
Nouvelles
du jour

Le général Konropatkine a tôlégra-

^
bié samedi soir an czar , que dans cette

j«arnée du 10 septembre , il n'y avait cn
entre Russes et Japonais que d'insigni
fiantes rencontres de patrouilles .

Une seconde dépêche du général , ar-
rivée à Saint-Pétersbourg dans la nuit
de samedi h hior, signalait nne certaine
activité dans l'avant-garde du général
Kuroki , mais encore aucune tentative
sérieuse. La mémo dépêche ajoutait
que, cependant , les Japonais avançaient
au nord-est de Moukden. Kuroki n'a
donc pas renoncé à son mouvement
tournant.

Les renseignements de source japo-
naise sont fort en retard. Le maréchal
Oyama annonce que, aprôs les combats
du 4 et du 5 septembre, les Japonais
avaient occupé les charbonnages de
Yau-Tal et les monta Jumen-Tsê. ce
que les Russes nous avaient déjà ap-
pris. Le maréchal Oyama croyait, à
cette date, que le gros de l'armée russe
s'était retiré au nord du fleuve Kouen-
Ho qui coule a Moukden et va se jeter
dans le Liao à l'ouest de Liao-Yang.

La dépôche du maréchal Oyama rap-
porte que, d'après les indigènes, les
Russes ont emmené par les trains plus
de 10,000 tués ou blessés. Les Japonais
ont enterré plus de 3000 Russes. Avant
l'évacuation, les Russes ont incendié
les dépôts près de la gare, mais les Ja-
ponais ont capturé d'immenses quanti-
tés d'approvisionnements et de muni-
tions. Qaoïque la dépêche ne le dise
pas , tout cela doit avoir trait à ce qui
s'est passé à Liao-Yang.

Le correspondant du New-York He-
rald télégraphie quo la marche parallèle
du général Kuroki et du général Kouro-
patkine semble être dirigée sur le fleuve
Kouen-Ho. Cette donnée ne s'accorde
guèro avec le plan enveloppant du géné-
ral Kouropatkine, car le fleuve Kouen-
Ho, qui coule au sud de la ville de
Moukden , va du Nord-Est au Sud-
Ouest.

Le môme correspondant dit qu'on
croit que le général Kouropatkine refu-
sera d'accepter une bataille décisive et
continuera à battre en retraite pour ne
reprendre l'offensive que Io printomps
prochain. G'est plus que probable, mais
Konropatkine , qni n'a nulle envie de se
mesurer de nouveau avoc les Japonais,
pourrait y ôtre forcé par l'avance que
Kuroki gagnerait sur lui.

... .̂. * *
Un assaut général contre Port-Arthur

se prépare pour demain 13 soptembre.
Peut-être sera-t-il retardé de quelques
jours. Get assaut sera principalement di-
rigé contre les forts de Rlungshan et de
Kikonshan, les pins importantes posi-
tions sur lo flanc nord-est.

La garnison et las habitants de Port-
Atthur voient s'ajouter les unes aux
autres les horreurs d'un long siège.
Cenx qui ne sont pas anx postes de
combat sont obligés de vivro dans les
caves pour ôtre quelque peu à l'abri des
explosions des obus. G'est de l'un de
ces bureaux peu confortables que le
brave général S'œssel dirige la résis-
tance. Le fait qu'un vaisseau chargé de
farine s'est exposé à franchir, il y a
quelques jours , la ligne des croiseurs et
des torpilleurs japonais, montre que
Port-Arthur sent le besoin d'être ravi-
taillé. En coupant les conduites des ré-
servoirs qui alimentent la ville, les Ja-
ponais 'ont exposé les habitants de
Port-Arthur à l'une des plus cruelles
privations qu'il faille subir : la priva-
tion d'eau. On en est réduit à distiller

l'eau de mer. C'est dire qu'on ne peut une indemnité de guerre, une réparation sana donte, ce qui lui a manqué jusqu'ici,

plus boire que goutte à goutte. pour les insultes dont ses agents avaient Mais avant d6 proclamer la fusion prévue,
t*t été l'objet et des facilités pour le com- M. de Montenach tient & recevoir solennel-

Le correspondant du Times qui ac- merce entre l'Inde et le Thibet. Qu'est-ce Iement dans la Fédération ses dernières
compagne l'armée japonaise a envoyé à qu'elle obtient î On l'ignore. Le gouver- »™ *8,1 £*** Ie gg; g {&¦»£
son jonrnal un télégramme où 1! ap- lément de Londres ne dit rien, et dans tgS&JBZSËEt t laXprécie les opérations da 2-1 août au
5 soptembre. Il constate que le général
Kouropatkine a fort habilement manœu-
vré pour déjouer le plan de Kuroki qui
voulait l'envelopper. II n'admire ni la tac-
tique des Japonais ni celle des Russes.
Les Russes, selon lui, commettent l'er-
reur do mettre trop d'hommes dans leurs
positions défensives et les Japonais sem-
blent n'avoir qu'une idée, c'est de livrer
des attaques violentes avec une force
terrible.

La méthode de ces derniers n'écono-
mise pas les vies humaines. S'ils avaienl
des ressources inépuisables en hommes,
on comprendrait qu'ils sacrifiassent tant
de soldats , mais, après tout ce quo la
mort leur en a déjà fauché, s'il surve-
nait dans les troupea japonaises l'une
de ces épidémies plus meurtrières encore
que la guerre , on se demande où le Ja-
pon prendrait les bataillons nécessaires
pour poursuivre pendant une année ou
deux sa campagne. Le Japon ne paraît
pas assez préoccupé de faire vie qui
dnro.

• «
On recommence â dire — celte fois

dans un journal anglais, le Daily-News
— que la Russie serait disposée à accep-
ter des propositions de paix et que c'est
l'empereur Guillaume qui prendra l'ini-
tiative de la cessation des hostilités.

Il n'y a probablement rien de vrai
dans ce bruit. L'empereur d'Allemagne
Veut être agréable à la Russie, cest
certain; mais, précisément pour cette
raison, il n'oserait pas proposer au czar
des clauses qui limiteraient l'ambition
rnsse et blesseraient l'amonr-propre de
la grande nation slave. D'autres clauses
qui condamneraient les Japonais à ne
pouvoir même pas s'emparer de la Corée
n'ont aucune chance d'être acceptées par
les orgueilleux « petits Jaunes ». -

En Russie, la censure semble dormir.
L'autre semaine, un jonrnal do Saint-
Pétersbourg publiait do sévères critiques
contre l'administration militaire qui , sur
le théâtre des hostilités, se montrait d'une
incurie et d'une incapacité comparables
seulement à ca qae la Franca a va en
1870. Le Novoïé Vrémia d'avant-hier
aborde le thème de la régénération na-
tionale. Il dit que c'est dans le « libre
développement » que la nation pourra
puiser de nouvelles forces. Tout le
monde aura compris que c'est le « libre
développement » des institutions politi-
ques que le Novoïé Vrémia a en vue.
Etant donnés les procédés ordinaires de
l'autocratie, on s'étonne que ce journa]
n'ait pas étô supprimé.

On rapporte que des scènes de désor-
dres antijuifs se sont produits le 5 sep-
tembre en Russie, à Rôwno (Volhynie).
Une émeute du même genre, mais bien
plus inquiétante , s'est produite dans le
Sud, à Smila, province de Kief , à la
snite d'nne querelle entre Russes et bou-
tiquiers juifs. Etle n'a étô réprimée que
le second jour , après que quatre-vingt-
dix-huit maisons et plusieurs centaines
de boutiques eurent été brûlées.

Est-ce que la police russe est incapa-
ble d'empêcher de pareils attentats à
l'humanité et à la civilisation, ou reste-
t elle indifférente quand le peuple se
met à persécuter les Juifs î

L'expédition britannique au Thibet
prend fin d'une façon brusque qui peut
prêter à beanconp de commentaires.

Le 7 septembre , a étô signé le traité
anglo thibétain, mais on ne sait pas ce
qu'il contient. L'Angleterre demandait

dix jours les tronpes britanniques re-
partiront pour l'Inde. On ne dit pas
qu'un effectif restera pour garantir l'exé-
cution du traité.

Quel qu'il soit , l'arrangement signé
reste précaire, car le Dalai-Lama, qui
s'est enfui vers la Mongolie , reviendra
probablement en disant qu'il ne veut
rien savoir de ce qui a été conclu en
son absence.

La jeune République de Panama n'a
pas lieu d'être contente des Etats-Unis.
A Washington, on soutient que les deux
ports de Cristobal et d'Ancon qui sont
aux deux extrémités du canal font partie
de la zone soumise au gouvernement
américain. Lo gouvernement de Panama
proteste parce que, par ces deux ports ,
les Etats-Unis accapareront tout le tran-
sit et ruineront les deux villes de Colon
et de Panama, qui se trouvent aussi
aux deux extrémités du canal et qui
sont les villes importantes du nouvel
Etat.

Ea Espagne, le gouvernement crai-
gnait des troubles pour hier dimanche,
premier jour où devait être mis à exécu-
tion le décret royal instituant le repos
dominical.

Une dépêche de Madrid dit que tout
s'est fort bien passé dans la capitale.
Tous les magasins, tous les ateliers,
tous les chantiers étaient fermés; les
journaux avaient été tirés avant minuit.
On n'est pas habitué dans l'Europe
latine à un pareil chômage.

Les courses de taureaux en Espagne
sont reportées an jeudi par la nouvelle
loi. La suppression de la corrida dn
dimanche a dû être dure aux habitants
des villes d'Espagne, car à partir de
Pâques jusqu'à l'arrière-saison, le jeu
sanglant des toreros absorbait toute la
curiosité d'une ville. C'était un fleuve
humain qui se dirigeait l'après-midi vers
la plasa des loros.

e . m.

L'ASSEMBLÉE

Fédération catholiqae romande
Sion , it septembre .

La Fédération romande des Cercles et
des Sociétés catholiqaes de la Suisse a si-
gné, samedi soir, & Sion, son propre acte
de décès, et, cependant , jamais elle n'avait
manifesté autant de vie que dans son ultime
assemblée générale. Celle-ci & réuni au Ca-
sino , dans nne séance qui & duré de 4 &
11 heures du soir, nne centaine de délé-
gués, représentant 34 sections sur 40 et
4000 membrea.

