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Ce qu'on pouvait penser, de la bonne
loi des autorités turques invitant les
populations macédoniennes à faire leur
soumission et à s'en remettre à la pro-
tection que leur offrait Sa Hautesse
Abdul-Hamid , vient de recevoir une
triste confirmation.

On mande de Sofia au Times qu'on
avait affiché ces temps derniers, à Mo-
nastir et aux environs, des manifestes
par lesquels on promettait l'amnistie à
tout révolutionnaire qui mettrait bas
les armés. Se fiant à cette promesse,
soixante insurgés ont quitté les monta-
gnes prés de Neveska et ont rendu leurs
armes. Les soldats les ont massacrés et
ont jeté les cadavres dans un ravin.

Un correspondant a signalé cet inci-
dent à Hilmi-jacha, lequel a dit que
l'événement avait en lieu avant qu'on
eût proclamé le pardon.

Toutes les nouvelles qui arrivent du
vilayet de Monastir s'accordent à repré-
senter l'état de choses comme absolu-
ment épouvantable. On croit que de
trente à cinquante mille des habitants
bulgares ont été massacrés par les
Tares, et lont village bulgare du vilayet
t été brûlé. Plusieurs milliers des Bul-
gares qui se sont sauvés dans les mon-
tagnes meurent d'inanition. On dit que
les Turcs sont décidés à exterminer la
population bulgare du vilayet tout en-
tière.

L'Organisation « intérieure » de Ma-
cédoine évalue à cent cinquante mille
le nombre des femmes, enfants et vieil-
lards qui se cachent dans les forôts et
les montagnes de la Macédoine. On an-
nonce que les Turcs brûlent les forôts
dans les districts de Leren et de Kasto-
ria, et tirent sur tous ceux qui cherchent
à échapper aux flammes.

Ces jours derniers, 1200 Bulgares ex-
pulsés de Constantinople et qui de-
vaient ôtre internés dans leurs villages
détruits, sont arrivés à Salonique. Une
partie d'entre eux ont été dirigés par che-
min de fer sur une localité voisine de
Monastir ; mais, à peine descendus du
train, ils ont été massacrés par les Ba-
chibouzouks.

Le correspondant du Secolo, à Sofia ,
télégraphie que la mobilisation générale
de l'armée bulgare a été décidée.

Cette nouvelle est au moins préma-
turée.

* «
Les Novosli de Saint-Pétersbourg dé-

mentent la nouvelle donnée par le jour-
nal officieux de Sofia annonçant , entre la
Bulgarie et la Russie une alliance for-
melle qui obligerait la Russie à soutenir
la Bulgarie dans le cas d'une guerre
contre la Tarqaie. Les Novosli lont re-
marquer que, la Bulgarie étant une
principauté vassale, la conclusion de
de cette alliance constituerait une viola-
tion du droit international et que la po-
litique russe des dernières années n'est
nullement faite pour encourager l'atti-
tude agressive de la Bulgarie envers la
Turquie.

La Russie aurait des scrupules ? C'est
presque inouï. Si elle ne secourt pas la
Bulgarie, ce sera pour d'autres motifs
que celui de la vassalité vis-à-vis de la
Turquie. Elle laissera peut-ôtre les
Bulgares essuyer uno premiôro grande
défaite , puis elle interviendra pour em-
pêcher les Turcs d'en tirer profit. Ce
sera la répétition de ce qui s'est vu lors
de la guerre du Japon et de la Chine.

La Vossische Zeitung Ait qu'une des
conséquences de l'incident de Beyrouth
Pourrait ôtre l'acquisition do la Syrie
par la Frauce.

La France & obtenu, en 1800, un en-
gagement de la Turquie dc ne pas s'op-
poser à son intervention militaire en
Syrie toutes les fois que sept chrétiens
auraient été tués en un jour. Or, sept
chrétiens ont été tués à Beyrouth, et l'un
d'eux est un Françiis.

Le traité de 18G0 était d'une époque
où Ist politique française était un peu
plus fière que maintenant. On peut être
sûr que M. Delcassé ne songera pas à
se prévaloir des droits historiques de la
France sur Beyrouth quand il sait trop
bien qne la Rassie veut non seulement
Conslantinople, mais la Syrie et les
Lieux-Saints.

Abd-el-Aziz, sultan du Maroc, est de
nouveau aux prises avec des diSicnltés
financières. Il a dépensé le produit des
emprunts qu'il a récemment contractés
à Londres, Paris et Madrid.

On dit que le prétendant est guéri de
ses blessures et se remet en campagne.
On signale, depuis quelques jours , une
recrudescence d'activité parmi les insur-
gés. Un convoi impérial portant de l'ar-
gent pour le payement des troupes est
tombé entre les mains du prétendant.

• •
Qu'est-ce qui peut manquer au

bonheur des politiciens seclaires qui
ont la majorité de la Chambre fran-
çaise ? On se le demande, puisque le
gouvernement se laisse aller docilement
à toutes leurs poussées jacobines. Eh I
bien , M. Henry Maret, du Badical, n'est
pas encore content. H propose de rem-
placer le scrutin d arrondissement , qui
représente les intérêts de clocher , par le
scrutin de liste, qui envoie au Parle-
ment des fournées plus compactes et
plus homogènes. « Les vagues de la
mer, dit-il, n'obéissent qu'au vent du
large ; l'eau des marais croupit, et, re-
muée, ne peut donner que la vase. »

L'eau du marais , remuée dans le
Cher, a néanmoins donné Henry Maret.

Autour des maimes
Après une série de beaux jours, un

vent de tempête se lève sur les manœu-
vres du 1" corps d'armée. Elles suivront
néanmoins leur cours et nous espérons
qu'elles finiront aussi bien qu'elles ont
commencé.

Les opérations se rapprochent main-
tenant de notre frontière fribourgeoise.
Aussi remarqne-t-on le départ de nom-
breux spectateurs qui vont, de Fribourg,
de Romont et de la Broyé, suivre les
évolutions de nos tronpes.

Le plaisir que le peuple prend à ces
exercices militaires prouve que l'esprit
guerrier n'est pas mort dans notre pays.
Bien rares sont les récalcitrants et les
réfractaires qui voudraient s'associer
aux manifestations anarchistes de cer-
tains socialistes romands, trop enclins à
imiter les gestes des socialistes d'outre-
Jura .pour qui la Carmagnole a remplacé
la Marseillaise. .

Cependant, un certain scepticisme
règne dans maints cerveaux sur l'utilité
pratique de ces manœuvres. On se de-
mande si l'effort dépensé et surtout l'ar-
gent englouti sont en rapport avec les ré-
sultats. Est-ce que ces opérations grand
style, destinées principalement à former
les officiers supérieurs , ne dépassent
pas le but? Répondent-elles bien aux
besoins de la défense nationale , qui
oxi gerait plutôt , semble-t-il, que la
Suisse ne s épuisât pas en temps de
paix ?

La même question se pose en Alle-
magne, et il est intéressant de savoir ce
qu'on pense à Berlin des manœuvres
militaires qui ont lieu aussi en ce mo-
ment, sous l'égide impériale.

Nous n'avons sans doute pas intérêt à
être plus militaristes que la Prusse. Or,

l'un des plus grande journaux alle-
mands vient de soumettre les manœu-
vres actuelles à une critique dont nous
pouvons faire notre profit . Venant d'une
plume militaire prussienne, elle n'en a
que plus de prix. L'écrivain berlinois
ne conteste pas l'utilité des manœuvres ,
mais il la trouve là où le profane ne la
devine pas.

L'importance de ces exercices, dit-il ,
ne glt pas dans les rencontres de trou-
pes et dans l'action où se plaît l'œil du
vulgaire. Elle réside, avant tout, dans
la préparation des mouvements et dans
les autres mesures prises pour faire ar-
river la troupe, au moment décisif , sur
le champ de bataille.

Le ravitaillement et l'alimentation de
l'armée, la dislocation et la direction
des tronpes d'après une idée générale
bien déterminée ; d'autre part, le service
d'êclaireurs et autres dispositions de
natnre à faire connaître la marche de
l ennemi, telles sont les tâches princi-
pales du haut commandement pendant
les manœuvres. La solution de ces pro-
blèmes est la nu-me que celle qui est
exigée en temps de guerre, tandis que
l'action elle-même et le simulacre de
combat ne peuvent donner une image
de la réalité à cause de l'ignorance où
l'on est de l'influence qu'exercerait sur
la tronpe nn fea nourri. 11 est des me-
sures tactiques qui semblent avoir réussi
aux manœuvres et qui, néanmoins, se-
raient désastreuses dans une bataille
authentique.

L'écrivain militaire allemand estime
donc qae les manœuvres et concen-
trations de grandes troupes sont émi-
nemment instructives ' pour le haut
commandement, l'état-major et l'inten-
dance. Il ajoute que les jeunes officiers
peuvent en tirer aussi des leçons pour
le maniement des différentes armes et
unités.

Mais il ne nous dit pas quel profit en
tirent les simples soldats, et l'on se de-
mande, en Saisse particulièrement , si
les officiers supérieurs ne s'instruiraient
pas davantage en suiyant les manœu-
vres des' armées étrangères, qui les
accueilleraient volontiers en raison de
notre neutralité. ¦*,

ÉTRANGER
Affaires de Macédoine

Les troupes turques
Les tronpes turques qui se sont dirigées

sur Debartzi (vilayet de Salonique), ea pas-
sant le fleuve Sate.-ka , ont commis, en che-
min , les pires atrocités. Deox villages ont
été bombardés jusqu 'à destraction complète.
Beanconp de paysans ont péri.

Il est vrai que le nombre des morts n'est
pas moindre du côté des Tor»; mais les
cadavres ottomans ont été immédiatement
enterrés , et les autorité ont fait défense
expresse de parler de ces psrtes.

L» nouvelle , d'aprè3 laquelle les insurgés
sont autres dn défilé de Démir-Kapos, pro-
duit une grande émition. Un bataillon est
parti d'Uskub pour tâcher de reprendre le
défilé. -. -.- v

Snr la ronte de Vélès à Prilep, les tron-
pes turques ont rencontré une bande d'insur-
gés qoi leur a livré Uu violent combat Pins
de trente soldats et Bachibouzouks sont
tombés.

Snr la même ronte, près des Khans , une
force turque , qni faisait nne halte, a été sur-
prise par nne bande d'insurgés et mise en
déroute.

Près de la montagne Ilyina Planina, an
antre détachement tore a été dispersé par
les insurgé*. Après avoir reformé la colonne,
les officiers turcs ont vonlu diriger les sol-
dats snr la montagne, mais ceux-ci ont ca-
tégoriquement refusé de les suivre. D'une
façon générale, les troupes ottomanes mon-
trent une très vive répugnance à s'aventu-
rer dans les montagnes.

