
Abonnements militaires
La Liberté sert dès maintenant des

abonnements pour la durée des services
militaires, partant de n'importe quelle
f a% eax prix suivants :

BVIBSB

Ptr semaine . . . .  Fr. 0 40
p« mois. . . . . .  » 1 50

ÉTRANGER

Par semaine . . . .  Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

Nouvelles
du jour

On télégraphie de Portsmouth que,
samedi soir , dans une conférence qui a
dard ju squ'à six henres, les négociateurs
russes et japon ais sont tombés d'accord
sur tous les points et qne la rédaction
du traité pont ôtre considérée comme
terminée. On croit que le traité pourra
être signé aujourd'hui lundi on demain.
Le baron Komura n'a pas osé apposer sa
signature avant d'en avoir référé au
Mikado. Or le3 communications télégra-
phiques avec le Japon sont inierroœpaes
et il faut deax ou trois jonrs pour que
les vapeurs paissent faire le voyage aller
et retour de Changaï à Nagasaki.

Les souverains russes et japonais ont
devancé les travaux de leurs plénipoten-
tiaires. L'emperenr du Japon a envoyé à
Nicolas II nn télégramme lui disant sa
vive satisfaction d'une paix « dont les
conditions laissent sans tache l'honneur
et le prestige » de l'empire russe. L'em-
perenr de Russie a répondu que ces con-
ditions sont « un bel exemple de modé-
ration, qui fait honneur au Japon ».

APortsmonth , les difficultés soulevées
i propos des fortifications de Sakhaline
ont été piompienient dissipées. Le Ja-
pon, qui avait accepté de ne pas élever
de fortifications dans l'Ile, entendait
nue cette entrave liât aussi la Russie.
M. Witte y a bientôt consenti. Par con-
tre , les Japonais n'ont pas voulu signer
l'armistice avant l'acceptation réciproque
du traité depaix, ce gui est plus gue ridi-
cule puisque, ainsi compris, l'armistice
n'a plus de sens. La conception japo -
naise de l'armistice n'a pas eu de funeste
conséquence en Mandchourie. Russes et
Japonais ont cessé toute opération et
tonte menace. L'armistice s'est établi de
fait.

Les négociateurs j aponais à Ports-
mouth ont beaucoup tenu à ce que les
détails de l'évacuation de la Mand-
chourie fussent spécifiés. Ils ont voulu
qu'on fixât les effectifs militaires des-
tinés à garder la ligne de chemin de
fer , de crainte qu'on n'en laissât un tel
nombre que ce fût encore une occupa-
dn pays.

On n'aura pas manqué, espérons-le,
de déterminer dans quel temps la Mand-
chourie serait évacuée par les deux
armées. A Saint-Pétersbourg, on esti-
mait qu'il faudrait deux ans avant que
tons les soldats de Linievitch fussent
rentrés en Russie. On prétexte le man-
que de matériel roulant. Les officiers et
les soldats de l'armée mandchourienne
se chargeront d'abréger ce terme do plus
de la moitié. WagonB & bétail, marches
forcées, ils accepteront tout ponr arriver
Plus tôt et revoii peux qui les attendent.

Les hypothèses continuent sur co qui
a pu déterminer le gouvernement japo-
nais à abandonner les prérogatives du
yainqueur, à laisser la Russie sortir de
son aventure sans lui réclamer aucune
indemnité de guerre.

Il-ne faut pas croire un seul moment
h la générosité des Japonais. S'ils, ont
fait preuve de modération, c'est qu'ils

ont estimé que cetto vertu leur rappor- , propreté et la discipline étaient plua
terait davantage que le geste de 1 écra-
sement. Leur Mikado ne s'est pas laissé
enivrer par la victoire ; il a su peser le
pour et le contre. M. Roosevelt l'a aidé
à comprendre qu'il fallait conclure la
paix sons peine de ne plus trouver
l'argent nécessaire ponr continuer les
hostilités. Les patriotes nippons, grisés
par les exploits de Togo et d'Oyama,
n'admettent pas qu'on se soit arrôté en
si beau chemin, et l'on ponrrait crain-
dre une révolution à Tokio si la majesté
impériale ne jouissait pas dans le Ja-
pon modernisé d'an prestige tel que la
déclaration de l'empereur sera accueillie
comme article de foi. Les conseillers
impériaux risquent de devenir très im-
populaires ; les négociateurs de Ports-
mouth s'attendent à être lapidés par la
populace ou dynamités par les clubs
chauvins. Senl, le Mikado ne pâtira point
dn mécontentement général. La contra-
diction qui dégage l'empereur des « fu-
nestes » suggestions de ses conseillera
sauvera le Japon d' uno crise politique
grave. ,