La séance fut ouverte par la prière dite
par M. le doyen Berset , de Neuchâtel, puis
le président central, îi. G. de Montenach
prononça un remarquable discours d'ouver-
ture, dans lequel il s'attacha principalement
à établir l'actif et le passif de la Fédération
romande. Il la montra naissant en 1888
dam le sous-sol de la enre de Lausanne,
avec quatre sections et quatre cents mem-
bres, et projetant rapidement des rameaux
dans toutes les directions. Il rappela l'acti-
vité sociale de seize ans, qui s'est traduite
par l'étude approfondie de toutes les ques-
tions du jour , par l'établissement d un Credo
social des catholiques romands; par la créa-
tion de nombreux Cercles, d'une revue, d'un
service de conférences, tVtssaciaûoua de
crédit et de Becours mutuals ; par une union
intime des Sociétés catholiqnes romandes et
le développement des études et du travail
sérieux dans ebaque Cercle ; par son inter-
vention, enfio , dans le domaine de la légis-
lation sociale. Malheureusement, il a man-
qué a la Fédération romande des hommes,
de l'argent et un journal quotidien pour
réaliser tout son programme. L'accord avec
l'Association catholique sniase lui procurer»,

Bagues.
Après ce discours très applaudi, le secré-

taire de la Fédération, M. Maxime Rey-
mond, entra dans le détail de l'activité de
l'Association durant l'année écoulée. L'as-
semblés approuva les comptes de l' exercice ,
et aborda, enfio, le principal objet & l'ordre
du jour : la fusion de la Fédération romande
et des Kxnnerverein, avec l'Association ca-
tholique. Le rapporteur , M. Reymond, mon-
tra comment le programme, primitivement
très spécial, de chacune de ces trois asso-
ciations, s'est peu à peu élargi de telle ma-
nière qu'à l'heure actuelle le plan d'action
de toates est semblable. Pans ces conditions,
il apparaît ban de réaliser dans l'organi-
aation l'unification d'-ii existante dans les

Ceci dit, le rapporteur exposa les bases de
l'organisation projetée. Il nous parait utile
d'en rappeler ici les grandes lignes.

• •
D'après ses Statuts, l'Association populaire

catholique de la Saisse se compose de sections
locales formées d'hommes ou de jeunes gens
da 18 ans au moins. Elles s'organisent à
leur gré, sous la seule réserve de l'approba-
tion de leurs statuts par le Comitô cantonal.
Les sections du même canton se réunissent
en associations cantonales, et tiennent des
assemblées communes ; chaque association
cantonale arrête à son gré ses statuts et sea
moyens d'action. Plusieurs cantons peuvent
se réunir en vue d'uue assemblée commune.
A moins de nécessité reconnue par le Comité
central mêm9, il na doit y avoir qu'une sec-
tion par Commune. Les Société* de jeunes
gens peuvent s'affilier aux Sociétés canto-
nales.

Les associations cantonales sont elles-
mêmes réunies en una Union suisse, dirigée
par nn Comité central et une assemblée de
délégués des sections. Le Comité central est
formé de 25 membres nommés par l'assem-
blée des délégués, d'un représentant de
chaque association cantonale et d'un repré-
sentant de chacun des évêques suisses. Il
répartit sa tâche entre ses membres groupés
en six sections, suivant la natnre de leurs
travaux : sections sociale, scientifique, des
Missions intérieures, des œuvres de charité ,
d'éducation et d'enseignement II est présidé
par un Comité de direction de sept membres
et assisté de secrétaires généraux, dont un
pour la Suisse romande. La tâche des secré-
taires généraux est d'exécuter les ordres du
Comitô central, de veiller aux intérêts de
l'Association et de travailler à son dévelop-
pement et à sa propéritô. La contribution
des sections , à la Caisse centrale est de
30 cent, par an et par membre.

En outre des sections, l 'Association po-
pulaire calholique admet des associations
affiliées qui coaserrent leur indépendance,
mais sont placées sous son contrôle, versent
une contribution à la Caisse centrale et sont
représentées au Comité central. Ce sont, en
particulier, les Unions de jeunes gens, les
Gesellenvereine, les Etudiants suisses, les
Caisses de secours mutuels, les Unions ou-
vrières catholiqaes, les associations posr la
protection de la jeune fille.

La Revue populaire est l'organe officiel
de l'Association dans la Suisse française.
Il est prévu une assemblée de délégués
toutes les années et un Katholikentag tous
les trois ans. n sera possible de tenir dans
la Saisse romande des réunions générales
spéciales.

M. Reymond examine les objections qui
peuvent être adressées à la nouvelle orga-
nisation, et il conclut que celle-ci est suf-
fisamment large, souple et cependant précise
pour que la Fédération romande puisse y
adhérer. Aossi termiae-t-il en proposant :

1° D'approuver les bases susindiquées
des nouveaux statuts;

2' Da décider l'entrée des sections de la
Fédération romande dans l'Association po-
polaire, avec uue réserve relative aux
Sociétés de jeunes gens ;

3° La dissolution de la Fédération ro-
mande dès l'année 1904.

Ce rapport souleva nne discussion nour-
rie dont il ne nous est pas possible de

reproduire ici le détail. Mentionnons seule-
ment que Mgr Eiseiva, Prévôt de la Col-
légiale de Fribourg, M. de Montenacb,
M. Daucourt, conseiller national, MM. Gau-
dard, de Châtel-Saint-Denis, Clerici, de
Lausanne, Zandel, de Neuchâtel, Chalverat
et Theurillat, de Porrentruy, Cirait , de
Genève, Dr Mariétan, de Saint-Maurice,
Dubosson, de Trois-Torrents, Ballet, etc.,
y prirent la parole.

Une question fat particulièrement discu-
tée, celle de savoir si l'on conserverait on
Comité romand. Les avis étaient très parta-
gés. Mgr Esseiva et M. de Montenach se
prononçaient pour, MM. Daucourt et Bey-
mond, contre. Finalement, à une assez
granda majorité, la négative l'emporta.
Mais, sur la proposition de M. le doyen Ber-
set, il fut entendu que le principe d'assem-
blées romandes serait maintenu, et ces as-
semblées seront organisées sous la direction
des membres tommis âa Comité central
suisse.

Enfla , l'assemblée se prononça sur les
conclusions mêmes da rapport A l' unanimité
des membres, votant à l'appel nominal, U
fusion fut décidée avec ses conséquences.

Comme le phénix de la fable, la Fédéra-
tion romande décidait de mourir pour renaî-
tre transformée. C'est ce qui explique pour-
quoi, après avoir pris cette grave décision,
l'assemblée ne se sépara pas et tint, au con-
traire, nne nouvelle séance de plus de deux
heures, pour examiner une antre question
très importante, celle de la méthode d' action
des Cercles et des Sociétés de jeunes gens.

Troia rapports furent présentés à ce su-
jet , traitant chacun un point spécial Ce fut
tout d'abord M. le député Xavier Jobin, da
Berne, qui 6xposa aves éloquence et uue
admirable élévation de vues la nécessité de
restaurer le Christ dans la société, par le
moyen d'une vie religieuse intense des asso.
dations catholiques, par les conférences sur
les questions d'apologétique, d'économie pu-
blique, de science, de littérature et d'his-
toire , par un travail personnel de chaque
membre sur lui-même. M. le D' Mariétan,
professeur au Collège de Saint-Maurice,
traita le mime sujet au point de vue spécial
de ls situation dans 2a plaine et les monta-
gnes valaisanes. M. Reymond exposa la
nécessité dis patronages dans les paroisses
rurales, patronages destinés à former Us
jeunes gens qui iront plus tard gagner leur
pain quotidien dans les villes, patronagw
qui formeront la pépinière naturelle des
Cercles. Il indiqua ensuite comment ces
derniers devaient s'astreindre, sous peiae
de faillir i leur devoir social, & nn travail
intellectuel étendu.

M. de Montenach parla encore des Cer-
cles d'études sociales; U. l'abbè Quénet, de
Porrentruy, das associations agricoles; M.
Dubosson, de la vie religieuse dans les Cer-
cles ruraux ; M. Paul Joye, àe Fribonrg,
des Mutualités scolaires sur lesquelles il
vient d'achever une étude très intéressante
et très utile. Finalement, l'assemblée 84
trouva unanime à approuver les conclusioai
des rapporteurs, et il était visible que cette
discussion, en orientant les hommes d'œuvres,
aurait des conséquences pratiques sérieuses.

La 17* et dernière assemblée de la Fédé-
ration romande s'acheva ainsi, en rendant
un dernier et gros service à la' cause catho-
lique.

Sur l'assemblée de P Association catholi-
que, nous avons reçu cette dépê:he de l'A-
gence télégraphi que. . .

Sion, tl teptembre .
Les associations catholiques valaisanes

et le peuple des vallées sont venus en
masse â Sion, dès le matin. L'office pontifi-
cal a été célébré sur la Planta et une allo-
cation de circonstance y a été prononcée par
M. Delaloye, curé de Massongex. Ensuite «
en liea la réunion des conférences romande s
de Saint-Vincent de Paul. L'après-midi, un
cortège comprenant 8000 personnes et six
musiques s'est formé sur la Planta, puis s'est
rendu à Valère où a été tenue l'assemblée
générale de la Fédération. 10,000 personnes
y ont participé.

Des discours ont été prononcés par
Mgr Abbet, M. de Torrenté, conseiller d'E-
tat, M. Loretan, conseiller national, M. de
Montenacb, président de la Fédération,
Mgr Eiseiva , M. Pestalozzi, président cen-
tral de l'Association catholique suisse, M.
l'abbé Conciaa et M. le curé Boy, de Sion,



LETTRE D'ALLEMAGNE
(Cormpooiuae» j^rticuliin t ,  U, llbirU.)

Berlin, 10 teptembre.
La nouvelle des fiançailles du kron-

prinz allemand avec la duchesse Cécile de
Mecklembourg a été accueillie généralement
en Allemagne avec grande satisfaction. Il
est aisez compréhensible que l'opinion
s'occupe en premier lieu de conjecturer sur
la signification politique de cette alliance
pour l'avenir de l'Allemagne. C'est ainsi
qu'on peut lire dans une série de journaux
tout un étalage des apparentements de la
jeune fiancée, surtout avec les cours de
Danemark et de Bussie, et avec la famille
dn duc de Cumberland. On sait que le duc
de Cumberland, à qui reviendrait de droit
la couronne ducale de Brunswick, est tenu
éloigné de ce pays que gouverne pour lai un
régent institué par le Conseil fédéral de
l'Empire, le prince Albert de Prusse, parce
que Cumberland est prétendant au trône
royal de Hanovre. On ne veut pas tolérer a
la tête d'un Etat confédéré de l'Empire nn
homme qui ne reconnaît pas l'état de choses
créé par les annexions de 1866. Les fian-
çailles du prince impérial avec une parente
du duc de Cumberland paraissent donc &
beaucoup de gens devoir préparer un rap-
prochement, voire une réconciliation de la
miiion totale da Pmvsa avec celle de
Cumberland.