L'anarchie la plus complète règne patmi

les troupes turques k Monastir. Yoici des i sont transportés à Ecros dont ils ont massacre
mois qu'officiers et soldats n'ont reçu aucun
acompte snr leur solde. Aussi se refusent-ils
à ponranivre les insurgés.

De nombreox rèàiît (réserve) appelés
sons les drapeaux vendent leurs fusils pour
pouvoir subsister. Ceux qui ne trouvent pas
d' acquéreurs se livrent au pillage dans les
campagnes environnantes.

Pour la première tolB, les autorités impé-
riales ont fait traverser ouvertement la ville
par dix chariots remplis de soldats blessés,
recueillis sur le champ de bataille, près du
village de Smilévo. • .

Prêtres bulgares pendus
Les soldats turcs qui continuent de prati-

quer le pillage, dana le vilayet de Monastir ,
ont psndu deux prêtres bulgares dans le vil-
lage de Veotchani.

Le village de Bêranizi a été entièrement
dévasté et ses habitants horriblement mal-
traités, sous prétexte que ces derniers refu-
saient de faire connaître aux soldats tares
uue cachette cù ceux-ci prétendaient que
des insorgés s'étaient réfugiés.

Les petits cadeaux du Sultan
Dans les premiers rapporta qu'il avait

adressés au Sultan, le vali ; d'Andrinople,
Aarif pacha, avait déclaré qu'il se faisait
fort d'empêcher l'insurrection de prendre
de l'importance dans le vilayet. Le Sultan,
heureux de ces informations rassurantes, et
tenant à donner au vali une marque parti-
culière de sa bienveillance, lai avait envoyé
aussitôt une somma de 1500 livres turques,
à titre de cadeau impériaL

Or, on sait que la révolution a gagné tout
le vilayet d'Andrinople, cù elle augmente
tous les jonrs en intensité et en étendue, et
que, d'autre part , l'attentat commis sur le
tain k Kou 'èU-Bj nrgîs s'est produit k
proximité de la ville même d'Andrinople.

Ea conséquence, Aarif pacha s'est vu in-
vité à rendre au Sultan, non seulement son
cadeau , mais sue somme double , eoit trois
mille livres turques, et à joindre à cet envoi
l' aveu écrit de son incapacité.

Combats divers
Un combat prè3 du village d'Omar-Abbas,

entre le chef insurgé Lazo et les troupes
turques, vient de prendre fia par la défaite
complète de ces dernières. Pics de cent ca-
davres d'Ottomans gisent sur le terrain de
la latte. Les insurgés ont perdu 22 hommes .

Un des plus grands combats, qui aient en
lieu depais la proclamation de l'insurrec-
tion, vient de se pro luire entre les insurgés
et un bataillon turc au complet dans les
monts Pirin , près de la localité de Vartit-
chovi' zi et du village de Srbinovo. Les in
suigés étaient commandés par les chefs
Darvingoff , Zografoff , Avramoff et Don-
tcho.

Le combat a duré ju squ'à trois heures de
la nuit. Il s'est terminé par ia victoire com-
plète des insorgés, auxquels s'étaient joints
tous les paysans des villages environnants.
Trois cents cadavres de soldats turcs res-
tent encore non enterrés sur les lieux.

Les insurgés se sont éloignés en chan-
tant, et suivant leur tactique habituelle, se
sont dispersés par petits groupes, afin de se
mouvoir plus facile ment et d'attendre ainsi,
hors d'atteinte, qu'âne nouvelle occasion
s'offre à eux de frapper en grand coup.

Nouveaux succès des insurgés
Les bandes des chefa Stoyaroff , Strésoff

et Partenieff ont été attaquées par les trou-
pes ottomanes, supérieures en nombre, à
l'Ouest d'El Tépè (vilayet de Salonique).
Les insurgés, qui s'étaient habilement for-
tifiés, ont soutenu le combat depuis 7 h. da
matin jusqu'à 8 J i h. du soir. Ils ont fait
usage de bombes de dynamite.

Les Tares ont eu 35 tués et 26 blessés.
Les insurgés n'ont ea que deax hommes
légèrement blessés.

Les Tares ont été battus également près
de Sarbino. Là, ils ont été mis en fuite
avant même d'avoir pu prendre contact
avec les insorgés par des bombes de dyna-
mite que ceux-ci allumaient à distance, au
moyen d'an courant électrique.

Les excès des troupes albanaises
Les troupes d'Albanais qui « répriment >

à la Kurde l'insurrection dans le vilayet
d'Andrinople, après les combats qui ont en
lieu autour da village de Pénêka, ont dé-
truit de fond en comble ce villsge, puis se

tous les habitants et incendié lee maisons1.
Le carnage auquel les Arnautes — Alba-

nais mahométans — se sont livrés dans ce
dernier villsge est horrible Des centaines
de fugitifs passent quotidiennement la fron-
tière bulgare poor sauver leur vie.

Les puissances el la Bulgarie
M. Elliot, agent diplomatique anglais &

Sofia, a informé le premier ministre bulgare
que la Grande-Bretagne insisterait pour que
la Bulgarie empêchât par tous les moyens
possibles les bandes bulgares de passer de
la principauté en Macédoine.

Le Neues Wiener Tagblatt de Vienne,
annonce que le gonvernement bul gare a
commandé dernièrement à des maisons au-
trichiennes quinze millions de cartouches
Mannlicher, qui doivent lui ètre livrées im-
médiatement. Ces maisons se sont adressées
au ministère de la guerre austro-hongrois et
au ministère autrichien de la défense natio-
nale, leur demandant de leor prêter ces
cartouches ; mais il a été répondu des deax
côtés à leur requête que la réserve ds
inanitions en Autriche n'était pas assex
considérable pour permettre de les satisfaire.

Le goa y erneaent bul gare s'adressa alors
à nne maison hongroise qui, à son tour, de-
manda an ministère hongrois de la défense
nationale de iui prêter les cartouches. Le
ministère hongrois a fait droit à cette de*
mande et la maison hongroise a pn exécuter
la commande du gouvernement bulgare.

La peste ù Marseille
La Commission d'hygiène à Marseille a

remis, Mer jendi, à la presse une note di-
sant qae quelques cas de pneumonie sus -
pects (atténuation officielle) se sont produits
dans le personnel d'one fabri que de carton.
Jusqu'à présent, tous les cas de maladie ont
été localisés et des mesures ont été prises i
l'égard de l'entourage des malades.

L'examen clini que et l'analyse bactériolo-
gique se poursuivent sons la direction d'an
délégaé du gouvernement.

Grâce aux mesures prises à l'égard dea
malades et à celles qui sont prises, de façon
générale, pour la salubrité publique, on a
tout lieu d'espérer qu'il ne se constituera
pas de foyer d'épidémie

Oa mande de Marseille au Petit Pa-
risien :

Samedi dernier, ane cargaison de chiffons
embarqués dans le Levant est arrivée dant
notre port , à destination de Paaine de car-
tonnerie Oiry, située dans la banlieue de
Marseille, à Saint-Barnabe.

Cette usine emploie un nombreux person-
nel français et italien. Cinq ouvrières et ou-
vriers, qoi avaient manipulé ees chiffons dès
leur arrivée, ont été reconnus atteints de
tous les symptômes de la peste bubonique,
ce fléau de l'Orient UB sont morts peu
après.

Un employé de l'hygiène munici pale , qui
B'était rendu dans la cité ouvrière de l' usina
Oiry, pour désinfecter les logements dèa
morts, a été atteint, lui aussi

Tons les proches des victimes, toos ceux
qui ont pa en approcher, sont placés en
observation & l'Hôpital Salvator. Dir-huit
personnes, présentant des symptômes, sont
ainsi isolées et soignées.

L'isolement étant parfait, tout danger est
donc écarté. L' une des malades, Um< Mar-
guerite Schiarri, est dans un état désespéré.

Les cadavres des morts ne laissaient
aucun doute sur le caractère de l'épidémie.
Ils étaient tous couverts des terribles
bubons de la peste.

Le navire qui contenait la cargaison est
également isolé et observé. Les ballots con-
taminés proviennent de Constantinople.

Il s'agissait bien, selon tonte évidence, de
la peste bubonique Le flàau qui doit être à
présent enrayé de façon totale, a pris nais-
sance dans le quartier de Saint-Barnabe, k
la cartonnerie Marius Giry.

Les ouvriers, la semaine dernière, tra-
vaillant à défaire des ballots de chiffons et
de vieux papiers, trouvèrent de nombreux
cadavres de rats, et, à la fin de la jonrnée,
une des ouvrières, M"" Gantier , âgée de
56 ans, mourait après qaelqaes heures de
souffrances.

La panique s'empara aussitôt des voisins
et les autorités furent prévenues par M. Viar-
dot, un ingénieur en villégiature avec sa far
mille, à Bois-Luzy, dans le quartier même.



Un second décès se produisit bientôt, ce-
lai de M" Lerma, âgée de quarante-deux
mu.

Puis un autre ouvrier, M. Barca, vingt-
ï-tts. vk%, aamà': fc son to».

Enfin , samedi matin, M1" Fossati, ane
autre ouvrière de la cartonnerie Giry, suc-
combait et sa mort était suivie de celle de
M--' Anna Mouze, figée de trente ans, de-
meurant boulevard da Bord.

On pent compter dix-huit autres person-
nes atteintes aussi par la terrible maladie ;
elles furent évacuées sur l'Hôpital Sainte-
Margaerite. Parmi elles se trouvent quatre
enfants.

Les mesures prophylactiques les plus sé-
vères ont été édictées par le Conseil sani-
taire réuni, d'urgence, sous la présidence du
préfet des Bonches-du Rhône

Le maire s'est fait inoculer le sérum ant i-
pesteux et l'on a pris la même précaution
en faveur des employés qui sont occupés à
désinfecter les locaux contaminés.

Le commissaire central s'est fait inoculer,
lui aussi , pour visiter les lieux à porifier.

Le sérum Yersin existe en quantité. Cha-
cun pent s'en pourvoir.

Nicolas II et Pierre I"
Le bruit court que le roi Pierre a envoyé

au czar un message le priant de revenir sot
l'attitude qu'il a prise envers les officiers
serbes. Le roi Pierre considère que c'est à
cette attitude du czar qn'il faut attribuer
en partie le nouveau mouvement des offi-
ciers. Il ue croit pas pouvoir remplir sa
mission à moins que le czar ne change de
dispositions.

On ajoute même que le roi Pierre serait
décidé à abdiquer si le czar n'accueillait
pas favorablement cette requête.