En Russie, l'opinion du monde offi-
ciel et de la presse est entachée d'une
manifeste hypocrisie. Nicolas II a pleuré
de joie en apprenant que la paix était
faite par l'adhésion des Japonais anx
conditions qu'il avait lui-môme posées.
Et il se trouve en Russie des hommes
et des journaux pour se lamenter que
M. Witte ait conclu une paix humi-
liante ! L'humiliation a été d'avoir des
chefs incapables, une armée ma! pré-
parée et de s'être fait battre par le petit
Japon. Quand on a été ainsi malmené,
c'est se tirer à bon compte que de ne
céder qne la moitié de Sakhaline. Si la
presse russe continue à déraisonner
pour flagorner ses lecteurs, il n'y attrait
qu'à, souhaiter que la guerre recom-
mençât et qu'on envoyât les rédacteurs
aux avant-postes.

Abd-el-Aziz , sultan dn Maroc, a fai!
sortir Bou-Mzian . de prison , unique-
ment par grâce, pour faire plaisir à la
France. Son Maghzen maintient le prin-
cipe que Bou-Mzian , quoique Algérien,
tombe sous le conp des lois marocaines
en tant que Musulman habitant le
Maroc.

Le gouvernement français vent que le
Maghzen reconnaisse qu'il a eu tort
d'incarcérer un sujet algérien et fasse
des excuses. Gomme le Maghzen ne
s'est pas exécuté dans le temps fixé, M.
Saint-René Taillandier a reçu l'ordre
de quitter Fez. Dne démonstration sui-
vra nécessairement si, dans le temps
que l'ambassadeur français mettra pom
arriver de Fez à Tanger, le gouverne-
ment marocain n'a pas dépêché à Tan-
ger une mission apportant les satisfac-
tions demandées. Les tronpes françai-
ses occuperont une portion du territoire
marocain.

L'incident est pour M. Saint-René
Taillandier nne occasion unique de
quitter Fe? s.veo un peu de fierté.

La présence de la flotte anglaisa dans
la Baltique n'a pas été envisagée par
les Allemands avec les noirs pressenti-
ments qu'an publiciste d'Onlrg.-flbin
émettait au moment où l'on en a parlé
pourla première fois. Personne n'a songé
qne l'amiral britannique allajt choisii
les meilleurs points pour une prochaine
bataille navale. La visite de Swine;
mnnde n'a mon. té 4* part et d'autre que
parfaite courtoisie.
, J^es Allemands , en même temps que
d'apparence gueuse» étaient fort inté
ressés de voir la marine de I^ïXfS rivaux.
Ils faisaient des comparaisons qui étaient
naturellement à l'avantage de la flotte
allemande.- Les navires germaniques,
peints en gris clair, avaient nn aspect
plus agréable quo les sombip» vaisseaux
anglais. Les reporters ont noté <jue 1%

strictes à bord des ahitéa allemandes.
Un correspondant a même noté trois
taches dè rouille sur nn canon anglais.
Mais les esprits réfléchis n'ont pas
manqué de se dire aussi quo U flotte de
l'amiral Wilson ne représentait que 1»
septième partie de la marine anglaise
tandis que, sous les ordres de l'amiral
Koester, il y avait, à Swinemunde, la
meilleure partie de la marine allemande.

Une communication officielle de Cons-
tantinople annonce l'entrée des troupes
turques à San aa, la capitale de l'Yemen
qu'occupaient les tribus arabes insur-
gées. -

Mais les rebelles ne se dispersent qae
pour un temps. Dès qne les bataillons
gouvernementaux seront repartis avec
la gloire d'avoir pacifié le pays, l'insur-
rection recommencera.

Il y a eu qnelqne émotion dans les mi-
lieux catholiques, en France, lorsqu'on
a appris qne U sépulture religieuse avait
été accordée à M. Cronier, dont l'acte
de suicide paraissait préparé de telle
façon qu'il était difficile de l'interpréter
par un coup de folie.

M. le curé de Saint-Philippe du Roule,
dans l'église duquel les obsèques ont
été célébrées, a cru devoir s'expliquer
par nne note qne publient les journaux.
Il fait savoir que la famille de M. Cro-
nier a produit une déclaration médicale
affirmant que le défaut avait agi sous le
coup d'une aliénation mentale tempo-
raire.