Quoi qu'il en soit, on fera bien de ne pas
se perdre en conjectures sur la portée poli-
tique du choix qu'a fait le kronprinz ou qu'on
a fait pour lui. S'il est vrai que, dans les
mariages princiers, il y a eu de tout temps
une part de politique, il ne faut pas non
plus oublier que toutes les conrs protestan-
tes de l'Europe, comme toutes les cours
catholiques, sont plus ou moins apparentées
entre elles. Il eût donc été impossible au
kronprinz de trouver une princesse qui ne
fût pas la nièce, la cousine, la belle-sœar et
je ne sais quoi encore de plusieurs princes
et rois.

Pourtant, au point de vue politique,
il y a une chose d'une importance réelle
qu'on peut constater avec certitude dans
ces fiançailles princières : c'est le fait que
l'élus du kronprinz est une princesse alle-
mande. La future impératrice sera donc une
fille du pays, et elle a de plus l'avantage
d'être issue de la famille qui donna à la
Prusse la plus populaire et la plus fameuse
de ses reines : la reine Louise.

La conscience publique vient d'obtenir,
enfin , nne part de satisfaction dans la fa-
meuse affaire du grand-maître de la cour de
l'impératrice, le baron de Mirbach. On se
rappelle la série des compromissions de M.
de Mirbach. D'abord, il ne réussit pas à se
disculper de l'accusation d'avoir fait le tra-
fic de décorations et autres distinctions ho-
norifiques et même réelles au profit d'œuvres
pieuses. Mirbach était le grand collecteur de
toutes les œuvres protestantes. Dans le
procès qui suivit la faillite de la Banque de
la Poméranie, à laquelle Mirbach avait pro-
curé le titre et la clientèle d'une Banque de
la cour, il ne réussit pas â éclaircir son rôle
dans un certain nombre d'opérations d'ar-
gent d'apparences louches. On ne sut, no-
tamment, jamais pourquoi Mirbach avait
signé aux directeurs de la Banque une quit-
tance de plusieurs centaines de mille marks
qu'il n'avait jamais touchés. Enfla , il parait
que Mirbach s'est servi des voies adminis-
tratives du ressort de l'Intérieur, pour obte-
nir le concours des administrations supê-

10 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La Bête à to Dieu
PAR

OUSTAVE 70UD0UZE

Secouant cttte émotlon.inaccontumée, Joieph
lladln ajouta :

— Tu n'as besoin de rien t
Bile flt , étonnée :
— Moll
Le banquier ajouta :
— Certainement; ta ne demandes Jamais

Veux-tu de l'argent , un bijou ; vojoni, parle T
Il n 'y a qoe toi qui ne me demandes rien ; ta
mère, ta sceur, c'eit tous lei Joura I

11 avait comme un remordi de tant donner
aux autres et de ne pouvoir rien (aire accep ter
& celle-ci.

Mali elle répondit très vite, avec cette
imttnctlTe répugnance qu 'elle avait toojoura,
dès qa'il était queition d'argent, d' affaires  d'in-
térêt! :

— Ne m'ai ta pai comblée , aa contraire !
Tient, demande plutôt i Rote ce qne Je lui
disais encore tout * l'heure, combien ta était
bon. comment, Immédiatement , ta m'avale
promis  de prendre dam tei bureaux ce pauvre
garçon, tu sala bien t... C'est cela que ta appel-
lei rien ; malt Je t'ai demandé cent fois plus que
les autres , va, et tu m'en vola il beureoie I...
Q n'eit-ce qae Je ferais de bijoux , d'argent I...
Et encore, de l'argent , tu m'en donnei chaque
foit que Je te lignais une bonne œuvre, une
charité à faire, un service i rendre ! Tu «l le
meilleur dei {èrei, volli I

neures des provinces de Prusse en faveur
d'une collecte entreprise pour la construction
d'un temple commémoratif k Berlin. On
annonce même déjà que cet abus de pouvoir
au ressort de 1 Intérieur va coûter son por-
tefeuille au ministre, le baron de Hammer-
stein.

La presse de tous les partis s'émut beau-
coup de la Mirbachiade, et sauf les orga-
nes conservateurs qui ouvraient largement
leurs colonnes aux dignitaires de l'Eglise
protestante pour la défense de Mirbach, tout
Io monde demandait sa démission. L'empe-
reur, k qui on soumit enfin l'affaire , vient
de décider que le baron de Mirbach aurait k
résigner toutes les fonctions dans lesquelles
il est appelé à manipuler des fonds. Mirbach
reste donc grand-maltre de la cour de l'im-
pératrice, mais il a dû démissionner comme
administrateur de la cassette particulière de
la souveraine, et abandonner toute la série
des présidences qu'il occupait dans des Co-
mités d'œuvres pieuses.

Après avoir ainsi désavoué le premier
fonctionnaire de la cour de ' l'impératrice.
l'empereur jugea à propos, pour couper
court à tout soupçon concernant le rôle de
son auguste épouse dans la Mirbachiade,
de donner un témoignage public à ce sujet
à l'impératrice. A l'occasion d'un banquet
auquel Guillaume II assista lundi à Altona
avec l'impératrice, il fit d'elle un éloge élo-
quent. Prônant la lMntilè et la religiosité
de son épouse, l'empereur fit entendre qu'il
avait pu se convaincre qu'elle n'était pour
rien dans les imprudences et les incorrec-
tions du grand-maître de sa cour.

* •Le lendemain de ce panégyrique , Guil-
laume II attira encore nne fois l'attention
publique sur lui par un discours qu'il fit è
la suite d'une revue militaire à l'Hôtel-de-
Ville de Hambourg. Après avoir raconté ses
impressions de la revue, et annoncé des dis-
tinctions honorifiques aux régiments des
villes hansêatiques, l'empereur a dit aui
Hambourgeois de quel prix est, pour leur
cité et leur commerce, la force militaire
allemande sur terre et sur mer.

* •Depuis mercredi ont lieu , dans la mer du
Nord , les manœuvres de la flotte. Jendi
matin, une partie de la flotte simula, dans
l'estuaire de l'Elbe, une sortie de Port-
Arthur, qui fut repoussée. Pendant la jour-
née, l'empereur se flt battre en commandant
uue escaàre de croiseurs , qui avait mission
de défendre la côte contre uue escadre de
cuirassés, représentant l'ennemi. Pour ane
seconde attaque, où les rôles farent inter-
vertis, l'empereur abandonna le commande-
ment et assuma les fonctions d'arbitre. Ce
furent encore les agresseurs, cette fois les
croiseurs, qui eurent gain de cause. Les
manœuvres navales continuent dans la mer
du Nord

* *
A Leipzig, un certain nombre de déléguée

des Unions de la jeunesse nationale-libérale
se sout réunis samedi et dimanche en Con-
grès. On s'est occupé surtout de la question
scolaire, et on a voté une résolution qui
demande l'école laïque (Simultanschule)
pour toute l 'Al lemagne.  La question scolaire
sera, k l'ordre du jour de la Chambre des
députés de Prusse cet hiver. Il ne faudrait
pour tan t  pas se faire d'illusions sur la por-
tée que pourra avoir, pour le vote de cette
Chambre, la résolution qui vient d'être votée
à Leipzig.

La députation nationale-libérale k la
Chambre des députés de Prusse a conclu
avec le parti conservateur un compromis

Elle ie Jeta à ton cou, l'étrelgnant douce- ¦ de probité restés au fond de lui , Jusqu 'au der-
ment , l 'étourdissant de baliara Jetéi en pluie
lur ia figure.

Une eapèce de honte monta ila face de Joieph
Hudin , car cette charité, cette bonté que ia fllle
lui attribuait , dont elle ls revêtait ainai que
d'une parure lui appartenant , il ne lei avait
pai et il avait conteience de ne pai lei poi-
léder. Il lui donnait de l'argent pour s'amuser ,
i&tUfalre se J ciprlcea, tes menai plaieiri, non
pai pour soulager dea mlièrei ; c'était elle l'être
charitable et bon , et dévoué; lui ne pensait
qu 'aux plaisirs , qu 'aux Jouiuancei que procu-
rent le luxe , la richesse.

Chaque fois qu 'il ie retrouvait en préience
de ia fllle cadette, c'était pour lui le même
étonnement , de la voir Bani besoin!, sani
délira pour elle mène , toujours préoccupée
dei autrei, ne parlant d'argent , que pour les
autrei, Jamais pour elle. Elle était rame de
miséricorde rachetant tei péchés i lui , faisant
con s ta m mont dériver sar lei humblei, mr lei
pauvres , un pea de cette fortune sl facilement
acquise.

Il la pressa plus étroitement encore sur sa
poitrine, murmurant , faute de pouvoir trouver
dei moti pour exprimer cs qu 'il éprouvait :

— Line 1... Ma chère et adorable petite
Line I. ..

Et , dana cette teedrme du père pour lafllle ,
pour cette fi lia il diuembl&ble de lui-né aie , si
différente de aa femme et de son autre fille, 11
7 avait un écho lointain de ia conscience, le
sent iment  de tout ce qa'il 7 avait d'admirable ,
de aaint dana Madellne.

Cet homme d'argent , ai iup ltoyab ' .o dani
toutea k3 question! d'argint , il violent luttear
pour la vie et lea p lalilri matériels de la vie,
aimait en cette enfant l'honnêteté qu 'il n'avait
plut , la charité, l'amour du prochain , toutes
lea qualité! qu'il ne possédait  paa. C'était
comme lo suprême refuge de la petite étincelle

basé sur le maintien de l'école confession-
nelle. Il n'est guère probable qne la fraction
nationale-libérale se retire de ce compro-
mis, car si elle le faisait, les lois scolaires
seraient faites en dehors d'elle, par une
majorité composée de la droite et du Centre
catholique. La résolution de Leipzig n1»
que le caractère d'one déclaration platoni-
que, qui témoigne, toutefois, à ne pas s'y
méprendre, de l'ardent désir qu'aurait la
jeuaesse libérale de suivre les traces de la
politique de laïcisation dont M. Combes
donne en ce moment l'exemple k l'Europe.