L' « attitude da czar » à l'égard des of-
ficiera serbes a consisté en ceci : on a refusé
de recevoir à Saint-Pétersbourg, les denx
offisiers d'ordonnance des jeunes princes
royaux serbes qui étaient allés les chercher
ponr les ramener à Belgrade.

Ces deux officiers étaient : l'un, le lieute-
nant Anti tch , qui passe poar avoir taé
Draga et qui est neveu da ministre Gaent-
chitch ; l'antre, un certain l ieutenant  Geor-
gevitch, également du complot Cea deux of-
ficiers ont dû attendre les princes à Vienne.

La conférence interparlementalre
La conférence interp&rlementwre, réunie

à Vienne, a terminé, mercredi, ses travanx
par l'adoption d'une résolution en faveur de
la neutralité du territoire Scandinave.

Dix-huit députés anglais ont fait distri-
buer à tous les membres de la Conférence
une brochure attaquant violemment l'Etat
indépendant dn Congo et demandant que
celui-ci fût fut contraint de soumettre à
l'arbitrage les questions soulevées par la
Grande-Bretagne.

Les délégués belges ont immédiatement
annoncé leur intention de soumettre aux dé-
bats de l'Union interparlementaire la ques-
tion du traitement des indigènes par les
Anglais, des taxes dont les Anglais frappent
les bnttes des indigènes, des impôts de ca-
pitation dont ils les grèvent, ainsi que du
reins de l'Angleterre de soumettre à l'arbi-
trage la question de l'enclave do Lado, qae
son gouvernement veut arracher au souve-
rain da Congo, en dépit d'an traité formel

On pouvait prévoir nn débat très orageux.
Aussi le Comité a-t-il décidé de rayer de
l'ordre du joar la motion des Anglais.

S5 FEUILLETON DE LA LIBERTB

De Ue m âne
PA*

RENÉ BAZIN

UM «spéranc» lai vint, de cttte flamme me-
nue qui étollalt les vitres. Il était li. Il n'était
paa sorti. Henriet te  reprit sa courso aous les
torrents de pluie que les gouttières venaient
au milieu de la chaussée. Elle revint sur ses
pas , s'engagea dana la rue Saint-Slmllien , et ,
tont k coup se jeta dans lea ténèbres d'un por-
che où- le -vent beuglait comme une airène de
navire. Elle ie traversa, luttant contre lea
rafales. C'était U, aa fond d'un couloir , sur la
gauche. Aucune  lumière , sl ce n'eat A dea éta-
ges , bien au-dessus. Henriette monta lea cinq
marches du corridor banal. Elle le suivait ,
prisa de peu d'être seuls , et tur tout d'être sl
près da aeeret qu'elle venait chercher , lâtant
avec lea maina les plâtres souillés. Elle enten-
dait le bruit de tet ongles qui faisaient dea
cercles sur la muraille. Elle ne trouvait pas la
porte.

Enfin , avec une impression d'suéanllase-
ment , elle sentit l'angle aigu d'une moulure de
bols.

Elle recueillit ses forces pour appeler :

Sa voix était couverte par le vent.
— Marie I
De l'autre talé de la muraille, il j  eut uu

bruit léger de pas. Une lame de lumière tomba
tur l'eicaller; la porte s'ouvrit; Henriette
aperçut Marie, et s'avança, dana ses vêlements
trempés qui lui collaient au corps. L'autre se

Un cas de haute trahison en Sertie
Le lieutenant Paul Mikhaïlovitch , arrêté

récemment pour avoir vendu à un Etat
étranger le plan de la mobilisation serbe,
vient ffèire condamné.à lh ans de réclu-
sion.

Entreoues de souoeralns
Le comte de Biilow, chancelier de l'Em-

pire allemand, assistera à l'entrevue de
l'empereur Guillaume avec l'empereur Fran-
çois-Joseph.

Le ooyage du roi d Espagne
Le roi eat parti mercredi matin de Soria

pour Valladolid. It a été très aoclsmô par
la foule.

Les déplacements du czar
Il est maintenant décidé que le czar et la

czarine partiront le 14 septembre pour
Darmstad , où ils assisteront au mariage du
prince Andréas de Grèce.

Le czar se rencontrera avec l'empereur
d'Autriche en Styrie ; il sera accompagné
da comte LamsdorB. Il retournera ensuite  à
Darmstadt , où il restera jusqu'au23 octobre.
Entre cette date et la fin da mois, il rendra
visite à Bome au roi Victor-Emmanuel.

A Beyrouth
Un télégramme de Constantinople dit qae

Nazim-pacha, vali de Damas, a été nommé
définitivement vali de Beyrouth. Il a pris
possession de son poste mardi et a reçu de
la population uu accueil trè3 chaleureux.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les actaa de Pie X

Le Pape a adressé aux cardinaux Vincenzo
Vannutelli, Rampolla , Ferrata et Calasanzio
Vires j  Tu 10 une Lettre confirmant leur nomi-
nation de membrea de la Commisiion ins t i tuée
par Léon XIII poar étudier les moyens de ren-
dre plua solennelle la célébration du cinquan-
tenaire da dogme de l'immaculée Conception.

Le Pape publie, en môme temps que cette
Lettre, une prière i la Siinte-Vierge et accorde
3CO joura d'inda 'gencea à ceux qal diront cette
prière.

<îchos de partout
LA PIECE DE NICKEL EN FRANCE

Le Journal officiel françils Tient de publier
un décret aux termes duquel le modèle de la
pièce de nickel de 25 centimes, exécuté par
M. Patey, graveur , e»t adopté , et déposé k l'Ad-
ministration des monnaies et médailles.

Cette pièce, dont le diamètre mesure un ml-
llmètre de plua que la pièce d'uu franc, porte
A l'avers le profil de la République dss nou-
velles pièces de vingt franc» , et, au revers, le
Chiffre 35, dans un cidre carré. La tranche est
lisse. On a commencé la frappe des premiers
plans marii , 8 septembre.

EXPÉRIENCES D ' A V l A T I O H  EU ANGLETERRE

L'aéronaute anglais , M. Sianley Spencer,
Cïsûmeoce celle semaine nne Bérie d'expérien-
ces au moyen d'un dirigeable dont la cons-
truction Tient d'être acherée. M. Spencer se
propose de partir du palais de Crialal et de ae
diriger sur la cathédrale S tint-Paul , dont il
fera le tour du ddmé.

Aux termes de l'accord conclu avec le Jour-
nal Evening News , sous les auspices duque l  les
expériences sont faites, M. Spencer aura la fa-
culté de renouveler huit fois sa tentative daus
le délai maximum de quinze jours. La première
tentative était fixée à ce jour , 11 septembre.

La capacité du ballon de M. Spencer eat de
trente mille mètres cubes et sa longne» de
qaatre-vingt-trelze pieds.

IfS PETITS CADEAUX.. .
Le Daily Telegrap h annonce le départ pour

l'Abyssinie de M. William Ellis. courtier k

reculait à mesure, pour n'être pas touchée.
Elle avait mis sa main en avant.

— Tu n 'aurais pas dû venir , dit-elle d'une
voix d'angoisse. Non , non, ne viens pas !
N'approche pas I

Henriette s'arrêta, stupéfaite. Son amie était
appujée k la table 0(1 brûla i t  la lampe k
pétrole qu 'elles avaient achetée ensemble, un
jour de joie. Elle était habillée de neuf, prête
pour sortir , presque élégante, avec uu chapeau
noir à grands borda d'où s'échappait  une touffe
de plumes d'un roûge violent , un collet de
déballage, brolé de clinquant et soir comm»
son chapeau , des bottines à talons hauts  qni la
grandissaient, des gants, un parapluie ds sols
posé sur le bras. Et elle se tenait droite, pâle,
résolue à tout dire.

— Je suis accourue, Marie, dès la fin du tra-
vail... je ne croyais pas...

— Que ce fût  vrai , n'est-ce pas l Eh I bien I
¦1, c'est vrai ! ..

Henriette trouva la force de maîtriser la
douleur aigeë qui l'atteignait au coeur. Elle
s'avança un peu , le long de la table, de l'autre
côié de la lampe, dlt doucement , comme une
grande t ceux -.

— Marie, dis-moi que ce n'est qu'une folie
qui t'a prise ! Nous sommes amias, Quitte ton
manteau ; laisse-moi m'asseoir; causons toutes
deux!

Mail Marie s'éloigna d'autant. Ses yeux, som-
bres jusqu 'au fond , scs yeux d'où la passion
heurtée avait chaseé toute tendresse, brillaient
comme des pierres dores et suspectes.

— Non, dlt-eUe froidement, le ne sais plas
digne de toi. Va-t'en I

— Ecoute-moi seulement , et Je m'en irai, et
Je ne reviendrai pas , si tu le veaxl

— Non , tout ce que tu pourras dire est Inu-
tile , tout... •

Elle s* croisa les bias , elle se pencha un peu.
Le feu de la petite lampe souligna d'un trait
ardent le rire de colère de sa bouche.

New-York. M. Ellis va proposer à Ménélik la
fondation d'une banque américaine dans aes
Etats.

M. Ellis emporte trois malles remplies ds
présents, k destination de Ménélik et de l'im-
pèralrlce Talion : des bijoux, des toilettes, unc
selle mexicaine , etc.

Ces petits cadeaux vont-ils cimenter unc
amitié durable entre la finance yankeo et lc
monarque abyisln I .

MOT DE LA FIN
X sa présente au bureau de poste.
— Elle est trop lourde votre lettre , lui dlt le

buraliste. Ajoutes un timbre.
— Cest oela I Pour qu 'elle pèse encore

davantage.

CONFEDERATION
Spelterini à Zermail. — Le célèbre aéro-

naute est toujours immobilité k Zermatt.
Depuis mercredi, les préparatifs s'accélé-
raient lorsqu'une dépêche de l'observatoire
du Sœntis est venue prévenir M. Spelterini
qu'une tempête, accompagnée d'une chute de
neige, s'est déchaînée sur les hautes réglons
de l'Oberland. Il ne restait plos qu'à pren-
dre patience.

Lorsque M. Spelterini aura entrepris soa
ascension de Zermatt, il tentera encore une
ou deux ascensions dans la Suisse allemande
avant la fin de Tannée. Après quoi, il ira eo
Egypte planer sur les pyramides.

