et couverture de la nouvelle Ceinte Ae Gran-lrey sont
an concours. Les plans, avant-métrés et cahier «lea charges
-ont à la dispoiition de* intéressés au bureau de n. E. Itevoiz,
architecte, k Fribonrg, où les soumissions devront être
remises samedi soir, 9 seplembre, avant C meures.

» /  Nous certifions que toutes les serviettes munie» H

Jjdu sceau .Hôtel du Major Davel, Lausanne* ont jo
R I - té lavéss 120 tel» avec la lessive .Persil" et que M
I malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas j. j

1 ftvec plaisir nous constatons que U lessive H

I .. P e r s i l "  n'est tn aucun* faç.n _. n_ i ï l - to au .linge elH

i Lausanne , la 22 avril 1910. _.¦n/ f̂lQJ

I Société vicdo'st tes lï- W- J f̂fSw .'®aJ{?f |̂
S it restaurants sans alcool: vftfl U "J Wl Kt |||

B sig. Emile Bonnard, ̂ fl R̂-çf^Sc m

Assiirânee mutuelle MMiiïgcoise
contre les accidents

FRIBOURG
Assurances colloctivci garantissant la responsabilité

civile des patrons vis-à-vis de leurs ouvriers, employés,
ttj**>1t_>*-_\&, fcYfc.

Assurances Individuelles contre les accidents profession-
nels et non professionnels. Frais médicaux à la charge de
a Compagnie.

Répartition de bénéfices aux assurés
Pour tous renseignements, s'adresser au Siège social, à

Fribourg, 2, rue de Lausanne, ou auprès de-l' inspecteur,
M. F. Grognux, a Fribourg. H 3507 F 3560-1264
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EN FACE DU FAIT RELIGIEUX

par Lucien ROURtë
:i rr. »io

L'ignorance religieuse
chez nos contemporains

ÉTUDES CRITIQUES
par P. DAULNY

« Tr. 00 .

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et ù l'Imprimerie St-Paul , Avenue de Pérolles , Fribourg
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Grande s provisions de beau bols sec j
Sapin , Hôlre, Chêne, Noyer

CHEZ

E. PILLOUD & Ci8
10, Avonuo de la Gare

ainsi que tous combustibles
An 1 lira cil es. cokes , houilles , briquettes , boulets , etc.
¦ ¦11—»III Il I1IIIIIIIIIWI i|lll|irinMWTBW»»MWM»ll«WI»iaBnt*l*»g*MMMI<fcdJi It-Whi II I

Grand Magasin de Meubles de la
FABRIQUE GRUYÉWA

Avenue de Pérolles N° 4 Vis-à-vis de la Gare
TÉLÉPHONE 5.58

Chambre à coucher moderne
r^OTJJR. 390 FR.

COMPOSÉE DE

2 lits jumeaux, 2 tables de nnit
1 armoire i. glace; 1 lavabo marine et glace biseautée

1 table assortie
MEUBLES GARANTIS AU CHAUFFAGE CENTRAL

Graud cïoiï ûe meubles de luxe ct ordinaires

E tudiant
désire « T o n n e r  Immédiate-
ment li- . ou i  de I C U . _ _ . U H ,
latin, niaih6matii|Dev.

S'adresser sou» ti 4070 F, &
l'açence de publicité Saaten-
Item ei Vopl«r. Pritoura.

JEUNE HOMME
ayant terminé se* oVasses trou-
verait place d'apprenti dans
commerce de gros et détail
de ia place. Bonne ocoasion
pour apprendre la service de
bureau et la comptabilité.

S'adreasar par écrit, toue
H 4077 K, k Buasenstein S- Vo-
gler . Fribourg. 4031

ON DEMANDE
pour répondre ehez un d«nti«te.
nne personne Héricn.«e par-
lant les doux langues, coonais*
sant les travaux de maison et
pouvant loger et manger ehiz
elle 4032

S 'adressor  «OUI H4078F, à
BaatentteiH -)• \ogltr, Fri.
hourg.

I l a  
meilleure pâte I

à polir, pour métani. |

FRUITS
Franco 5 kg. 10 k*.Petits pruneaux Fr. 480Tomatts 3.H)

Haric. verts fins 4 .20 8.—
K i i , - i n s  i . i . r,v . 4 80 y.—

Kmlle FELLEY, Maxon.
Noas avons toujours en ma-

gasin un grand ctioix de

Pianos
neufs  et (i'iicoiwl.m, it 20«,soo, .. .-.(i , l ni. , ooo rr., etc.
Tous nos pianos sont garanti».