Eu cas de suicide, le clergé paroissial ,
dans tous les pays, ne demande pas
mieux que de a'en rapporter à la décla-
ration d'an médecin et il ne scrute pas
si les hommes de science sont bien tou-
jours des hommes de conscience. Les
certificats de folie qu'ils délivrent mettent
le clergé a l'aise ; il est en règle avec le
décret du Saint-Office disant : « Quand
il y a donte si le suicide résulte du dé-
sespoir oa de la folie, on peut accorder
la sépulture ecclésiastique en évitant la
pompe extérieure. »

Lettre d'Autriche
(Gorrojxnltace i n : : .u: n da U l ibxru.)

Vienne, le 31 août.
La paix msao-JaponaUe et l 'Autric he . — Rela-

tions auitro-ruaiei. — Influence des révéla-
tions de Bismark en 1S97. — La question des
Balkana- — Coniètiuencts ia l'annalatloa
temporaire de 1a Ra«le. — Fin d'ane sltaj -
tion critique. __,_ .
L'htureue nouvelle de U conclusion de

la paix parait avoir causé en Europe autant
de joie que de surprise.

Ceax dont l'allégrws» est Ja plna bruyante
sont, bien entendu, Isa pacifistes, les disci-
ples de M"" Bertha Sattner, les Constans
d'Eitournellea de tous les paya, c'eat-à-dire
cea gens néfastes qui ont fait le malheur de
la Russie en égarant l'intelligence de son
maître, le czar Nicolas IL J'ai rencontré
bien des Busses depuis un an, hommes dea
catégories les plus diverses, st par aux j'ai
oui mainte explication des choses qni ne
s'est jamais trouvée soua mu yenx dans les
journaux.

Nicolas II vivait sous l'influence da con-
seiller Bloch et de Tolstoï avec qui il n'a
jamais cette à'êire.en correspondance. Lts
quelques militaires filajrvoy sijts que 1a P,cs.-
sie comptait disaient à l'empereur-. mettez
des hommes k Port-Arthur, fortifiez-vous,
prépare g ?ota ** ** gnerre : elle vient. Tols-
toï lui écrivait : ïonte mort d'bomme à la
guerre est un homicide ; s'il y a 1,000 ou
100,000 bommes de tufs, tu ai 1,000 on
100,000 érigea açt 1* conscience : comment
te jn3tilif ras-tu de tant d'assassinats ?

Dominé par ces deux hommes, le czar
fatigua par u défaveur les politiques clair-
voyants et les soldats dévoués. On sut bien-
tôt qu'il ne voulait rien faire; la concussion
et }e vol parachevèrent 1'ceavre négative du
msitte. Les Japonais garsAtiit tout. Ils choi-
sirent leur moment ét ttaptèrent, pendant
ira* le oar pleurait, consultait dea diseurs

de bonne aventure, disait à tout visiteur :
Qo'est ce qae vous allez encore m'annoncer?
Qu'est-ce qu'il faut que je fasie? Connaissez-
vous un homme plus malheureux que moi?

Jamais, jamais, m'ont dit de trè* honnêtes
gens, parfaitement renseignés, connaissant
personnellement le lamentable souTerain
dont ils parlaient, junais l'Europe ne saura
quel pstit bomme ont tronve Jes grands évé-
nements de l'heure présente ; jamais pareil
délabrement d'un être humain n'a affligé
nos yeux.

Ce sont les pacifistes qui ont frappé la
Rassie ; mais c'est eux qui triomphent le
plus haut de la paix, comme si on avait be-
soin des pacifistes pour savoir qae le seul
moyen de finir une guerre est de signer la

Mais il eat en Autriche d'autres hommes
qui se réjouissent pour d'antres raisons
beaucoup plus étroitement appuentéu avee
le bon sens.

Appuyés sar des raisons politiques très
autrichiennes, ceax-ià te disent que Vêts.
de paralysie de la Rassie ne pouvait pu se
prolonger indéfiniment ssns qu'il naquit des
eoœplieatiois d'où sortiraient bientôt des
ututrophes. Pendant nne quinzaine d'an-
nées, l'Autriche avait aperçu dsns l'empire
rossa un voisin hostile et redoutable ; mais
k partir de l'an 1897, la situation se modifia
dans des circonstances qu'il n'est pas inutile
de rappeler.'

Cfcàtnt k je ne tua qualle impulsion
intime ou externe, Bismark commit brus-
quement en cette année un aete qu'un mo-
narque comme Louis XIV eût puai psr la
Bastille k perpétuité: il trahit un grand
secret d'Etat

L'Autriche était vence à l'empire alle-
mand en lui disant : j'oublie tont et vous
promets mon aide contre vos ennemis à con
dition que vous soyez avec moi contre les
Boises. C'est entendu, avait répondu l'Aile-
msgue. St en même temps qu'elle signait
le Usité avec l'Autriche, elle en signait
avec les Bosses un autre qui annulait le
premier, puisqu'elle promettait anx R ¦:. __ -,
sa neutralité bienveillante s'ils avaitnt la
gaerre avec l'Autriche.