La guerre russo-japonai se
Tom, u.

Les pertes approximative! dea Japonais
dans la bataille de Liao-Yang, basées sur
les rapports du corps médical, en y compre-
nant celles subies depuis le 26 août, indi-
quent nn total de 17,539 tués et blessés,
ainsi répartis : armée de Kuroki 4866 ;
armée de Nodzu 4992 ; armée d'Oku 7681.
Le général Oka a subi la plus grande partie
de ses pertes dans l'assaut des positions
russes au sud de Liao Yang.

Saint Pétersbourg, 11.
Le navire Arabia , récemment capturé

par un croiseur russe comme ayant trans-
porté de la contre-bande de gnerre, vient
d'être remis en liberté.

Saint-Pétersbourg, 11.
L'emperear vient d'appeler sous les dra-

peaux les hommes de la réserve dans 22 dis-
tricts dea départements militaires de Eher-
son, Ytkaterinoslaw, Tauride et Bessarabie,
appartenant à la circonscription militaire
d'Odessa. Une catégorie d'officiers de
réserve est appelée en même temps dans
tout l'Empire.

Moukden et Kharbine
La Revue des Deux Mondes publie une

description des deux villes mandchoues écrite
par un voyageur qui vient de visiter l'Ex-
trême-Orient:

MOVKDN
Ma surprise, en foulant le pavé des rues

et en jetant un premier regard sur la fa-
meuse ville de Moukden , est aussi complète
qu'agréable. La scène qae j'ai sous les yeox
est simplement enchanteresse. Aux pre-
miers moments, je ne pois rien distinguer de
précis, ni lignes, ni formes; je Buis ébloui
par l'éclat des couleurs et de la lumière. La
façade de chaque maison est richement
sculptée de flgarea étranges et de moulures
fantastiques. Je n'avais jamais vu jusqu 'ici
uce si bizarre prodigalité de l'imagination
humaine. Toutes les lignes se relèvent vers
le ciel et chaque maison a l'air d'une petite
pagode élancés. Autant de motifs, autant de
couleurs différentes — rouge, jaune, vert et
bleu, — dont l'tfitt ae rehausse de riches
dorures. Chaque maison a une boutique où
s'étalent généralement à découvert, toutes
les denrées et marchandises que le caprice
de l'Orient entasse en brillantes pyramides :
broderies, riches soieries, fleurs artificielles.
écrans, ombrelles, tout ce qui flatte le goût
local et sert aux besoins journaliers. Les
étalages de porcelaines sont particulière-
ment séduisants, ainsi qne l'orfèvrerie d'ar-
gent et de cuivre ; mais on est fasciné sur-
tout par les comptoirs de marchands de
bric à-brac où sont exposés de vieilles la-
ques, des vases cloisonnés inestimables, de
vieilles porcelaines et des tabatières artiste-
ment ouvragées. Devant chaque boutique,
un immense mât se dresse, portant une en-

nler moment , et qui , pour ne pal le quitter
tout i fait, a'étatt concentrée là, dani l 'âme ,
dani le ccear de cette fllle dévouée, qu'il trou-
vait toujoura tendre et affectucuie avec loi,
toujoun prête à l'embraiier, toujoura fidèle à
lui apporter le tréior précieux qu 'elle gardait
pour lui , contre lut.

11 se louvenalt des raUlerlea dont 1'accaV.alt
»1 volontlen Paule, Value», quand elle traitait
Madeiine de petite poupée aentimentale ; Il en-
tendait encore lei apoitrophei dont elle fouet-
tait ia cadette, loriqua quelqae violente ex-
pan sio u la jetait au cou de fon pare :

— Allons t ne fail pai ta comédienne I
Oa , lorsqu 'il l'agiiiait de quelque caavra

charitable, pour laquelle Madellne demandait
de l'argent, tandis  qae Paale emp loyait  le sien
à un plaisir , & une toilet te , la phrase  mépri-
sante :

— Je ne suis pas uue petite Soeur dei pau-
vres, mol I

D'autrei foii : -...
— La voilà encore avec sei mines de Sainte

Vierge I
Et Jusqu 'au banquier lui-même, à qui il arri-

vait de Jo indre lei plaisanteries A celles de aa
fsmme ou de l'aiaée, quand 11 demandai t ,  en
voyant Madellne l'avancer vera lui :

— Qa est-ce qae ta yeux , ma petite bête a
bon Dieu f

Le mot même dont s'était servie une femme
du peuple pour la désigner , le Jour de l'acci-
dent arrivé au commiss ionnaire .

Mali, ee Jour-là , 11 louffralt de ces loaventn,
dont il ion lait la petite lâcheté et qal l'assail-
laient comme autant  de reproches aigus.  II la
contemplait, soucieux , ému malgré lui , en
l'écoutant parler de ion protégé. Il riait par
a'; intéresser , questionnant :

— Eh bienl Pourra t-il entrer bientôt au
Comptoir I

tei gne qui flotte comme une bannière. Mat
et enseigne sont enjolivés et exposent en
si gnes cabalistiques le contenu da magasin.
Ceux des cordonniers sont particulièrement
artistiques et ne sont surpassés que par lea
riches festons d'or qui indiquent nn prêteur
sur gages. L'aspect de la Grand'Bue, avec
sa richesse de couleur et sa variété de li-
gnes, est celui d'un bazar d'Orient ou d'un
éblouissant décor de théât re  qui se déroule-
rait E O U S  mes yeux.

Pour se représenter Moukden , il faut
imaginer un échiquier obloug. Comme toutea
les villes chinoises, elle est régulière dana
ses grandes lignes : deux rues prluclpales
en croix et d'innombrables petites roes
qui les coupent Aa croisement des deax
grandes rues, au milieu de la ville, s'é-
lève nne grande tour, au sommet de laquelle
un tambour et un gong servent & annoncer
le commencement et la fia de la journée et
à sonner l'alarme en cas de danger. Il y a
une petite salle ponr nn détachement de
soldats qui passent lenr temps de garde
dans nn paisible sommeil.

Il serait difficile d'énumêrer les curiosités
de Mot k leo , car il n'est rien , fût-ce la plus
petite bicoque avec son toit bizarre et son
singulier style, qui n'y puisse intéresser un
Occidental , non sealement aa point de vue
des matériaux et des formes, mais comme
iudice de l'esprit et des conceptions archi-
tecturales d'une nation. Comme jo l'ai déjà
dit, c'est l'effet général qui est si charmant,
le pittoresque et la nouveauté qni nous frap-
pent. Parfois les maisons sont très délabrées ,
les mors penchent et sur quelques toits
pousse nn vrai jardin de mousses et de
fl-.urs ; mais ce n'est qu'ans raison de plus
pour le peintre de considérer qu'il a un objet
sans prix sous lee yeux.

Parmi les édifices publics les plus intéres-
sants , il y a quelques yameus appartenant
au gouvernement , occupés par le gouvernent
et quelques autris mandarins ; un ou deux
monastères de Lamas et les vastes bâti
ments où résident le consul de Rassie et le
général en chef. Enfla — et non le moindre
— celui qai est occup é par la fameuse Ban-
que russo-chinoise et ses agents.

C'est naturellement le Palais impérial qui
offre le plus d'intérêt. Avec son enceinte de
murailles, il forme une cité dans la cité.
Divisé en différentes cours, il se compose
de nombreux bâtiments , maisons détachées,
halls et pavillons. Pris k part , ils ne sont
pas de grande importance, mais l'ensemble
est bien ioli. Colonnades, contres, consoles,
tont est en bois sculpté, richement peint et
doré. Toute la boiserie est pourpre foncé,
et les toits, comme tons les édifices en
général qui appartiennent à la famille im-
périale on au culte de Confucius, sont cou-
verts de tuiles jaunes. La plus grande partie
du Palais est aujourd'hui occupée par les
troupes russes. A l'entrée, dans un bâtiment
bas, il y a tout nn détachement *, nne cour
découverte est garnie de canons ; et ce n'est
qu'avec une permission spéciale dn comman-
dant que. les sentinelles me laissent passer.

Kunui
Kharbine , vu sont la pluie, a fait an voya-

geur un» lmpreiilon déiaitreuie :
Eharbine peut offrir un intérêt au point

de vue moderne, puisque c'est le quartier
général des Basses en Mandchourie. La
ville a turg i depais quelques années, peu
après la guerre sino-japonaise. Elle n'est
composée que de casernes et quartiers mili-
taires, fonderies de canons, ateliers de che-
mius de fer, et de quelques maisons pour
les familles des officiers , fonctionnaires et
employés. Aussi n'a telle aucune prétention

— Justement, Rose m'annonçait sa complète leront de la fête du directeur da Comptoir Lu-guérison;  dès demain , il se présentera à ton té cl en.
bureau. Paule, les narines ftémliiante», tons les— Bon , bon; II n a qu 'à venir. traita soulevée d'une Joie qu'elle ne pouvait— Père, je sais plui heureuse que tu ne sau- cacher, malgré son habituel empire sur elle-rail l'Imaginer I... môme, accueillait par cea mots son père qui— II haussa lourdement lei épaulai, faliant: venait d'entrer dani la salie à manger pour la— Ah 111 te faut peu de choie poar t'exalter ; dîoer, et qui semblait anez sombre.
décidément. Je ne te comprendi pai.

EUe protesta, rieuse :
— Oh I que si, tu me comprendi; mais tu ne

TOUX jamais avoir l'air da faire du bien , toi l...
Je t'ai deviné, va I...

Et, ie penchant vera Roie, comme pour une
confidence :

— c'est le mei l leur  dei hommea ; seulement ,
li ne veut pas qu 'on le tache. Yollà tout !...
Mais mol, je le dil 4 tout le monde.