CHEZ

FŒTISCH , frte
Magasin de maîiq. e catboliqos

VEVEY
Nous pouvons livrer , sur

demande, no» pianos franco
doisioile. 4005

Tiiohtices Ii:. .n.*lu?j i- Jc)i 'j. ' . ,
franzôiisch sprectiead .gesuoht .
Fr. 40monaU\cb Riiseverêùtet
Frau Haug, 8t Clauda (Jara;
Kcank ,rei'ch. ' 4040

Uu iustitulcur
désirentit trouver ocenpa>
lion ponr septembre el octo-
bre. Préférerait courses. 4042

S'adresser sous H 4097 F, t
HaaieiuieiHi et Foilcr. Fribour!

MODES
On demaede pour tout de

suite nne apiiremte ou tu<-
¦njettlr, aiiisi qu 'nne bonne
appréteogé. 4047

S'adresser à M 1»» Cammia,
59, rue de Lausanne, 1« étage.

SelbstoUiodige Hausbioltarin ,(*.icl_«8kreii>iicb ,guteKô*jb' in,
fiaD2e.isoh »procbend , UDge(àrr
35 J«nre , f i i r  St Claude (Jura).
Frankreich gesuoht. Etntclit
tofon. Fr. 50 monalli.h. Reise
vergtiiet. — Offerten uuter
D 5.88 X, an Haasenstein &¦ Vo-
gler. Qeat. 4u41

On demande tout de suite
une personne comme

fille de cuisine
délirant apprendre e.uptès
d' une cuisinière-chef , ainsi
qu'une

fille d'office
S'adresser sous H 4101 F, £>• l'agence Haasenstein <J* Vogler,

Fribourg. 4048

A VENDRE
au centre du vlllsge de Conr-
nlllens, une inalaon nenve
aveo gcuad mag&*,ia «iépiceiie-
mercerie. H .090 F 403a

S'adres. à Edouard Egger,
mmu Uen.

EPATANT !!!
Crayon-Réservoir

8 Tlnten Kull „
Patente A'o 8S6I24

Surpasse la meilleure plume
à réservoir, èarit comme ua
crayon mais aveo encre.

SÉCHACE INSTANTANÉ
SUCCÈS INOUÏ 1

r_*ix : a rr. 75
Prospectus illustrés

Représentants demandés.
F". GHOGNUZ

Friboarp

A LOUER
logement, 3 eh., cnl»., ean.

S'H'lrensef , Grand'Ilue, 4»,
•n 1« étage. H 3u0. F St'ts.

Depuis 3 ans, j'elaïa-atternl
de vilaines croûtes éruptives .
Au tout Ao trois jours d'emploi
du y.ii cUi'J: .*J . , » » I . / I  médical
lo succès était frappant. Les

boutons
séchaient ct i\ no s'en formai)
pas de nouveaux. Déjà après
l'emploi de 2 pièces, ma peau
était complètement iiolto. P. N .
A lfr. (1!> %> et2 .25 (Ifô % elïel
puissant). A empl. avec Crème
aCnek""1' (douce et no graissant
fias), à t.25 et 3 fr. Dépôt ;
Pharmacie ttourgkaeehi.

MRIODLTEDRS!
81 vous devez faire l'acqui-

sition de Cloches pour bétail ,n'achetez plu« les cloches fon.
dues qui te cassent ev qu'il fauttoujours remplacer, faites un
essai des

NOUVELLES CLOCHES
INCASSABLES

absolument garanties contre
la casse et remarquables par
leur soDorité et leur légèreté.
UJ prix des ctosttea incaseablt-g
n'est pas plus élevé q»e ctlui
des clochea fon<Jues. Pour les
commun \e» indiquer seule,
ment le diamètre de la cloche.
Eahange contre les vieilles
cloches fondues

Vente exclusive chez
Al plinnse Si .lVIJli

rue du TUUul, Prlbonr*;.

A VENDRE
n«au chien noir (Setter).

S'adresser a la villa dea
<uli ine. M . prèj  Fribourg. 4i>S3

IHSTITOT SÀRIHIA
Rue du Temple , 15

Préparation i la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'al-lemand, françait), italien,anglais, ea|iaguol. I_« prix
de cimque cours de langue c;t
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
deux première» leçons. Sténo-
graphie , Dactylographie ,Pluslque, Peinture. 374

Inscription ua toua temps.