Le fisc bernois. — M. Bessire, correspon-
dant fédéral de plusieurs journaux, en ra-
conte une bien bonne. Ne vient-on pas d'ap-
prendre avec stupéfaction, dit il , qu 'à pro-
pos ds la distribution anx gagnants de la
loterie du Théâtre, l'Etat bernois a non
seulement perçu le timbre de quittances,
mais qa'il s'est fait remettre par la banqae
distributrice, la Volksbaok, la liste des ga-
gnants, savez-vons pourquoi ? Simplement
pour ajouter l'argent gagné k l'imposition
des contribuables gagnants ! Ah i le fisc i

La grève des maçons à Genève. — Cette
grève, qu'on croyait terminée, a l'air de vou-
loir durer encore. Ea effet , dans ane assem-
blée qu 'ils ont tenue mardi soir, les entre
preneurs ont, à une majorité écrasante,
appronvê la ligne de conduite suivie par le
Comité, en conséquence refusé de souscrire
& l'arrangement proposé par quelques dissi-
dents. Les patrons étaient au nombre de 77,
dont 71 ayant droit de vote. Le groupe des
dissidents comptait une quinzaine de repré-
sentants.

L'assemblée a tenu coopte da but louable
poursuivi par ces derniers. Mais, dit la
Suisse, il a été démontré qu'il ue s'ag issait
pas seulement d'nne question de tarif. Car,
au bas de la capitulation rédigée par les
grévistes , i' y a uue clause, presque inintel-
ligible et d'apparence inoffensive , mais qui
annule toutes les conventions passées anté-
rieurement. Cette clause est, en définitive,
dirigée contre la sentence arbitrale de la
Commission centrale des prud'hommes. Et,
interpellés à ce sujet, les patrons dissidents
ont dû reconnaître qu'ils n'en avaient pas
compris la signification. Par 52 voix contre
2 et 13 abstentions, l'assemblée, au bullet in
secret, a adopté le vote de confiance proposé
en favear da Comité, qai ne transigera pas
en dehors de la loi.

C'est donc la rejet définitif da modus
vivendi auquel s'étaient ralliés une ving-
taine de petits patrons, pour la plupart
étrangers. Ceux-ci n'arriveront pas, à moins
d'one circonstance imprévue, k trouver la

C'est fini , comprends-tu ! J'en al assex de qui me réjouissais de la mener Jusqu'à l'avenir » éprouva cette crainte de soi-même qui fal
la misère et assex de vos vertus I Mol, je ns
crois k tien. Mol, Je n'ai pas longtemps k
vivre et je veux jouir de la vie ! Mol , je snis
une fille perdue 1 Lui ou un autre, qu'est-ce que
g â t e  fait I

Elle hésita une seconde, et dlt ;
— Je suis attendue. Il faut que j'allie.
Henriette tendit ses deux malus en avant,

comme pour l'arrêter.
— Mais tu ne le connais donc pas t
— Mieux que toi , qu i  le détestesI

"'—11 t'a trompé : U va partir au régiment.
-. Je le sais.

B — Il t'a promit de t'épouser, n'est ce pas t Ta
l'as cru t .

— Non. '¦•' - .- • • • ¦ - ". -..
— Pas même I pas même I
Henriette se couvrit le visage de aes malus,

et se mit & sangloter. Mais Marie s'était re-
drssaée. Et , la taille cambrée, les bras croisés,
défiant la vie, la mort , les voisins qui pour-
raient l'entendre par l'escalier béant , elle cria :

— Je l'aime I
Des sanglots lui répondirent. Puis les maina

oh tremblaient les larmes s'abattirent.
Et Henriette se recula alors, en regardant

Maris. Elle s'éloigna lentement. La lumière ,
par degrés insensibles, décrut sur sa figure
pâlie , tirée, mouillée de pleurs. Il décrut aussi
et s'évanouit, le reflet doré de ges cheveux
que la vent avait ramenés sue sea Joues. Un
moment, elle s'appuya le long de la porte , à la
muraille. Elle était comme le dernier remords
qui s'en va. Elle élait ' la pitié qui attend jus-
qu'au bout.

Et elle rentra dana la grande nuit.

Du cahier gris, neuf heures du soir :
« Je ne croyais pas pouvoir tant souffrir à

cause d'elle, ni tant l'aimer. Nous voici sépa-
rées Elle est tombée, et elle me chasse. Mol

majorité exigée par les grévistes, d'autant
plus que, réunies mardi soir aussi, a 5 h.,
à l'hôtel de la Cigogne, les Chambres syn-
dicales des autres corporations du b&timent
ont décidé, à l'unanimité, de boycotter tous
les chantiers ch travailleraient les ouvriers
des dissidents. Des démarches sont faites
auprès des architectes et régisseurs de
l'Etat et de la Ville, pour que les entrepre-
neurs, daus l'impossibilité d'exécuter les
travaax dans les délais prescrits, ne soient
plus molestés.

Exposition suisse d'agriculture. — Les pré-
puaùfs de V Imposition suisse d'agriculture
qni a lien, comme on sait, du 18 aa 27 sep-
tembre, & Fraaenfeld, avancent rapidement.
De nombreux exposants prennent déjà sur
place leurs dispositions, et des produits
exposés arrivent à chaque instant.

La ville de Frauenfeld possède nn empla-
cement superbe et le Comité d'organisation
a su avantageusement aménager les caser-
nes, les écuries et les nombreux locaux et
hangars dont la place d'armes est abondam-
ment pourvue.

La participation dea exposants , ainsi
qn'on a pu le voir par les chiûtes publiés,
est très forte, et celle des visiteurs promet
de ne lui céder en rien. 700 lits ont été
installa aux casernes-, toutes les disposi-
tions sont prises pour assurer les loge-
ments.

Une innovation est tentée par cette Ex-
position, et nous croyons qae son Comité a
été heureusement inspiré en la décidant
Tous les jurys pouvant fonctionner avant
l'ouverture de l'Exposition ont étô convo-
qués pour commencer lears travaux, de fa-
çon à ce que les récompenses décernées
puissent être mentionnées et affichées de i le
début, et qu'on évite l'encombrement.

Les manœuvres du Ier corps
Echallens , 10 septembre.

Les opérations, aujourd'hui jeudi, ont
offert aax deax divisions l'occasion de déve-
lopper complètement,leurs forces. Le combat
s'est déroulé entre Villare-le-Terroir et
Vnarrens. Le plateau, d'une longueur  et
d'une largeur de plusieurs kilomètres qui
monte doucement dans la direction de Vnar-
rens, offrait un champ d'opérations des plus
favorables.

L'action s'est engagée à 7 h. y% par des
escarmouches entre les deux régiments de
cavalerie. La IIma division avait pour tâche
de marcher sur Echallens et Lausanne. Son
régiment de dragons, renforcé par la compa-
gnie de mitrailleur» 1, a rejeté un peu après
8 h. le 2IM régiment de cavalerie sur Echal-
lens. La colonne de gauche de la II"" divi-
sion est venue en contact un peu après 9 h.
au Sad-Oaest de Vnarrens avec la tête de
la colonne de droite de la I" division, qui
s'est ensuite développée en position de com-
bat avec scs denx colonnes sar les deax
côlés de la route Echallens-Vuarrens. tandis
que la II°" division ne lui opposait pour le
moment que sa colonne de gauche qui com-
prenait d'aillenrs le gros de ses forces
et qui avait vis-à-vis de la I" division l'a-
vantage d'occuper les hauteurs de Vnarrens.

À partir de 9 h., le ballon captif obser-
vait près d'Essertines la marche de la
l'« division. Le développement de l'infante-
rie et de l'artillerie pour le combat s'est
effectué des deox côtés avec une grande
rapidité et en bon ordre.

A 10 h., le combat a été interrompu , et a

d'honnête femme que j'entrevoyais pour elle I
Mol qui lui essayais en rére sa robe blanche
de mariée ! Pauvre chère sœur perdue I Même
k présent, il me semble que , sl je t'avais connue
toute petite, ta n'aurais jamais quitté na
main I Je n'étala pas de force. Elle a eu trop
de mitera aussi. A force de travailler, et de
n'avoir pas de quoi vivre, quand rien ne vous
soutient et que tout vous tente, un jour on se
souvient qu'on est femme, et adieu tout I »

Henriette s'interrompit d'écrire. Elle était
seule dans sa chambre, brisée de fatigue, écou-
tant la pluie fouetter les vitres. Un indicible
malaise d'esprit l'avait saisie. Cest qu'on ne
côtoie pas sans péril la faute toute vivante et
qui ne pleure pas encore.' C'est que,- pendant
trois jours, elle avait trop véou de ce rêva
mauvais. El en «Ue, qui luttait, se relevèrent
toutes les tsntatlons do sa vie laborieuse. Elle
sentit la pointe mordante de tous les regards
qui s'étsiant attachés sur elle, depuis qu 'elle
avait l'âge d'être insultée, c'est-à-dire depuia
les années lointaines où elle partait en appren-
tissage, avec son panier au bras, nn bonnet ds
linge sur la tête. Ils l'enveloppaient de leur
convoitise , ces yenx d'adolescents, d'hommes
mûrs, de vieillards suiveurs d'enfants. Elle
entendait les mots murmurés derrière elle.
dans la rue, les propos équivoques des commis
et des patrons de magasins ; elle relisait les
lettres oit on lui oflralt d'acheter ponr elle des
maisons de modes ou des ateliers de couture.
Elle avait la vision obsédante de ces pièges
multipliés autour d'elle, et qu'elle évitait sans
presque r penser d'ordinaire; de la perséoutlon
infatigable que rien ne déconrage et que rien
n'étonne- Le monde lui apparut  dans ea laideur
brutale, se ruant & la perte des faibles, des
pauvres , de celles qui mériteraient au moins
cette pitié de n'avoir pas k savoir la vie quand
elles sout sl petites, ni k se défendre quand
elles ont déjà taut de mal à vivre. Et elle

été repris à 11 b. avec la donnée suivante :
Le gros de l'armée rouge s'est emparé des
hauteurs de Bournens, de Sullena et Villarg-
Sainte-Croix, et continue aa marché sut
Cngy et Mont. La II"" division doit eont;.
nuer & opérer sur le flanc droit de l'atmêa
blanche. Ls I" division doit couvrir le pas-
sage par le Jorat sur Oron et Chexbres ;
son armée occupe une position prés de Mor-
SL-113. Ea conséquence, la 1" divsion bat en
retraite dans la direction de Pollez-le.
Grand et d'Echallens, et la IP" division la
poursuit. Ce combat de poursuite a offert
nu spectacle extrêmement intéressant. Les
formations de l'infanterie se sont faites eu
bon ordre et d'one manière pratique.

A midi, le signal de la cessatiort da com.
bat a été donné. La critique du directeur
des manœuvres aura lieu demain vendredi .
Un grand nombre de spectateurs assistaient
au snperbe tableaa militaire de ce matin.
L'attitude des troupes a été excellente.
Elles ont fait preuves de beaucoup d'élan.