Joieph dut ie lalner encore embrasier nne
dizaine de fois avant de pouvoir s'éloigner,
tandii que Rose , periuidée de la vérité dei
parolfi de la jeune fllle , le regardait en ajou-
tant :

— Chacun ia manière de faire le bien , sans
doute I

Mali elle préférait celle de Madellne , de cette
exquise et boune Madellne , preuve vivante
que, de toute choie même mauvaise , de tout
être même pervers et malfa isant ,  peut sort ir
une chose excellente , un être de douceur, de
bonté, de dévouement , ainsi que du fumier
nait la fleur , de la pourriture la plante utile et
saine , de la mort la vie.

DERRIÈRE LA. FAÇAD1

— Tout est terminé ; dans un moli, jour pour
jour, noua aurons notre soirée, tt tu verras ti
nous nous sommes donné da malt Ja te garan-
tis uu succès complet : tous lea journaux par.

k la beauté, et, inondée comme elle l'est au-
jourd'hui , ses triâtes édifices battus par des
torrents de pluie, elle est simplement lion i-
bla Nous passons devant quelques bouti-
ques où l'on vend des conserves de viande
des légumes et toutes sortes de provisions •
il y a aussi un hôtel que j'aime mieux ne pu
décrire. Actuellement, la population est de
15,000 habitants. Etaient-ils morts, endor-
mis on cachés ? Je n'en saurais rien dire,
car je ne rencontrai guère créature vivante.
On ne s'en étonnera pas, si j'ajoute que
l'eau montait dans les rues jusqu 'aux ge-
noux des chevaux et que les roues de notre
véhicule plongeaient jusqu'au-dessus des
essieux. Mon aimable guide m'expliqua que
Eharbine est une place militaire de grande
importance, destinée à jouer un rôle actif ,
dès qu'une guerre viendrait à éclater, dans
la mobilisation et la concentration des trou,
pes, située comme elle l'est à l'embranche-
ment de trois grandes lignes.

Le Congrès de la presse û Vienne
Le Congrès international de la presse a

été ouvert dimanche, en séance solennelle,
an milieu d'une grande affluence de délégués
de tona les pays civilisés. M. Singer , prési-
dent da Congrès , a prononcé uue allocution
dans laquelle il a remercié particulièrement
l'empereur, et l'archiduc Renier, qui le
représente.

L'archiduc a salué le Congrêa an nom de
l'empereur. M. de Eœrber , président du
Conseil, l'a salué au nom du gouvernement
autrichien. Il a fait l'éloge des mérites de la
presse, qui ne se borne pas, a-t-il dit , k ré-
pandre les nouvelles à travers le monde
entier, mais se met aussi an service de la
Bcience.

Election sénatoriale en France
M. Ermant, dépnté libéral antiministériel

a été élu sénateur de l'Aisne par 823 voix
contre M. Magniaudé, radical ministériel, qui
en a obtenu 437. Il s'agissait de remplacer
M. Marcherez, décédé.

Au Monténégro
Près da village frontière de Zêta, les

Arnautes ont attaqué les Monténégrins
vaquant paisiblement & leurs travaux. Ls
rencontre a été sanglante ; sept Monténé-
grins ont été blessés, un a été tué. Les
pertes des Amantes sont inconnues. Du
protestations énergiques ont été adressées k
\a 'Porte, demandant de contenir lea Ar«""ife«
et de donner des indemnités ponr les tués et
les blessés.

Saoant victime du devoir
M. Tito Carbone, pathologiste italien k

qui l'on doit la découverte da microbe de la
fièvre méditerranéenne, est décédé k Milan
à l'âge de quarante-huit ans.

C'eat en isolant le microbe que M. Car-
bone a contracté la maladie qu'il se propo-
sait de combattre. Se voyant perdu, il voulut,
dans nne monographie, noter toutes les pha-
ses anatomiques et pathologiques da mal
qui devait l'emporter.

te princesse de Cobourg
Le Vooruit , journal socialiste belge, a

publié, comme étant de cette princesse, une
lettre contenant les affirmations les plua
scandaleuses.

Le père, la mère, la famille entière de la
princesse y étalent accusés dans les termes
les plus précis de révoltante immoralité.

Prenant prétexte de ce factnm, certaine

11 nt, toujoura soucieux, en l'auejant ;
— Ab 1 $* marche ; tu ea contente.
— Tu ai joliment bien fait de t'en remettre

à maman «t & mol pour cela , carjecroli que
nous avona fait de la bonne beiogne, de la be-
logne plui utile en tout caa , qae celle de blei
d' autres perionoes qui ne lavent paa ou ne
veulent paa ie remuer.

Le regard qu 'elle Jeta à ia tœur montrait
clairement ce qu'elle entendait par ce dernier
fragment de phraie ; mais Madellne se déroba
à la diicunion, tout en montrant qu'elle avait
comprii qu 'il l'agitaalt d'elle, diiant seule-ment r

— Tu laii bien , Paule, que je oe t'aurali
servi & rien pour arranger ce diner et cette
soirée ; il valait donc mieux m'abitenlr.

Encore ions l ' impression dei lentiments qui
l'avaient remué, loriqae, k ion retour , il avait
trouvé ia plui jeune fllle travaillant il s imple -
ment avec l'ouvrière, Joieph Hudin Intervint :

— Bon I bon I Chaeun aes occupations ; moi
non plui , je n 'aurais pas au m'en tirer et, ce-
pendant je croia m'y connaître aas» bien dani
ce queje fais.
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presse e'évirtua en dea commentaire» vi-
raient». ; , . ,

Or, aujourd'hui , on apprend que le factum
a étô inventé de toutes pièces.
„, •

€chos de partout
UN MOUVEMENT PRÉFEC TORAL EH CHINE

Le Journal o/[iciel Ha Wouaong icnanghaïj
publie le document inlvant :

DÉCRETS IMPÉRIAUX
Da 4« jonr de la G» lune

(16 Juillet)
< Tchen Koel Long, gouverneur du Honan,

nout a préienté un mémoire nom priant de
punie dai officiera de mauvalae conduite.

c Noua punliiom donc :
« Tcheou Yue , préfet du Nai-Yang Fou

(Honan). pareiicux et trop ambitieux ;
« Li Koan Lin , préfet du FouKtn-Fou, de

talent ordinaire et laissant lei officiera nier
de ion autorité.

« Nom ramenons cei deux préfets au grade
te préfet-adjo int en expectative d'emploi et
ieur ordonnons de quitter lear place.

< Yuan Kong TAO, toui-préfet du BoDg-Bien,
meut en aDnoD2»nt deiprocèiàieiiupérieuri,
et téméraire protecteur de les prlionnleri,
dont il reçoit de l'argent;

« Tao Ya Pei, IOUI préfet du Mln-Hlen , trop
vieux et trop pareneux pour a'emparer de»
voleura ;

« Tcheou Ya Tchang, sous-préfet du Hœl-
Tchoan-Hlen , téméraire et lot , traite cruelle-
ment les prlionnleri ;

« TchinTchao Tioa , loui-préfet du Yang Oa-
Hlen , trop aot et trop pareneux ;

« L'.eou Cheou-Lin, IOUI - préfet du Oungan-
Hien , léger, humble ot toujoura pareneux, ne
l'occupa pai de tel emploii ;

« Ll Yiou Tong, lurvelllant trop vieux et
vénal , n 'eit pa* «tmé da peaple ;

c Ll Che Tal , colonel en lecond, ne ae conduit
pai bien en reitant & ia place at laleae tes fill
faire du mal ;
. c Ou Kln Tal , capitaine du Fel-Fai, pareiseux
et n'a aucun» énergie pour e'emparer dea
brigand!.

« Cet saiilti officiera sout immédiatement
destltuôi. — Reipect h c.cl. »

VIN DE LA C O M E T E

Cest là , on ne l'Ignore pas, pour le vm, ie
bon vin vaudoia, un titre de nobleue. Lei vigne-
roni pourront le lui décerner cette année et 11
le mérite, étant, nous dit on , non seulement de
qualité parfaite, maia fort abondant.

Nom allons, en «IM, aiaiaier, cet automne,
au retour de la comète d'Enck», qui, à l'aide
dei grandi imtrumenti , peut être ob»ervabIe
dès maintenant. Mais ca n 'eit qae dani la
troisième lemaine de novembre qu'elle passera
A ia plu* petite diitaac» ds la terre, la baga-
telle d'envlroa 59 million! da kilomètres.

Ua savant aiironome dit qa 'il est poillble
au» »« oo«M« dEock.9, qui no revient pré! 6a
Vi tsrre que tous les trente-troU ana , soit
tUlble à l'oeil nu vera le commencement de
décembre. . _¦;.

MOT DE LA Flh

X..., dont le ménage eit loin d'être un para
dit , conduit ia femme ehn un photographe :

Voulez-vous photographier ma femme t
— Avec plaisir. Aisejez-vom, madame, et

prenez un air aourlant. Ua , deux , troii. C'eit
liai. Dans quelques instant], vont aurez la pho-
tographie de madame.

— C'est inutile.
. — Mali alori... pourquoi faire photogra-
phier votre femme 1

— j 'é tais  curieux de voir la tète quand elle
prend un air aimable I

CONFEDE RATION
Les manœuvres du l i l '  corps

Bailleurs d 'Ebenholz , près Wœngi, 10.
(Oh. fk)

AprÔ3 6 h. a commencé l'attaque de l'in-
fanterie de la VI* division, sur toute la ligne.

L'aile droite de la Vil" attaquée de front
par un régiment et sur le fltnc droit par un
régiment de carabiniers, évacuait déjà à
6 h. \i ses positions, et se mettait en re
traite sur Lommh. L'aile gauche, avec l'ar-
tillerie de division près du Sedel, suivit la
retraite une demi-heure après.

Direction générale de la retraite : vers
les hauteurs d'Isenegg.

L'artillerie de l'assaillant, composée de
dix batteries, a pris position sur différents
échelons sur les terrasses entre Oberhofen
et T att v.-y 11 et soutient activement l'attaque.
L'infanterie de la VII* division réussit toute-
fois k échapper k ;l'ennemi et se retire en
bon ordre sur la position dlienegg, aussitôt
occupée.

Le gros de l'infanterie de l'assaillant ,
avec deux batteries, suit peu après sur la
ligne Thurn-Anet-Auetswyl.

A 8 h. cessation du combat ; k 9 h, criti-
que aur les hauteurs d'Ebenholz. La direc-
tion des manœuvres a fait ressortir, dans
cette critique, que la VII» division, pour
remplir son devoir, aurait du maintenir plus
ènergiquement ses positions. A 9 h. 30,1a
critique était terminée et la troupe se diri-
geait sur ses cantonnements de dimanche.