Crème de riz.
Fleur de farine de pois , |

Gréme de gruau d'avoine.
¦à et autres

FÂRINEURinil
en paquets de >4et Vt. Kg. j

I eont tout aussi avantageux et i
a renommés quo

! l&ome.Ies Potages etles Bouillons
MAGGI .

Marque .Croix Etoils m>
! . En vento

B dans les épiceries et magasins da comestibles. m
i FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI fl
[L KEMPTTA.U JH

Collège mana -Hilf
ix mxm (Suisse)

L'ancien collège international de Schwyz, reconstruit selon
les exigences les plos moderses, «wmprend :

1. Des cours pi 6paratotres pour apprendre la langue
allemande.

2 Des cours commerciaux avec diplôme de gouvernemenl ,
(Comptabilité , calcul, commerce, banque, bourse,poste ,douane,

sténoerapbie, dactylographie , etc.)
3. Oes cours techniques avec licence d'admiuion au pol y.

teohnicuru
4, Des cla«u«« de gymnase ct lyeee avec licence fédérale.
Pour iufoimalious et programme, s'adresser k la Direetlou.

MÉW^IWWlSMMggïMl
f é es filles d $rt célèbres
Bôle, Berne, Genhe, par Sainte-Mârio-Perrïn, aveo

115 gravures, relié Fr. 5
Blois, Chambord et les châteaux da Blésois, par Fer-

nand Bournon , 101 gravures, relié » 5
Bologne, par Pierre do Bouchaud, 124 gravures, relié » 5
Bordeaux, par Ch. Saunier, 105 gravures, relié > 5
Le Caire, par Gaston Migeon, aveo 133 gravures,

relié > 5
Carthage, Timgad, Tébessa, par René Cagnat, aveo

113 gravures, relié s E
Consiantinople, par H. Barth , 103 gravures, relié i 5
Di/on et Beaune par A. Kleinclausz, aveo 80 grav. » 5 —
Grenoble et Vienne, par Marcel Reymond, 118 grav. i 5 —
Milan , par Pierre Gauthiez, aveo 109 gravures, relié » 4 50
Moscou, par Louis Léger, 86 gravures,' relié » 4 50
Paris, par Georges Riat, 114 gravures , relié > 6 —
Poitiers et Angoulême, par H. Lahbé de la Mauvl-

niôre, ayeo 113 gravures i 5 —
Prague, par Louis Léger, aveo 111 gravures, relié > 5 —
Rome (Antiquité), par Emile Bertaux , 135 gravures

relié » 5
Rome (Des Catacombes à Jules 11), par Emile

Bertaux, 110 gravures, relié s 5
Rome (De J ules II à nos jours), par Emile Bertaut,100 gravures, relié i 5
Strasbourg par H. Welschinger, 117 gravures, reEé » 5
Venijse, par Pierre Gusman, 130 gravures, reli. ¦ 5
Tours et les châteaux de Touraine, par Pau] Vitry,

107 gravures, relié » 5

En vente à la Librairie calholique, Friboura

-Mises publiques
Pour cause de malidie , le soussigné vendra en mises publi ques ,àson domicild , & Cerniat, lo lundi 18 septembre, déi S heures

¦ÎW miil . e* propriété anuée audit lieu , comprenant maisona habitation avec 2 lcgaments, boulangerie , magasin , grange,écurie et environ un quart de pote de terre. Taxe cadastrale :10 001) te- Le tout de bon rapport. Clientèle assurée.
Le même jour ileera vendu , en mig»s publiques , un cheval ,un char à ressorts , un harnais & l'état neuf, 5 slères de bois «ec,coupé pour le four et autres obi *n trop IODIJB k détailler .En ea» de ton -.ente, Vimmeubiô sera exposé en location.
1!37 Félix HAKADAK, boulanger, Cerniat.

X LJ Fers de construction L i
8. 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 80 %Jusqu'à 12 m. de longueur

Tuyau en fer étiré paur conduites d'eau,
Tuyaux en fonte.

Outillage pour entrepreneurs.

E. WASSMER, à côté de St-Hicoks
FRIBOURG

& u & *s _U - . & & . f c & a f t a . f c - _f c&. fc _ fc _.
ESSAIS SDR U GOSNAISSAHGB

L'inconnaissable dans la philosophie moderne
GÉNÉRALISATI ON ET INSTRUCTION

Le Kantisme et la pensée contemporaine
CERTITUDE ET VÉRITÉ

par Georges FONSEGRIVE
Prix : 3 fr. 00

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Sl-Xtcolas
et A venue de Pérolles, Fribourg.
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