La position des troupes
Voici quelle ètiit la situation hier soir,

en vne des manœuvres d'aujourd'hui.
Le gros de l'armée blanche occupait la

ligne Cugy-le-Mont, sor les hauteurs au
Nord de Lausanne.

La I" division s'était retirée sur la ligne
Dommar t in Polie z le Grand-Bot ten s, Bréti-
gny-sur-Morrens, et passait la nait derrière
cette ligne.

Le gros de l'armée rouge n'a pas franchi
la ligne Cheseaux-Romanel-Ecoblens.

La 11' division a pu atteindre, à la fin de
la journée, la ligue Fey-Villars, le Terroir-
Goumcëns-Ia-Ville. Elle a passé la nait
derrière cette ligne.

D'après les dispositions des manœuvres,
cette ligue ne doit pas ètre franchie, ce
matin, 11 septembre, avant 7 h., par des
détachements dépassant la force d'une pa-
trouille.

Le 6™ régiment à Yverdon
Le Journal d 'Yverdon donne des ren-

seignements inédits sar les trois journées
que le 6°" régiment a passées à Yverdon.
Placé eous le commandement da lieutenant-
colonel Weissenbach, ce régiment est formé,
comme on sait, des bataillons 16 (major
Marcel Von der Weid), 17 (major G. Neu-
komm), et 18 (major Schmidt).

Ces troupes, suivies de toat lear matériel,
sont arrivées & Yverdon mardi soir.

Dés lear arrivée, lea trois bataillons ont
installé en plein air leurs caieines de cam-
pagne, qui sont entrées de suite en activité.

Le soir — pendant que les rues présen.
taient une animation tout exceptionnelle
grâce à la présence d'environ 8000 soldats
— la Municipalité a reçu les officiers de
l'état major de division et da régiment 6 au
Théâtre, où le « verre de l'amitié » leur a
été offert.

Aa nom de l'autorité communale, M.
J, Manigley, municipal , a souhaité la bien-
venue aux hôtes, et a exprimé l'espoir que
les manœuvres, Bi bien commencées, s'achè-
veront dans les conditions les plus favora-
bles. L'orateur yverdonnois a fait ressortir,
à cette occasion, que la ville d'Yverdon s'est
imposé de lourds sacrifices pour restaurer
et agrandir ses casernes et installer aae
place de tir splendide; mais qae, meilleure u
sèment, la cité du Nord ne retire pas, de ces
sacrifices, les avantages qu'elle était eu
droit d'en espérer 

Répondant à M. Manigley, M. le colonel
Secrétan a constaté que les tronpes n'ont
pas le choix des places d'exercices ; elles
vont où on les envoie. Si elles avaient le

qn'on pardonne mieux aux autres.
c Mon Dieu I dit elle, que je ne succombe pas

à mon tour I >
Elle avait peur. Elle avait hâte d'échapper à

ces pensées louches qui rôdent autour des
fautes aperçues.

Où était l'abri I Qui la détendrait contra l'en-
vahissement de ces souvenirs, tout k coup
soulevés en elle I

Elle sa réfugia dans le songe des années
lointaines, quand la mère vivait, et la tenait,
toute frêle , à son ombre. Elle chercha avec
effort , à se représenter la physionomie de quel-
ques jeunes filles , aujourd'hui mariées et heu-
reuses, dont l'exemple pouvait combattre les
Imaginations de cette nuit mauvaise. Pais, elle
quitta le guéridon, ouvrit la petite bibliothè-
que vitrée, et prit un livre de prières, bien
vieux, que lui avalent donné les Soeurs de
l'école, autrefois. Un bande de papier jauni
marquait des passages que sa jeunesie avait
entre tous aimés, et qu 'elle n'avait plus relus
depuis longtemps. C'étaient les louanges adres-
sées aux vierges, les cantiques où la violence
de la chair était exprimés, combattue et vain-
cue dans le triomphe de l'esprit délivré. Elle
lisait, et elle reconnaissait les mots, et elle
sentait ae ranimer l'émotion qu'ils lui avaient
faite, à l'âge où elle comprenait à peine. Elle
retrouvait ce goût d'extrême pureté qu'elle
avait eu quand elle était enfant, cette paix de
l'ftme qui monte. Mais ce n'était plus, comme
autrefois, un vol silencieux de la pensée. Elle
ne montait que pour tendre la main. 1 Je te
relèverai , ma Marie », songeait-elle. Elle disait
encore : « Je ne pourrai plua voir une petite
de mon quartier sans te voir en elle, et sans
l'aimer pour toi. » Et , en fermant le livre, re-
liqne des annéea d'enfance : c 31 tu avals eu
ma jeunesse étroitement gardée, les leçons qne
j'aie reçues, la mère que nous avions 1 >

(A suivre-)



droit de se prononcer là-dessus, on lts ver-
rait souvent arriver à Yverdon, car cette
ville le» accueille tonjonrs avec une vive
gvmpathie.

Ensuite de l'invitation de M. le colonel
Secrétan, les officiers ont ensuite levé leur
verre en l'honneur de la Municipalité et de
la popnlation d'Yverdon.

Pendant cette séance, la musique da ba-
taillon 17 jouait de très jolies marches.

Mercredi, le régiment a été inspecté tur
le champ d'exercices. Le soir, la Musique
de Régiment (eoit les fanfares des trois ba-
taillons), a joué devant les hftels de Londres
et da Faon, au milieu d'une foule énorme,
puis a fait entendre en ville pour la dernière
fois la retraite. ¦ -

Jendi matin, de bonne heure, les trois
bataillons se sont mis en marche poar par-
ticiper k l'attaque de la II"" division contre
la i". .

Les [êtes da centenaire tessinois
Bellinzone , 10 septembre.

Nous avona derrière nous une splendide
journée. Enorme et joyeuse participation da
peuple de toat le canton. Tona les trains
ont dû être doublés et sont arrivés avec de
grands retards. -

La cérémonie d'inauguration da monu-
ment national, sar la place Saint-Boch, a
duré de 10 h. & midi. M. Busconi, ancien
conseiller national, a parlé au nom du
Comité de la fête ; M. Colombi, conseiller
d'Etat, au nom du gouvernement tessinois,
et M Comtesse, conseiller fédéra) , a apporté
au Tessin les vœux de la patrie suisse.

Dans le cortège officiel figeraient 6 corps
de musique, une centaine de drapeaux et
les délégations de tous le3 gouvernements
cantonaux, précédées d'huissiers en costume.

An banquet de midi, on & entendu des
discours de MM. Stœfiel , conseiller national,
président de 2s fête ; Adrien Lachenal, con-
seiller aux Etats, et Zemp, conseiller fédé-
ral

Le second cortège, qui a circulé dans les
rues de 3 h . à 5 b., comprenait de nombreux
groupes allégoriques et historiques du plus
bel effet. On a snrtoat applandi les gronpes
représentant la reine des abeilles, la reine
des roses, les vendangeurs et vendangeuses,
les personnages représentant Hans Wald-
mann, Adrien de Babenberg, Pestalozzi,
Francini, et les troupes da duc de Milan.

Vne fonle , évalnée à 20,000 personnes, se
pressait dans les rues.

Le Comité avait consacré au cortège une
somme de 50,000 fr. et les particuliers ont
fourni une somme égale.

Les sports
COUESESDEIUCESNE

La deuxième journée des courses Internatio-
nalea de Lneerne a été favorisée par un temps
agréable. Le public était trèa nombreux. Kn
voici let résultats :

L _ p rix du Pilate, 1450 fr. 16 partants:
1«», Shillilcn, au, chevalier C. Ranuccl , Italien ;
2m«, Profira, k M. Ch. Steuer, Suisse; 3°", Lu-
beck , k M. W. Pasch, Allemand.
' U. — Prix du Burgenslock , 1500 fr. 14 par-
tants : X" , Néron, k M. R. Audler, Franjals ;
2a; Faces, k M. W. Pasch, Allemand ; 3»', Wa-
tts, k M. A. Huet, Français.

III. — Grand Sleep le-Chase , 10,000 fr. 10 par-
tants : 1 ", Gerald , au comte de Clermont-
Tonnerre, Français ; 2m", Olinda, au marqnia
de Tracy, Français ; 3"«, Breadworth , au lieu-
tenant Vhl , Allemand.

IV. — Prix du Kursaal , 3000 fr. 16 partants:
1", Blauer ilontag, k M. W. Pasch , Allemand ;
2">«, Frimas, k M. R. Audler, Français ; 8«>«,
Sachsenwald, k M. W. Pasch, Allemand.

V. — Pria: de Zurich, 260O fr. 14 partants:
1er, Sanet Goar , au lieutenant R. von Tiede-
mann , Allemand ; 2°», Ostende Express, à M.
R. Boehler, Suisse; 3»», Vlsier, k M. J. des
Fort», Français.

* »
La troisième joarnée det courses internatio-

nales a été moins favorisée par le temps qne
laa deux premières. Cependant, le public était
très nombreux. En voici les résultats :

Ire course : Pr'.x du Stanzerhorn , course
plate, distance 2ÛO0 mètres environ : l«, Shil-
Mue ', an chevalier Ranuccl , Italion, 1000 fr. ;
¦tn *;Profira , k M. 8teuer, 350 fr. ; 3»», Brax, k
M. SaU7-Lévy, 150 Ir.

Uaa course : Prix du Titlis, 6000 le. Steeple-
chase, dlatance 4200 mètres environ: ï- , Illu-
miné, kM. Q. de Cherlser, 4600 fr.; 2"», Bûche-
ron, au comte de Songeoa, PrençtlB, 800 le. ;
3o», Oslende-Express , k M. Bueler , Suisse,
400 fr.; -i»", Olinda, au marouls de Tracv,
Français, 200 fr.

III"» course : Prix du Sonnenberg, course de
haies k racheter, 2600 mètres environ: 1er,
Faxe, k M. W. Pasuh, Allemand, 1200 fr.; S»»,
Edelweiss, an baron de Entress-Scherkeneck,
Allemand, 350 fr. ; 3=«, Hirsova, k M. J. Carré ,
Français, 150 fr.

IV»» course : Prix de Bàle, Steeple-chase,
distance 3000 mèlres, un seul partant : Florica,
k M. Sully-Lévy.

y»» course): Course d' adieux , course de haies
avec obstacles, 2100 mètres environ : l'r, Wals,
k M. Huet, Français, 1000 fr. ; 2«>«. Papyrus m,
k M. O. Bertren. 300 fr. ; 3">«, Freiweg, k
M. B. Leibbrand, IOO fr.

Dans cette dernière course, un jockey est
tombé et s'est gravement blessé.