La pluie a cessé. Ls. troupe est dans les
meilleures dispositions. Les colonnes de
marche et les places de haltes retentissent
de musique et de chants.

Winterthour , 11 teptembre.
Le diuer offert dimanche , au Casino de

Winterthour, par le Conaeil fédéral, aux offi-
ciers étrangers qui assistent anx manœuvres
comptait soixante-dix couverts.

Le gouvernement zuricois était repré- Statistique. — Il est descendu dans les
«enté par MM. Lutz et Bl*nler, M. Miller, httth et auberges de Fribourg, pendant la
conseiller fédéral , chef du Département semaine du 4 au 11, 773 voyageurs. Il y a
militaire, a salué les officier» étrangers, an en, notamment, 313 Suisses et 296 Fran-
nom desquels le major-général von Seheffer çais.
a porté un toast à la Suisse et à son armée. ~~^TT « a» ro.a»«i . ̂ • Rixe. — Oa nous téléphone de Châtel :

L'inspection du III* corps d'armée aura
lien le 14 septembre, dans le voisinage de
Winterthour, sur le plateau entre la G i Hza
et le Mattenbach. 

Aux Grisons. — Dimanche a en lien dans
le canton des Grisons nne votation ponr la
revision de la loi scolaire et pour la révision
de la loi réglant la représentation de la po-
pulation dans le Grand Conseil.

Jusqu'ici, la loi prévoit pour Pèeole pri-
maire une durée d'enseignement de 8 an-
nées, k raison de 24 semaines par aa. La
nouvelle loi prévoit 28 semaines et 8 ans
d'enseignement, en laissant toutefois aux
Communes le droit de prescrire 9 années
avec 26 semaines, ou 8 années i 26 semai-
ne!, plui 10 semaines d'école d'été, à 12
heures par semaine.

Eu même temps, ia loi rend plus précise
et plas stricte la sunsillanes de l'Eut affi-
les écoles privées.

En ce qui concerne la deuxième révision,
son objet est le suivant : Vu la diminution
de leur population, la vallée et l'arrondisse-
ment de Saflsn devraient perdre leur unique
représentant dans le Grand Conseil Cet
arrondissement ne pouvant pas facilement
être réuni i un autre , et comme il serait
Jnjnite qu'il ne fût pas représenté — cela
d'autant plus qne la vallée de SâA»n eat
déj& en recul — il est proposé au peuple de
modiflir la loi et de dire: Chique arrondis-
sement envoie au mous nn député.

Cstte reviiion, ai elle aboutit, profitera
également ao petit arrondiisemsnt d'Avers,
qui n'a jamais ta de représentant qu'uni
avec cklui de Schams.

La gouvernement n'ayant pas organisé de
service télégraphique, le résultat définitif
de la votation ne eera connu que dans le
courant de la semaine.

ARCHEOLOGIE
Le plus ancien atelier du ean on de Soleure

Ou vient d'explorer à Wiszaau , en face du
nouveau pont, la Kœsloch, une carerae datant
dea première joura de 1 âge de pierre. D'aprèi
lei réiuiuti de cette exploration ,' on peut con-
clure qu'on eat en présence d'une grotte habi-
tée déjà au commencement de l'époque néoli-
thique : Un morceau di broï>z« on fait fol. La
grotte a dû étro habitée de l'an 3000 i l'an 1000
avant Ji:uj C h r i i t .  Oo y a trouvé une foule
d'iDStrumenti en pierre-à-feu, tell que cou-
teaux, icies, perçoira, épéei, etc. ; puis , de
nombreux débrii ds vaiei décorés, dis écaillei
d huhrei, qui devaient lervlr de tassai. Parmi
lei nombreux iquelettes, on distingue dei
ouementi d'hommei, des carcauei de raml-
nanti et d'animaux féroces. Enf in , on a mis au
Jour, aamedl dernier, un atelier de ta i l l eurs
de pierre.

Le Kictloch doit être la plus ancienne caverne
hibltée de la Salua centrale.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Château Incendié.  — On télégraphie de
Llverdun (F rance ) ,  que le beau châ t eau  qui
surplombe le village,qu'on aperçoit facilement
de la ligue de Paris i Nancy, a été détroit par
un incendie. "

Ce chàtiau , avec ies tourelles crénelée!,
avait été conitruit en 188I , par un lnduitrlei
de Nancy, lur les plans de la vieille forteresse
féodale rasée au XV* ilécle. Il renfermait de
riches collections d'armes et de tableanx an-
cleni. On «appose que l'Incendie eat dà & un
court-cirouit dani lel conducteurs  électriques
du château.

Explosion anr nn navire. — On mande
de Rome.

Le ministère de la marine communique la
note suivante : Le 9 septembre, dani lei eaux
de Chemnlpo, K l'Intérieur de la Sainte-Birba
dunavire italien Marco Polo , un obui de 152 mm.
a fait soudainement  exploiion. On a fait entrer
immédiatement l'eau dani la Ssinte-Barbi sfla
d'éviter un désaiire certain. Troll matelots
ont été tuéi. 17 bleilés léjfcremcnt. La cause
de l'explosion n'eit pai encore exactement
connue.

FRIBOURG
Pédagogie. — Le Comité de la Société fri-

bourgeoise d'éducation a constitué son Bu-
reau pour l'année 1904 05 comme suit :
M. l'abbé Greber, inspecteur scolaire de la
Siugine, président : H. le chanoine Quarte-
noud , inspecteur scolaire de la ville de
Fribourg, vice-président et H. Craussz,
instituteur, secrétaire.

Recrulemeui. — Bésnltat de la visite sani-
taire k Romont, le 10 septembre (2« jour-
née) :

louses •„.„ Rawis Reimis Eiem|t.
Huiles Jpw Uu  à iui tlsolu

Becrues 80 42 1 8 29
Ajournés 14 10 — — 4
Incorporés 13 8 1 — 4

107 80 2 8 37
Moyenne de l'aptitude an serviee :55,d%

Hier soir, k Semsales, le gendarme Conus,
rentrant chez lui aprèa son service de garde
& la Verrsrie , trouva gisant aur la route un
individu qui avait reçu an coup de couteau
à l'abdomen. C'était nn nommé Denis Cha-
peron, de Châtel, maréchal à Semsales. Le
docteur, aussitôt appelé, constata que la
lame avait perforé l'intestin et que le blessé
était en péril de mort

Une enquête aussitôt instruite a établi que
Chaperon avait fait ronte, pour regagner ton
domicile, avec an inconnu, d'origine broyarde ;
le maréchal était en état d'ivresse. Il dut y
avoir chicane, puis bataille. L'auteur du
coup de couteau aidisparu : c'est un inSi-
vi lu de 35-40 ans, de forte taille, au visage
coloré, portant moustache châtaine. Il était
vêtu d'habits foncés. Il parait que cet indi-
vidu était rentré au pays après nn séjour
dans la République Argentine.

L'ermile de la Baume. — On nous éait de
la Broyé :

On ignore généralement dans le canton
qu'il existe, entre Autavaux et Forel, dans
nne profonde solitude , au sein d'une nature
assez sauvsge, un ermitage connu BOUS le
nom d'ermitage de la Baume.

Cet ermitage fat creusé et construit dans
le ros par Je Frère André Badin, avec la
permission de Mgr Kerre de Montenach,
l'année 1693. Ce Frère Badin pria , le
16 mai 1693, Messieurs dn Conseil d'Es-
tavayer de lui faire accorder quelques lar-
gesses pour l'aider k construire son ermitage
k la Baamo, rière Aatsvaox.

Le Consiil lai accorda gracieusement
20 florins.

Frère André Badin, ermite a l'ermitage
de la Baume, près Autavaux, fut trouvé
mort dans sa retraite, le 19 lévrier 1740.
M. l'avoyer d'Estavayer le fit enterrer ho
norablement et à ses frais, et la ville lui
fournit la sépulture dans l'église principale
de Saint-Laurent, dans la chapelle des
trépassés.

Aprèa la mort du Fière Badin, l'ermitage
de la B&ume lut pour longtemps abandonné.
Ce n'est que depuis quelques années qu 'il
est habité par un nouvel ermite, Pierre
Atk»rmann, de la Singine, qui y passe sa
vie dans la prière et le travail. Quand la
nécessité sa fait sentir, il parcourt Jes villa-
ges voisine, en mendiant un p' -n de pain et
en collectant quelquea habillements, qui le
garantiront du froid durant la saison morte.

Il s'occupe d'horlogerie; il rhabille les
vieilles horloges et les montres, que lui con-
fient les paysans de la contrée.

Qaelques visiteurs, surtout pendant la
boune saison, vout le saluer dans sa retraite.
Il est très ssatible & eette marque d'atten-
tion ; pour leur témoigner sa reconnais-
sance, il sonna la petite cloche de l'ermitage
k leur arrivée ; il la sonne encore k leur
départ.

Il sonne très régulièrement l'Àngelus le
matin, a midi et le soir; en cas d'incendie
ou d'orage, il met en branle son befiroi.

Il vit heureux et tranquille, édifiant les
populations par sa piété et aon travail. Nous
lui souhaitons uue longue et heureuse vie
dans sa paisible demeure et puisse-t-il  trou-
ver k son départ de ee monde un digne
imitateur ! G. A.

DERNIER COURRIER

Le Papa et le goQïernement franco
VOsservatore romano, k propos du ré-

cent discours prononcé par M. Combes, se
dit autorisé a déclarer :

1" Qae le Saint-Siège ne refusa jamais
d'examiner les propositions du gouverne-
ment français en vue de pourvoir on siège
épiscopal vacant, mème dans lo cas où il
D'en avait pas préalablement été informé,
comme il est d'usage, en forme privée ;

2* Le Saint-Père ne repoussa jamais un
sujet présenté par le gouvernement français
actuel à un siège épiscopal à cause de sea
opinions politiques favorables A la Républi-
que. Lts motifs dont le Saint-Siège s'inspira
dans des cas semblables furent toujours des
motifs canoniques reconnus par le Concor-
dat lui-même.

3° Qaoique le Pape ne soit pas obligé
de faite connaître les motifs de son refus
éventuel, cependant le représentant du
Pape informa le gonvernement, de ces
motifs dans is mesure où l'honneur do sujet
le permettait ;

4° Le Saint-Siège ne nia jamais le carac-
tère obligatoire du pacte concordataire bien
distinct des articles organiques, et il a cons-
cience d'avoir toujoura rempli scrupuleuse-
ment ses engagements ;

5° Le Saint* Siège n'envoya jamais au gou-
vernement fràcçiîs auenne déclaration ayant

trait à la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
ni aucune menace visant le protectorat fran-
çais en Orient

Autriche
On télégraphie de Vienne au Temps en

date d'hier dimanche :
Le priuce Ferdinand de Bulgarie sera

reça demain dimanche à la Hofburg par
l'empereur François-Joseph et sera invité k
diner le soir an château de Sehœnbrunn.
C'est, du moins, ce qu'on affirme dans des
cercles généralement bien informés, car la
nouvelle étonne beaucoup. Depuis son rap-
prochement avec la Rassis en 1896, qui,
d'ailleurs, n'est plus aussi étroit, le prince,
qui avait été très lié & l'Autriche eous
Stamboulof , ne B'est rencontré que rare-
ment arec le monarque autrichien, et cela
eucore grâce & la haute inflaenee de sa
mère, la princesse Clémentine de Cobourg,
qui mit fin au froid , presque k la brouille,
qui existait entre l'empereur et le priuce k
la suite de la conversion du petit prince
Boris.

On peut donc être quelque pea surpris
que le prince ait demandé k voir l'empereur
an moment où Je czar tt ses années éprou-
vent des difficultés en Extrême-Orient, etla
parait de prime abord maladroit et le prince
est pourtant un fia politique ; peut-être
pourrait-on dire que, en présence des évé-
nements d'Extrêm&Orient qui paralyseront
encore longtemps la Russie, notamment dans
les Balkans, le prince cherche à tout hasard
k se ménager les faveurs de l'Autriche,
c'est-à-dire en cas d'une conflagration gé-
nérale dans les Balk&aB et surtout d'une
guerre de la Bulgarie contre la Turquie .

Turqu ie
La nouvelle de la prise ds Van (Arménie)

par Andranik, donnée par l'agence Havas,
est uue pure invention.

DEHSIÊRESJEPÊCHES
La guerre russo-japonaise

LondrcK , 12 i t p '.c -mbrc .
On mande de Ting-Micg Singau Daily

Mail : Le général Kouropatkine est re-
venu à Mouklen après avoir iaspecté les
fortifications de Tieling qui ne sont pas
encore trêi avancées, mais auxquelles
on travaille activement. Les plus grands
efforts aont faita pour retarder la marche
en avant des Japonais.

On télégraphie de Tukio au Daily
Express le 1 i :

D'S renforts importants destinés à
combler les vides causés par les pertes
dans lea derniers combats toat en route
pour Niou-Chouang, d'où ils se rendront
à Liao-Yang psr chemin do fer.

L'armée du général Kouroki est cam-
pée sur une colline à l'est de Moukden ;
les autres armées japonaises sont au sud
de la capitale. Le marôchil Oyama est k
Liao-Yang.

Cronstadt, 12 septembre.
L'escadre de la Baltique est partie

dimanche après-midi à 2 h., sout ie com-
mandement de l'amiral Rostejewensky.

Londres, 12 septembre.
Une dépêche de Saint- Pôtenbourg aux

journaux annonce que l'escadre de la
Baltique a commencé dimanche une croi-
sière qui doit durer cinq jours.

Tokio, 12 septembre.
On évalue ici les pertes des Russes,

jusqu 'à Ja prise de Liao-YaDg el à Ja
retraite de Liao-YaDg sur Moukden in-
clusivement , à plus de 25.0C0 hommes.

San-Fr.inci*co, 12 leptembre.
Un transport à vapeur est arrivé à

San-Francisco veaant de Vladivostok
p>ur ôtre réparé. Lt traversée a duré
trente ct un jours. Le transport avait à
son bord 20 officiers et 800 soldats. Ses
machines et ses chaudières eont années.

Satnt-Péteraboarg, 12 septembre.
Oa croit que l'amiral Alexeiefl a Adressé

sa démission de vice-roi au czar. Aucune
décision n'a encore étô prise à ce sujet.

Port-Arthur, 12 septembre.
La Novi-Krai dit qu'un colonel japo-

nais a été fusillé pour n'avoir pas réussi
à occuper une position sur la colline du
Coin.

Londres, 13 septembre.
On mande de Tienlain au Standard ,

le li :
Ls bruit court que lea troupes chinoises

s'avancent  des deux côtés de la Grande
Muraille en Mandchourie et qu'elles occu-
pent les rives du Liao. On dit que ces
troupes seront employées à occuper les
territoires conquis par Jes Japonais.
' On télégraphie au môme journal , de

Tokio, que les experts en choses mili-
taires au Je pon expriment leur admiration
pour l'habileté aveo laquelle Kouropat-
kine a effectué la retraite de LiaoYang.

On croit que le gouvernement du Mi-
kado émettra un troisième emprunt
intérieur de 80 millions dé yene, au com-

mencement du mois prochain. Les condi-
tions de cet emprunt ne sont pas encoi»
arrêtées ; «lies seront probablement le*
mômes que pour les emprunts précé-
dents.

s Aïoni qne , 12 septembre.
L'escadre de l'amiral DenvUle est ut-

tendue à Salonique aujourd'hui lundi.
Elle y restera quatre Jours.

Berlin, 12 septembre.
Le prince Herbert de Bismarck est

dangereusement malade. Son entourage
a perdu tout espoir.

IJabonne, 12 septembre.
Deux navires anglais, Y Inventer et le

Khoulistan , sont entrés en collision ft
170 milles en mer. VInvenlor est arrivé
dans Je Is ge avec 28 psssagers du Khou-
listan, qui a sombré aussitôt après la
collision

Noas prions les abonnés qui nou
avisent d'an changement  d'Adresse
de non* faire savoir en même temps
al oe changement n'est qae amau «
taaJL

Septom. | 6, 7| 8| 9| 10| 11| ta, Septem
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lh.  a. I 01 15! IOI 10! 181 141 Ul t h. m
1 h. f. 18 15 16 17 18 18 I 1 b. i*.
t h. 3. 181 li| U 15; 15 17 » "f. a.

sumnira
8 h. m. I 651 601 651 651 651 701 C5! B h. :-
1 h. l .\  31 65 401 i5l 40/ 45 1 h. t.
8 h. t. | ¦', V 70 50 50 60 50 lh .  v.

Températare u&xlmam d&ns lu
24 heurea 20'

Température Minimum dans les
24 heures 9a

Baa tombée dans les 24 h. 4 «un .
v.nt 1 Direction s.-W.ytM 

f Force faible
Etat du dil couvert
Extrait du obumUoni da Emu cuirai d* Zzslzk :
Températare à 8 h. da matin, le 11 septembre :
ParU 13o Vienne 15'
Rome 17» Hambourg 12»
Péterabourg 10» Stotkbola l&>

Condition! atmosphéri ques  en Europe :
IA dépression l'avance ven le N.-E. ; le cer -

tre ett tnr la côte oues t  de la Pénintale Scan-
dinave, sans diminution dlnteciité; faible
press ion  ear 1» Méditerranée. Sor l 'Europe
centrale, tempi couvert et pluvieux ; au Sad
dei Aipei , ciel serein at températare cbaade.

Temps probable dans la Suisse occidental! :
Variable & nuageux, peu de pluie par place,

même température.

O. P LANCHKRïU aérant

+
Mademoiselle Maria Gianantonio, Made-

moiselle Etvina Gianantonio , Monsieur et
Madame Brulhart , directeur , et lenrs en-
fants, Madame veuve Res s lin et ses enfants,
k Lyon, Monsienr MukÉwkkz et sas en-
fants , à Saint-Pétersbourg, Madame veava
Siinintonio et ses enfante, i. Batticicae,
ont l'honneur de vons faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 1*
personne de

Madame Marie GJANANTOMO
lenr bien-aimëe mère, cœar et tante , dêeé-
dëe pieusement le 12 septembre, k l'âge de
62 ans.

L'enterrement anra lieu en l'église da
Collège, mercredi 11 septembre, à 8 h. da
matin.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part

3R. I. 3F». 

 ̂ f
Les membres de la fsmille Rey, dn Closy,

& Massonnens, font part k lenrs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qn'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Célestine BEY
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante et
nièce, pieusement décêdée, k Foyens, le
12 septembre, à 3 h. du matin.

L'ensevelissement aura lieu à Massonnens,
mercredi matin, à 9 h. »

Le présent avis tient liea de lettre de
faire part.

«.. I. ^.



£S2 Soieries Suisses
les

Demandez los échantillons de nos Nouveauté»
en noir, blanc ou couleur, de 1 fr. 10 à 17 fr 50 le mètre.

Spécialités : l '.lolïcs de aole et veloura poar
toilettes de promenade, de mariage, do bal et do
soirée , ainsi que ponr blooaea, doublures , etc.

Houe veudona directement eux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies, franco de port , à domicile.

Schweizer & CIe., Lucerne K73
Exportation do Soieries 2077

Pendant les mois ue septembre et octo-
bre, le docteur Perrin, à Bomont, nc
consultera que le mardi et le vendredi
matin. 2714-1299

E§S Maladies du bas--srentre WÊÊ
Hiladlei du bu rentre, eoatajlon, InfliasiUons, ailtctloss di la ressli

alfaJSHissmtat et lrrftatlsa dei saris, «to. Traitement ptr correspondance
¦ans ua dérangement daas la profession. Polat de conséquence fàcbease
pour l'organisme. Discrétion absolue. AdreJse : » PoUelialçuo prlréo,
nlirls, Kirchslrasse 405 , Slirli. » ¦mŵ mm^ mj ITII.» .-rtimr-aa

I COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS §
i Spécialité de ïins du Ynlij et m d'Arbois Jf

si mj m, MGIAï 8
I Vin blanc, beau gria du Piémonf , à 35 lr. l'hecfcliirs il

• » d'Eapagne, » 32 » » ||

I Futaille à disposition H; ;:::-¦ I L ô ©
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STÉRILISATION SYSTÈSE WECK
La plus grande perfection

CONSERVATION
des fruits , baies, légumes , ïiandes , lait , syrops, etc., etc.