FAITS DIVERS
ÊTBANOEB

Arrestation d'nn eacroc de marque.
La police da Vich y (France) a arrêté, mercredi
soir, sous l ' inculpat ion d' escroq ucrlcs , le comte
Jean Rode , né k Saint-Pétersbourg, en 1875, se
disant lieutenant de la marine russe.

D'après les documents trouvés sor loi, le
comte Rode ferait partie d'une Société de
BffilliftSfb

FRIBOURG
Secrétaire épiscopal. — M. l'abbé Amédée

Berger a inanguré cette semaine ses fonc-
tions de secrétaire de l'Evéché. Cette nou-
velle, dit la Semaine catholique de la
Suisse, réjouira tout le clergé du diocèse.
Jusqu'ici, la carrière ecclésiastique de ce
vénéré confrère lai a fourni l'occasion d'ac-
quérir une vaste expérience : vicaire de La
Chanxde-Fonds, curé de Morges et plus
tard de Dompierre, préfet tt professeur au
Collège de Fribourg, puis à Schwyz, il con-
naît  ainsi l'état du pays et les principaux
travaux et sonds àa ministère. On ne pent
donc Qu 'app laudir au choix fait par 8a
Grandeur et souhaiter la bienvenue l celui
qai est honoré d'un tel témoignage de con-
fiance et qui s'empressera de se rendre utile
dans ce poste élevé que ses talents et ses
qualités lni ont ménsgé.

Avec M. Berger, Neuchâtelois d'origine,
les quatre cantons du diocèse seront ainsi
it présentés an palais épiscopal: expression
éloquente de l'union qoi existe entre prêtres
et fidèles de la famille diocésaine sous la
paternelle direction de notre Evêque bien-
aimé.

Sérénade militaire. — A la demande du
Conseil communal, la musique de Landwehr
donnera une sérénade k l'état-major de la
division combinée samedi soir, k 8 h , devant
le convict des Places.

En noire propre cause. — Pris d'an vif
souci pour nos affaires particulières , le
Bund et d'antres journaux s'occupent de la
construction de notre nouvelle imprimerie
et ils en infèrent que la Société de 1 (Eavre
de Saint-Paul s'est enrichie. Par contre, le
Fribourgeois, toujours gavroche, demande
d'où vient l'argent ! Accordez-vous, mes-
sieurs les jaloux.

Noos pourrions inviter le Bund k se
mêler de ce (fui le regarde. E-t-ce que nous
nous occupons Ide ses imprimeurs ? Eit-ce
que nous recherchons ce qn'ils ont gagné
avec la Confédération et l'Etat de Berne ?

Le bâtiment qae l 'Œuvre  de Saint-Paul
construit sor aon propre terrain, a l'avenue
de Pérolles, répond a un besoin technique.
Nos ateliers sont actuellement répartis dans
deux anciens bâtiments, distants l'un de
l'autre de 10 minutes. C'est une économie
de les réunir, et chacun, k Fribourg, ap-
prouve notre administration d'avoir entre-
pris cette réforme, & la fois hygiénique et
financière. L'Inspectorat fédéral des fabri-
ques sera aussi enchanté de-eette améliora-
tion qa'il demandait depuis longtemps et
qoi permettra de suivre enfin ses conseils
en mettant nos ouvriers et nos rédacteurs
plus au large, dans des locaux plus sains
et aménagés selon toates les exigences de
l'économie moderne.

Le Bund veut-il noas défendre de enivre
le progrès? Ne lui suffit-il pas, à lui, de
vivre à l'ombre des palais fédéraux, d'où
descend la manne abondante dont il s'en-
graisse ? Qaaat à TCEuvre de Saint-Paul,
elle utilise le produit de ses terrains sans
puiser k d'autres sources.

La revue de Cousset. — Nous recevons
communication de l'ordre da joar dô M. le
colonel Techtermann pour la revue dn
1er corps d'armée qui aura lien , le 16 septem-
bre, à. Cousset.

Les troupes se trouveront à 8 h. 30 do
matin aux emplacements désignés par un
croquis qui indique aussi l'ordre du défilé.

Pendant l'inspection, les troupes pren-
dront place sur les hauteurs, an sud de
Cousset (ailes droites des. divisions) et snr
la route, devant le front des troupes.

Au défilé, les officiers en civil, porteurs
de cartes rouges, se placeront derrière et
à droite de l'inspecteur. Quant aux specta-
teurs a pied, ils se placeront de chaque côté
de la ligne da défilé , en dehors de la haie
formée par les pionniers du chemin de fer.

Dè3 7 h. da matin, la circulation da pnblic
est absolument interdite sur les emplace-
ments réservés anx troupes pour l'inspection
et le défilé

Dommages aux cultures ef aux propriétés
dans les grandes manœuvres. — Il nous parait
utile de rappeler au public que les réclama-
tions concernant les dommages causés aux
propriétés et aux récoltes, dans les manœu-
vres du Ier corps d'armée, doivent être por-
tées à la connaissance des aotorités com-
munales, qui délivrent k chaque intéressé
des Avis de dommages.

Ces formulaires seront remis au délégaé f de Hilmi-Pacht que f e commettent les
de la Commune chargé d'établir a son tour
un tableau récapitalatlf qu'il eaverra an
commissaire de campague da I" corps d'ar-
mée, M. Liechti , k Morat

Les réclamations doivent ètre adressées
dans les 5 jours qui suivent les manœuvres.

Ne donnent droit à aucune indemnité :
a) Le passage dont il n'eat résulté aucun

dommage apparent.
b) Le simple dérangement causé aa pro-

priétaire.

Théâtre de Tavel. — Les spsetateurs qai
ont assisté à la représentation du Brame
de Sainte Elisabeth, àdnnb par les demoi-
Eeilc? dn pensionnat de Taftel , ont été ravis
du talent tt dn brio avec lesquels cette
pièce a été représentée, dans la grande
salle da Vereiashaas. A U demande d'un
grand nombre de personnes, une nouvelle
représentation anra lieu dimanche prochain,
le 13 courant , k i heures de l'après-midi.
Les amateurs de spectacle réconfortant et
émouvant assisteront, sans doute, en grand
nombre et, nons en sommes sûrs, seront sa-
tisfaits des heares agréables passées dans
cet intéressant spectacle.

Entrées : Premières places, 50 cent ; se-
condes places, 30 cent. Un spectateur.

Concours. — On nous téléphone que le
concours de juments poulinières et poulains,
du Syndicat de la Gruyère, k Bulle, a été
jogé par les experts comme l'un des plus
réussis.

Il a été distribué 1 prime en Ie classe,
12 en 2M classe et 2 en 3°" classe.

La prime de première classe eBt échue k
M. Théophile Bomanens, député et syndic
de Vuippens.

Exposition nnin .se  d'eg r l cn l t a re  A
Frauenfeld. — Les exposants fribourgeois
sont avertis qu 'is doivent commander eux-
mêmes les -.vagons nécessaires au transport : il
ne' peut psi être organisé dis train spécial a éel
eUet, étant donné lei différent* termes de
livraison des objets k expoEer.

En outre, comme les mercredi et jeudi 16
et 17, dsrniers jonrs utiles pour les expédi-
tions, auront lieu les transports poor la dislo-
cation du 1" corps d'armée, des retards peu-
tent survenir; par conséquent , les exposants
sont Invités à prendre leurs dispositions et i
taire leurs commandes le plus tût posilble.

Pour le bétail, le Jour le pins favorable pour
le transport est le mercredi 16.

Le commissaire cantonal.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

M. Constantin Gloubastov, ministre rési-
dent de Bussie près le Vatican, a officielle-
ment informé Mgr Merry del-Val, pro-
secrétaire d'Etat , que le czar, lors de eon
voyage à Borne, se rendra en forma solen-
nelle chez le Pape. Il partira de la résidence
de son ministre accrédité près le Vatican.

Le Pape a accueilli la nouvelle avec joie
et il a dit qu'elle était d'un bon augure aa
débat de son Pontificat. .

Il a, de plus, priô.Je peintre viennois
Lippay d'achever, dans jfc plas bref délai
possible, le portrait poot lequel il a déjà
posé plusieurs fois. Pie X compte l'offrir au
czar lors de sa visite.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 11 septembre.

Le journal Y Italie annonce que le czir
et la czarine arriveront à Bome le 24 -oc-
tobre et y resteront jusqu'au 27 ,- ils
n'iront pas k Naples. Le programme des
fôtes prévoit une soirée de gala offerte par
lt Municipalité au théâtre Constanti et
une grande réception au Capitole, avec
illumination du Forum.

Lyon, 11 ssptembre.
h'Eœpress de Lyon annonce que des

dépêches privées reçues de Lyon jeudi
indiquent que la rixe de Beyrouth , entre
chrétiens et musulman», a élé beaucoup
plus grave que no le faisaient croire les
dépêches of f ic ie l les .  Ce journal ajouta
que le moment serait peut-être opportun
pour M. Delcassé d'envoyer à Bsyrouth
deux ou trois navires de guerre , pour
sauvegarder les iritérêls dès citoyenB
français et les intérêts du commerce avec
ia Syrie.

Washington, 11 septembre.
Le département d'Etat déclare que la

suspension du vali de Beyro ith a été
prononcée sur la demanda conjointe du
ministre des Etats-Unis et de l'ambassa-
deur de France, à la suite des molesta-
tions subies par des citoyens français.

Boll*, 11 septembre.
Un négociant arrivant de Monastir

donne des détails navrahts sur l'état de
terreur qui règne dans cette ville et aux
environs. Les maisons sont fermées, lea
rues désertes, les citadins n'osent plus
sortir craignant d'être volés. Les consuls
restent chez eux depuis l' assass ina t  du
cornu! de Bussie. C'est depuis l'arrivée

plus grands excès. Les soldats turcs se
rendent quotidiennement coupables d'a-
trocités abominables : ils pillent ies mai-
sons, violent les jeunes filles sous les
yeux de leurs parents, arrêtent les cor-
tèges funèbres pour dépouiller les ca-
davres des vêtements neufs dont ils sont
revêtus, suivant la coutume macédo-
nienne, ils déjjouilleat également ies
prêtres de leurs ornements sacerdotaux
et vendent leur butin sous les yeux de
leurs officiers. Ou estime à 70,000 le
nombre des personnes errant dans la
campagne, sans abri et mourant de faim.
Malgré les promesses de Bilmi-Pacb»,
rien n'a été fait pour venir en aide à ces
malheureux.

Le li ivre, 11 septembre.
Un raz de marée colossal a inondé hier

au soir les quartiers de Siint-Fracç)is et
de Notre-Dame.

Chambéry, 11 septembre.
Un incendie a détruit le village de

Viviers. Commencé à midi , l'incendie
n'était pas encore éteint à 7 heures du
soir. Les dommages sont considérables ;
presque rien n 'était assuré.

Leicester, II septembre.
Le Congrès des Traies-Unions a adoplé

la journée de 8 heures.
Marseille, 11 septembre.

Il ne s'est produit hier aucun nouveau
cas suspect  de peste.

P o r t - A r t h u r, 11 septembre.
Un cas de peate s'est produit ici. A

New-Chouang, 18 personnes ont déjà
succombé.

Les manœuvres du V corps d armée
Pollez-le-Grand, 11 septemb [7 L atl]

Voici les dispositions pour la deuxième
journée dea manoeuvres de division con-
tre division : - -

« L'armée blanche se relire à la pointe
du jour , le li septembre, derrière la
ligne Palézieux Chexbres. La I" division
doit se tecir, jusqu 'à midi, à l'Ouest des
forêts du Jorat puia reculer, par Mont-
préveyres et Mézières, sur la rive droite
de la Broyé et jusque sur les hauteurs
de Chapelle et d'Oron le Châtel.

L'armée rouge attaque, ce matin, avec
le gros de ses forces , le s positions enne-
mies au nord de Lausanne. La IIe divi-
sion doit appuyer ènergiquement le mou-
vement dans la direction de Méziôres-
Oron-la-Ville.

L'effectif des divisions reste le mème
que pour la première journée ; en consé-
quence, la compagnie d'aérostiers, la
compagnie de mitrailleurs et l'artillerie
de corps restent attribuées * la II» di-
vision.

La I" division t renforcé sa ligne d'a-
vant-postes Dommartin-Poliez le-Grand-
Bjttens-Brétigny-sur-Morrens ; toa artil-
lerie a élevé des retranchements près de
Poliez-le-Grand. On peut conclure de
cette situation, & un combat de positions
pour ce matin, surtout en vue de s'assu-
rer la possession de la ligne Poiiez Piltet-
Froideville.

Le vent souffla avec force. Vers 3 h.
du matin , il soufflait en tempête. Le ciel
est couvert ; il fait presque froid.

Berne, 11 septembre.
La concentration de la division de

manœuvres a commencé jeudi. La IV
brigade de cavalerie traversera Berne
aujourd'hui, venant de Thoune et allant
sur Fribourg. Toute la division de ma-
nœuvres, sous le commandement_du_co-
lonel Wassmer, doit se trouver réunie
dimanche à Fribourg et dans les envi-
rons.

Lausanne, II septembre.
L-JS officiers étrangers qui assistent

aux manœuvres du Ier corps d'armée ont
été reçus jeudi soir, entre 8 et 10 h., à
l'Hôtel-de-Ville, par la Municipalité.

Bellinzone, 11septembre.
Le Conseil d'Etat a offert hier soir un

banquet à l'Hô'.oi du Cerf aux délégués
des cantons Confédérés. La ville et les
châteaux étaient superbement illuminés.
Les fêtes sont très réussies ; cependant ,
on se plaint vivement de l'insuffisance du
service des trains psr la ' Compagnie du
Golhard.

1 ' ? ¦ ¦ 

Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSB
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois » i 50

ÉTRAKOER
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. . . . . . » 2 SO
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8 h. m. &9': 6Î 56 65 61 69 47 8 h. m.
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Temp«ratur« mmlaum dans les
. 24 benres 16»

Températare ni n 1 mun dans lss
24 heares 9»

Eaa tombée dsns les 24h. O mm,
v«.« WMtfta» MR.v"n' Fore» "très fort
Etat da ciel coaTert
Sxtnlt is» «tsumtltt» ti Su«n «il:il it Z-iri-.b

Températare i 8 h. da m&tln, le 10 :
Paris 10» Vienne 16*
Rome 23» H&mbours 10 '
Pétenboorr 14° Stockholm 10*

CondiUons atmosphéri ques en Earope :
Le minimum, aar la Scandin&Tie, a aogmenté

d'Intensité et s'est dirigé lentement ver» l'Est.
Le vent continue i tonfll» très fort , snr la
mer da Kord et la Baltique. Dsn» notre p»ja
anui , cette nuit, le vent a io utile tt es fort,
par contre, la plaie n'était pas considérable.
&eotls annonce la co 'go. Le» vents ont con-
sidérablement changé la températare , qal est
plas baise qu 'hier , particulièrement dans les
stations de montsgnes. Kn Sad des Alpes, psr
contre, le feehn souille ; le temps est clair et
chaud.

Temps probable dans la Saisse occidentale
Kaageuj , sec.

Pour la Rédaction : J.-M. Sous3EN8

Dentition sans souffrances
Cela semble presque Impossible à la plupart

des aamao» dont les enfants soutirent des dents ;
11 est de lait cependant qae tou» les trouble» de la
àenliiloa — considérés k tort comme inévitables —
sont alternent élites «n agissant comme le sug-
gère la lettre suivante, c'est-à-dire en donnant de
l'Ëmulsion Scott aux bébés :

Hiesbach ( Zurich), le 15 juillet 1902.
Mou petit garçon, Al pkoace, âgé de trois tas,

Bouffrait depuis ' i u _ ' '.;j-; temps d'une aDection
scrofuleuse des ;euz
et, de - plus, ayait
beaucoup de peine à
percer ses dernière»
dents : il dépérissait
et s'affaiblissait d'a-
larmante manière.
Les meilleur» aoln»
n 'apportant aucun
soulagement , l'E-
tna-sloa Scolt me lat
recommandée ,- .:_.-,-
me remède dé puratif
et Tonifiant. J'«l plai-
sir k vous tfûrmer
que Toire bonne pré-

? 
ara! ion a'est mon-
rée on ne pent plus

efficace. Après quel-
ques flacons, U ma-
ladie de»yens dispa-
rut et n'est jamais re-
tenue depuis ; quant
i sortir mais, cette

RF.EMAXN

aux dent» elles se sonl mites i sortir mais, celte
fois, ians la moindre souffrance. Mon pelit garçon
a maintenant bonne mine, 11 est fort et robuste ;
tout cela , grâce i TOlr« excellente Bmulsion Scott

M- ¦ •  L. Rebmann.
L'EmuUion Scolt renferme lous le» principe»

es»en!iel« que requiert l'enfant en mal de crois-
sance. Leur ordinaire nourriture lactée ne contient
pas toujours assez de chaux pour la formation des
deati , des os, et il en résulte s o u v e n t  des troubles
gr«es. La chaux coateaue daas l'Ëmulsion Scolt
supp lée à ce besoin , c'est pour cela qu'elle élite
les accidente de la dentition naissante. Hais, mieux
encore l'Ëmulsion Scott calme les nerfs de* bébé»,
proevreà ceux-ci un sommeil tranquille et répa-
rateur, elle enrichit lear «*ag, aide à la tormsliou
d'os solides et de chair» saines, modèle el ren-
force leurs frêles membre», leur donne de bonne»
joues grasses et roies. L'Ëmulsion Scolt est aussi
renommée comme lc plus certain remède contre
la icrofule. Sl doac TOUS donnes de l'BmuUion
Scott à TOR enfanti, TOUS pouTei êlre certains
QU'US Tiendront bien ; il ne saurait en être autre-
ment.

L'Ëmulsion Scott se Tend dans toates les phar-
macies, mai» en flacons seulement qui , tous , doi-
vent  porter sur  leur enveloppe , couleur saumon ,
la marque de fabrique -. « le pécheur leua.ul sur
son épaule une grosso morue. » Obtenez bien
cetle marque, TOUS éviterez ainsi toute déception.
Pour recevoir franco un échantillon, mentionner
ce journal en adressant 0 fr. 50 de timbres à Mes-
sieurs Scolt et Bowne , Ltd. Chiasso (Tessin).

Le retour d'âge
L'ELIXIR DE VIRGINIE qui guérit les Tari

ces, la phlébite, le varicocèle, les hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous les accidents du
retour de l'âge : hémorroïdes , congestions,
Tertiges, étouffements, palpitations, gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris, 2, rue de la Tacberie. Le flacon
5 fr. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Dhlmann-Eyraui, Genève.
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Portraits de Pie X
J. Rcj-, artiste-peintre, à Estavayer-le Lao, et ancien

garde d'honneur de Sa Sainteté, so charge do l'exécution des por-
traits de toate grandeur k l'huile et au fusain du noaveaa Pape Pie X
•t so recommande aux institutions religieuses, aux prêtres et aux
personnes qui désireraient le portrait du Souverain Pontife. 2481

HUHi H. PLOMBERIE
JOB. Daguet-Pauly, eribourg

22, RUE DES ALPES, 22
Entreprise de traïau de ferblanterie de bâtiments

et coQYertnres en tous genres
-== PARATONNERRES ==-

Chauffe-bains au gaz et au bois
Baignoires en ztng et en fontes entaillées

Bains de siège, Tobs, elc.
Installation complète de chambres de bains et de buanderies

Fabrique de lessiveuses avec foyers
Articles de ménage et ustensiles de laiterie

BOILLES A LAIT, ETC.
Appareillage Etamage

PRIX MODÉRÉS 2319

WT A VENDRE
en Valais, k 2 kilomètres de Sion, dans une situation excellente, une

ferme en plein rapport
comprenant maison d'habitation, granges et écartes
séparées, installation moderne, remise avec écuries â porcs,
buanderie et environ 70,000 toises, soit 266,000 mètres carrés de
terrain , dont 136,000 en champs, prairies et jardins et le reste en
friche. Outillage aratoire complet et avec bétail. Conditions très
favorables. Pour renseignements, s'adresser , sons G. M., poste
restante, Sion. H2738L

Une ancienne et grande librairie catholique de fonds, en Allema-
gne, cherche

libraire catholique
instruit et pas trop jeune.

Occupations t Tenue des livres, expédition et correspondance
relative.

Principales conditions i Connaissance parfaite des langues
française et anglaise, ainsi que quelques notions de la langue
Italienne.

Traitement pour débuter, minimum, IE0 tnk. par mois. Place
stable.

Adresser les oifres, sous chiffres H2742Lz , à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

(Avis et recommandation
Le soussigné avise son honorable clientèle de la

Tille et de la campagne qu ' 11 a transféré son mn£ aslii

D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
& la rne de Lansanne, K» 88, ù côté de l'HAtel-Snisse,
en face de l'EvÊché. B3517F 2743

Il profite de cette occasion {pour se recommander
ponr tons les travaux concernant son métier.

Ooide MACHEREL.

L'Arôme des potages PW W îP''''Wwtf1 permettent ia
r m t *, v s., B W lf ,13 US ft-ta ^ P r é p a r a t i o n
Les Tnbes de bouillon I ,T w k 1 rfl rT| IS- une boune et
Les Potages âU minute f U f ¦ Hf c\ ft P'"0 TT'
surpassent en qualité toutes les lnuiailons; ce que chacun peut
vérifier lui-même par des dégustations comparatives. En vente, &
l'état frais, chez

Jnles Oenny, rne do Morat.