Fabrication des conserves dans le ménage
d'ane façon très simple, pratique, offrant les plus sérieuses
garanties de conservation , tant en qualité que couleur.
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Le soussigné. commlssa-'ïa-géomètre p&tenli, iolorma l'hononhlo
public do la vil' o et do la campagne, qa'il a o a v . i t  son bureau au
f oas-sol do la niataon K» UU , rue de I.nuxaimr, ot so tient à
1» disposition des coniniunos ot des part:cjl! ors pour cadastration .
bornages, vorbaux de division et autres travaux concernant ra
partie. Louis URNDRK.

Téléphone : magasin de cigares do la Cirelto, H8119F 2558

Il 5r CHAUSSURES 15
20, rue de Romont, 20

ANCIENNE PHA.RMA.CIE STAJESSI

Beau choix de souliers en tous genres
DAMES, HOMMES Se. ENFANTS

Prix modérés. Réparations
Dépôt da la pondra infaillible contre les cois

BSllûï SSW-ttlt TE. CESSAI;.

Sali le nilto m DM
Je soussignés avis9 mon honorable clientèle q u e  je continue la

coiffure de Dampa csmme au passé, lavage de t&te au
champoolni; et frictions, aluni que colflareti â'»prèei
nouveaux modèles. H3195H 2(00

So recommande, Vvi> Adèle Kltvel&z,
7, rue de Romont.

Obligations ï primes du canton de Fribourg
EMPRUNT r>E 1902

Prochain tirage : 15 octobre
On peut se procurer des titras, au prix de 17 fr., it 27J0-15C5

FRIHOURG t
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque populaire suisse.
Joseph Bladi.

BUI.LE i
Banquo populaire de là Groyère

ESTA ÏAYi;!l-!.K l-vt; I
Crédit agricole Industriel de la Broyé

A. Nussbaumer & C"
Weck , Aeby & C1*.

Commune ae Veytanx
Hercredl 14 courant,

dès lea 3 (trois) heures de l'après-
midi, au Café Anderegg. à Chil-
lon , la Municipalité de Veytaux
exposera on vente 250 plantis de
sapin s-r pied, dans la '„ -,¦¦¦'¦'. de
Naye, mesurant environ 800 tu» .

Greffe municipal.
Vey taux, 7 «eptemhte 1904.

(W iïbéyer
absent ou is au 20

A REMETTRE
on i vendre, un

magasin de coiffeur
en gros ou détail, selon la volonté.

S'adr., Grand'Bue. (15.

Bonne cuisinière
est demandée oViez H» Mau-
rice de Weck, 4 Estavayer.

Jenne homme
robuste et libellons , connais-
sau t  les deux langues, eat de-
mandé chez KlrMchet l'leo-
bner, Richemont, 5.

Raisins tessinois ronges
do l" choix, toujours frais.
1 calis. de 5 kg. ) Fr. 1 "5
a » h » banco » 3 se
8 » 5 . ) • 4 60
Vve l'ompeo Srunelli. Luaano.

A. LOUER

appartement
da 5 pièces, culiine avec eau ,
cave et galetas, bien exposé an
soleil ot tout réparé è neuf.

S'adross., Grand'Rue, 37.

Raisins du Valais
1» qualité, 5 kg., 3 fr. 80, franco

<Io«t. Roulet, il ï-'ull j.

A vendre à Fribourg

MAISON
bie a aménagée et bien située
Conviendrait pour commerça lm
portant ou industrie. *7tJ8

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasonsfem et Vogler, a Fri
bourg ,  s. H3004F, qui Indiquera

On cherche
pour la Bessarabie

JEUNE HOME
parlant français et n l lcu-and .
Voyage payé. S SOO fr. par an.

Se prèceuterchezD'Nicolet,
Vauderens (Pribourg). 2737

On demande à louer, pour
le 25 octobre, sl posîible dans le
haut de la ville, un

logement
de 3 ebambrra.

Adresser les offre» sous H3632F
A l'agence de publicité Eaasent-
tein et Togler , Fribourg. 2736

OI¥ DEUANOB

une bonne cuisinière
ou une remplaçante.

S'adres. A 31-" Amet, anx
Rapnes, près Fribourg. 2"43

Raisins fin Valais
SIERRE

fl" choix garanti
Caissette de 5 kg, 4 fr. E0 franco

Abonnement pour cureB e 10 cala
settes, 42 fr. franco. 2733
J.-M. do Chastonay, Sierre

Que celai qai cherche
an travail facile et trèa
lucratif , sanB devoir quitter
ses occupations, que celui qui a
J - s  amis et des connaissances
s'alresse en toute conûance , sous
El22? , ,  au Rareaa d'annon-
ces Beyer et O*, Mann-
heim (Bade). 2713

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Stoa

5 kg. feo, 4 f r. 50 contre rembours.

DEMOISELLE
ayant usé de la Seccotlne pour
réparer les objels brisés, recom-
mande cette colle uniquo à toute
personne ayant la main malheu-
reuse; un tube de seccotlne est
une économie -.Lus uno mahon.

D* H. GABGDILLET, dentiste
S;; .; .-:¦.;.¦ de 1. Cl. Bmllet, dl toL

A PAYERNE
Consultations tous les j su-

ais , de 8 II 12 heures et de 2 k
4 heures.

Maison Comte-Rapln
vis-à-vis du Café du Pont

AURIBICATIONS
Dentiers comp lets et partiels garantis

Nouveau proeô té d'obturation
au moyen de blocs en émail-por-
celaine. Traitement spécial pour
les enfanls pendant la deu-
xième dentition. Appareils de
redressement.

Extractiont tant douleur
au moyen de l'anesthésie locale
ou générale. B421SN 2065

Bonne cuisinière
bien recommandée, pourrait en-
trer fin seplembre on commen-
cemeot d'octobre, i l'Hôtel de
l'A ut rue ho, à Fribonrg.

J'expédie franco , toute la Suisse

RAISINS
extra dorés, du Yalait, aa prix
do 3 fr. 50 la culss* de 5 kg.
— La caisse de 2 Va kg., 2 fr.
Contlant Jaccoud , Lausanne.

A VENDRE
terrain à bâtir

Situation splendide.
S'adresser A M. Kolly, Café

da Moléson. m?,ïâï £49 1
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TECHNICUM, Fribourg (Suisse)
La section A. comprend :
1. Une Kcole d'électro-mécanlqnc i
2 Une Kcole de construction cl»llo $
3. Une Ecole de géomètres ;
t. Une Kcole normale pour maitrea de deaaln ;
La section B. comprend :
1. Une Ecole-atelier de mécanique ;
2. Une Ecole-atelier de tailleurs de pierre et

maçona i
3. Uno l'Cule-ateilerdemenulMerieetébénlatcrle;
4 Kcoles-atellera d'art» décoratifs,

comprenant : a) Ecole-atelier de seulnture tnr vie 're !b) Ecole-atelier de peintur e décorative ; c/ Ecole-atelier
de broderie .

L'année scolaire 1901 1905 s'ouvrira le landi S octobre,
par l' examen  des nouveaux élèves.

Ponr enlre; an Technicam, les jeunes gens doivent Otre  ft gé)
de 15 ans au moins, ot avoir accompli, pour la Section A. le
programme d'uno école secondaire, pour la pectlon B., avoir
terminé avec succès les écoles primaires. H3744F 2816-1343

Les inscriptions te fout par écrit, jusqu'au 3 uctobre auprès
de la Direction du Technicum, qui fournira ls programme et
tous les renseignements nécessaires. Elles doivent être accom-
pagnées dn cert'Ûcat de la dernière èco'e fréquentée.

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH i.

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première cniallté de tons les voltage' et intensités. H4*88Z 28?5
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Charretier
ont demandé pour entrée im-
médiats. — Bonnts références
exigées.

Adresser les offres sous B3737F
i l'agence de publicité Eaasen*
itein et Vogler, Fribourg, 2813

MHtoSSSS&K
américaine Frisch, unique dans
son genro, ensoignée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreuxcei-
Uficats. H. Frisch, expert comp
table. Zurich. H.  H400QZ KR

L'UNIVERSITÉ
4EJ& l&&àrm.ms3VES*j È&œ

Génie civil,
mécanique, électricité, chimie

Durée de3 études : 7 semestres. Cours préparatoire d'une aanéo
pour étrangers.

Ouverture des cours : 19 octobre. Examen d'admission : .'5 octobre.
Inscriptions jusqu'au '0 octobre. Renseignements et programmes

é la Direction d« l'Kcole. 2109 H3-1IS9L

Là SOCIÉTÉ H SSS MISES
à Charleville (France)

CHERCHE :
Bonnes. Salaire h. 30-45, nourriture et logement
Vacliers. „ „ 46-66 „
Charretiers. „ „ 45-60 n „ •
Ouvr.-de.-cuIf. 9 „ 45 60 , „
Ménages. „ „ 70-100 „ „

„ n ,, 130-170sans,; avec ,,
¦m^BMHI^B^IHi^̂ BBliMBflli ^̂ BHBSEaWir

MM"BISLEBIQF„B&5ei
Kathol. Vereinshaus

Clarastrasse, 38
nsechst dem Bud. Balinliol

ON DEMANDE

sachant fiire nne bonne cuisine
t lni p ic et les travaux du minage,

S'sdreiser & U"" llreaco,
rayerne. S814

Raisins de la Yalteline
pour cures et ds table

Cueillette de choix ; empaqcc-
tago soigné, S hg., S f r . ; 10 kg.,
S f r .  80, franco à domicile.

Wilh. Zanolari, Brnsio (Grisons)
HS118Ch 2780

Raisins du Tessin
1« ehoii, de table 2819

Caisse, B kg., 1 fr. 60. — 10 kg.,
3fr. —15kg., 41r. 25,1 ont franco.

Morganli et C». Luoano

k VENDRE
faute de place, un joli ehlen
de loxe et un bon chien de
garde, conduisant t rès  bien
une petits voiture, ainsi qu'un
canari et un porroquet boas
chanteurs. Ï817

S'adresser à liât Vve Pan-
chardi prÙH Cormanon.

On achèterait qnelqnes actions
BAKQUE CANTONALE

Caisse hypothécaire fribourgeoises
Adresser les offres, par écrit ,

sous chiffra KI3525L & l'agence
de publicité Haajenstiin ei Vo-
gler. Lausanne. 2815

IISTO HBUm
HORW, près Lucerne
pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'italien et
les branches commerciales. Pour
programmes, s'adresser à la Di-
reotion. H3113Lz 2271
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