Restaurant de Tivoli
CIVET DE LIÈVRE A TOUTE HEURE

CUISINE SOIGNÉE
H3518F 2745 Denis DÉGLISE, tenancier.

FOIRE DE PAYERNE
Par suite tle l'encombrement dc la gare

de Payerne, occasionne par lé licencie-
ment des troupes, la Toire lixée au 17 sep-
tembre est rggvoyéc de huit jours, soit au

24 septembre 2667-1291
Greffe municipal.

COURS de ménage, hmm
STATION SIRNACH CàKT. DE TBURGOYIE

Entrée pour le semestre d'hiver : 3 novembre
Programme ; Religion, convenanco, lettres, compositions , comp-

tabilité, cuisine pour la table ordinaire et la table fine, service des
chambros, jardinage, cours de Samaritaine, blanchissage, repassage,
ouvrages de la main , dessin, coupe , français, musique et chaut.

Prix de pension pour 5 mois : SOO f r .  2639
Pour prospectas el ren-seienemeuls, s'adresser à Ja

Direction du Pensionnat DunaïUi

nouveau modèle avec bolto en
cheue sculpte. Grand ressort
permettant do jouer les
grands et petits disques.

Lo tbciltre ct lo
concert chez sol.

iKfcCQ^ '̂'L-I^ M̂ Ŵ — •-¦ *" *" m̂ .mmmp * Zk

^
PW
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HiK ZOMOPHOIC1
Identique an cliché ci dessus avec 12 diaqaes ~ ponces, excellents, SOO aiguilles,
* boite & aiguilles et 1 col ïVi t  en carton ponr disque. — 480 tr.— Payable
20 Tr. au comptant, lo solde en 11 mois, i raison de «O fr. par moia. 2633

Société suisse ûu ZôRopbone américain. Moutier (Berne).

B. DOUSSE, dentiste
Romont

A.BSEKT
pour causo de service militaire

jusqu'au 20 septembre

MÉDECIN-CHIRURGIEN * DEN TISTE

absent
EN SEPTEMBRE

POUR BATIR
A. vendre, dans la ville ds

Payerne, une belle place,
bien située. S'adr. aa notaire
Pldoux, i Payerne. 258«

BANDAGES
PAYERNE

herniaires pour hommes, femmes
et entants

GRAND CHOIX
cler P. GEmom. sellier

? f| Services -
A i n i de table
W || I »OM genres
T r i. , da ns lons lc3 prix

Il 11 M- R Scharer
( ) ( 1  11m M WRCB8, 65,
 ̂  ̂U BERNE

MANCHES en ébône,
nacre, ivoire, christo-
fle , etc. HizoïY usa

HOTEL DD CYGNE
Tous les jour», civet de

lièvre , tripes fraîches ,
préparées de différentes ma-
nières. Hsmr.F ieu

_- - --»— -—~^^~i

I?I '̂ È
wmiWà
CAFES
Qridéiârairçfeud

Seul véritable en paquets k
V» *'"'o contenu net avec
la marque de fabrique
" KNORR „

Kn vente cbez :
M. Vicarino et O.
M» Challamel, rua de Las-

•aans, îl H310Z 150
M°>« Daguet-Oenoud.
BoschuDg Henzy, Epicerie,

Pout-SusDcmii i .

m- VÉLOS
Ponr canse de cessation d'un

grand dépôt de fabrique, 200 ma-
gnif iques bicyclettes neuoes .ga-
rantitt, aont k vendre de suite,
isolément à 130 f r .  ou d'un seul
lot à nn prix proportionnel meil-
leur marché. Offres sous chiffres
D4513Y 4 Haasenstein. et Vogler ,
Rurnn. 247i

pour de suite - '

un local
bien éclairé, pouvant servir d'en-
trepôt, atelier ou magasin.

A-dresser l«a otites aousH3W3P
k l'agence de publicité Haasen
stein et y ogler, Pribourg. £68"

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. — Succès
garanti. — Prospectus gratis. —
If. frisch-, expert comptab'e,
Znrlcb. HS802Z 2192

Les artis-
tes les plus
cn voçue
de l'Opéra,
de l'Opéra
comique et
des grands
t h  o u t r e s
ont chanté
pour le Zo-
nopbonc

MBMBBBI

pr A nwm
prés d'Estavayerle-Lao aupré
d'une grands route

xca domaine
d'environ nne trentaine de pose
avec bâtiment d'exploitation
deux logements, grand jardin
vergers, fotéls, pris, champs
vignes en plein rapport.

La propriété renferme grand
carrière de molire et d'explolta
tion facile.

Pour renseignement», s'adres
à 91- «I. S. Ilrasey, jardinie
â Villars «nr Glane prèi
Frlboar*. H3421F 2836

FOIRE
nux taureaux
La foire annuelle

anx taureaux, sub-
ventionnée par la So-
ciété vaudoise d'agri-
culture ct de viticul-
ture , aura lieu ù.
Payerne. le Jeudi 24
septembre 1903. 2740

orv CHEacHË
k Fribourg, pour un étudiant

chambre et pension
si: possible avec nne vie'de fa-
mille, où il pourrait donner dea
leçons. Adresser les offres , sous
KcWt 'JZ k l'agence de publicité
Haassaiteln et Voïler , Zuich. 8744

Commerçant allemand
20 ans , désire placo dans maga-
sin ou bureau comestible et den-
rées coloniales, pour apprendre
la langue française. Se contente-
rait d'un petit gage Bonnes réfé-
rences & disposition.

Adresser les offres sous H3019F
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Voiler, Frlbouri. 8748

1QOT11
On demande à acheter,

d'occasion, une jolie voiture lé-
géra à deux places, avec capote.
S'adros., sous chiffres Xîli?92L,
i Haasenstein et Vogler. Lau-
sanne, 2Î33

USINES DES GnAIVDS-CRÊTS, Vallorbes
Téléphone SOCIÉTÉ ANONYME PAR AOTIONS Téléphone

Chaux stloaoos éminemment hydrauliques
LIS U81NE8 :;>: FABRIQUENT FAS DB CIMENT

Reconnues des me i l l eu re s  et des plus avantageuses
ponr bétonnages, maçonneries. crépissages, eto.

Analyses ot essais da bureau fédéral de Zurich k disposition
Installation moderne la plus perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des silos. Product. journal. 100 tonnes .
l'alssanee électrique : 200 chevaux

Raccordement industriel aveo les C. F. F. S18G
Ustw tê'.c j.-:ph!quo : Srasdi-Crlti Valloibei H2i Mo:,

E"o\xrïile«QMr do l'oxvti«»riBo dAx tunnel ct\t Bltaxiloix
Dépositaires:MIO.. J.VlmuhBr &Edonardflls, A Fribonrg

UIppa, A ftatlo et Del C'aldo, a Lu Toar-de-Tréme.

VIN de VIAL
Au Qulna,

Suc de via,ude et Phosphate de chaus
U Ptt'S COIPUT t UI LU ( v t l;f,l ¦ Jl 

¦ 
[ < DES UCdXSTnUXTI

j  pour combattr*
ANÉMIE , CHLOROSE, PBTI&IE ,

AFFAIBLISSEMENT GENERAL
Aliment indispcpsab'e dans les croissances difficiles ,

longues convatascencci ct Uml éUl de langueur
taracti'riri psr la perle dc l'appétit ct des forces-

VXAL pbormacien, ex préparateur iïïm it rmm a tt niarmaa
# 1*, RUB VlOTOK-MtïOO — LYON
¦III WIW II Hl ¦¦¦M —Ml III III " Il

Fabrique de machines , Fribourg
SOCIÉTÉ ANONYME

Directeur : P. PFULQ, fngénfeur
FABRIQUE COMME SPÉCIALITÉS

les meilleure* turbines connues î
Turbines "Francis ,, perfectionnées

Turbines à haut e pression, arec régulateurs

Entreprise d'Installations hydrauliques complètes
Ponts et oharpentes métalliques. Canons pour communes et Sociétés.

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES «93

C H A U D R O N N E R I E
| Le soussigné avise l'honorable public  qu 'il vient de t rans fé -

rer son atelier de chaudronnerie k la rne da Stalden,
IV o 18. Il se recommande pour tout ce qui concerne la fabri-
cation d'ustensiles de cuisine en cuivre, tels que chaudrons,
marmites, casseroles, bouillottes et coûteuses, ainsique toutes
les réparations promptes et soignées. — Prix modérés. 2;92

Spécial!t<S â ôt&maao anglais ot racoommodftae
U3JtW L OH I H magnin.

(Auberge du <§ont de la §lane
DIMANCHE , LUNDI ET MARDI

13, 14, et 15 septembre

ë^ ŝ BénicliOU êsç£S*s
H3I68F INVITATION CORDIALE 2678

MoUmh (h Minïrfrto nn tonc «mmnjMUlUW Ul OVMllD uu tvu» uuiiio
IWme A. MATTHEY

Bue du Lac VEVEY 7ts-d-i>»'s de Ja Poste
Jusqu'au S0 septembre seulement et en vne de diminuer mon

stock immense de i.oleries , je ferai les rédactions suivantes •i r ,  ï sur  les soieries noires, blanches et couleurs, unies ;
20 % sur les Boieries fantaisie.
Les dernières nouveautés pour robes de noces, de soirées et de

ville jouiront des mêmes réductions.
OCCASION UNIQUE « Toutes nos soies sont garanties k

L'ueage. H4996M 26S5
Envoi à choix franco de port. Toile soie k 1 fr. 25 le mètre.

LA FABRIQUE DE BACHES
COUVERTURES DE CHEVAUX

Alphonse WL - te-ds-Foids
offre à des prix très avantageux 2607

BACHES DE LOUAGES
pour couvertures de cantines, ponts de danse, etc.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
I l'MwI é Lausanne

L'Ecole comprend les divisions du gfinie-clvtl, de mécani-
que, d'électricité et de chimie.

La durée des études est de sept semestres. II est annexé k
l'Ecole an cours préparatoire d'une année destinée aax candidats
tmiuatrlculables â l'Université et qui ne possèdent pas lea
connaissances spéciales nécessaires poor l'admission en première
année.

Les conrs du semestre d'hiver commenceront le SO octobre.
Les examens d'admission auront lieu le 1*7 octobre.
Les Inscriptions sont reçues jusqu 'au 15 oetobre par la

direotion sous&ign&e, qui enverra, sur demande, le programme des
cours et des conditions d'admission. H32C01L £1£9

Direction de l'Ecole d'ingénieurs.