Bismark ayant révèle ce secret ignoré,
l'empereur d'Autriche prit un parli Mui-
ment sage ; il s'en alla joindre le eau- et ioi
proposa de supprimer toute causa de ma-
lentendu. Comme l'objet du litige constant
était lu Balkans, Us deux monarques sa
promirent de ne plus tolérer que leurs mi-
nistres, leurs politiques, leurs mouchards et
«gests prorocatesra les ezpotmsaeat k la
gaerre poar les Balkans. Je n'assistais pas
k l'entretim ; mais je suppose que le vénéré
François-Joseph dut dire k Nicola ï II : Mon
cher sirs, il n'est pu inosï que lu princes
aient été servis par des fripons ; cette espèce
ut difficile k extirper du voisinage des
trônes ; il en ut certainement prés du vé'.re
et prés du mien, que le roi de Prusse a
ehugés de nous quereller, afin que la pear
que nous aurons l'on de l'autre nous jette
dsns su br&s : ne lu écoutons plus.

Dès cette époqne, l'Autriche et la Russie
cessèrent d'être ennemies : iu criées di ver-
su qui agitèrent lu Balkans ne parent
rompre leur accord dont la solidité fut prou-
vée. Aussi, quand la guerre éclata , l'Autri-
che lut très loyalement pour les Bosses, de
eœur et même de diverses m aui tires plu
efficace».

Non seulement, «n effet , la Bussie n'était
plus le voisin ennemi, mais ses insuccès
montraient qu'elle n 'était plus le voisin
redoutable. On put donc sans inconvénient
loi assurer plèbe et entière quiétude k l'é-
gard de la Galicie , qui n'a absolument rien
fait pour soutenir lu iuurgU de la Pologne
russe ; de pics, cn lai donna l'assurance
que sa frontière se serait pat inquiétée, car
dès le mois de décembre dernier , une partie
noUble des effectifs autrichiens fut retirée
de la frontière rçiçe,

Je n'oserais dire qua l'Autriche tf ait paa
ressenti dsns le fond de rame un certain
mouvement de satisfaction en voyant la
Russie dans l'embarras : elle lui souhaitait
la victoire, mais une vietoire dors qai la
fatiguât beaucoup, ou bien la défaite, k cou
dition que la débite lai fit peu de mal. On
oe tient pas à voir son voisin trop pnissant.
Quel avantage VAntriche &-t eue de VT.'L-
lisnce avec l'Allemagne qui est plu forte

qu'elle? Plu la Russie baissait, plus l'Au-
triche sentait qu'elle l'aimait 

La vérité ut que l'éclipsé totale de Is
puissance ruse eût été bientôt funeste k la
monarchie des Habsbourg. Tôt on tard, lu
difficultés des Balkans prendront nne forme
précise ; la question qui s'est posée il y a
deux sns «ra posée de nouveau par les
faits; qui interviendra? qui localisera le
fléau ? qui tmt&hex» la guerre générale da
tou contre tou ?

Ii ut convenu que lu Russes et lu Au*
trichisns opéreront d'un commun accord.
Mais si la guerre avait continué dans du
conditions aussi défavorables, que devenait
la coopération de la Busie ? Elle n'avait!
qu'une valear théorique. L'Autriche mar-
chait en son propre nom et en celui du
Busses, et il est hors de doute qne l'Italie
n'aurait jamais laissé les Autrichiens avan-
cer seuls en Macédoine, parce qu'elle n 'ad-
m.tira jamais qce l'Autriche mette ' di
monde en Albanie. Le danger était précisé-"
ment que quel qu 'un des intéressés profitât
de l'état de paralysie de la Buuie pour
brusquer lu solutions. Si la révolution sa
déclarait en Macédoine, Macédoniens; Ser-
bes, BoJgsru, Grecs et Turu prenaient lei
armu ; au moment où le premier régiment'
austro-hongrois se mettait en marche , l'Ita-
lie dissit ; Pardon, vous n'irez pu Ulftff
sans moi.

Ca n'est pu sans motif qu'on preassit
tant l'armement des frontière en Autriche'
au3i bien qa'en Italie.

• •
La paix met fia k eette situation da

cruelle angoisse, et comme la Russie rega-
gne par la plume nne bonne part dé ca
qu'elle a perdu par le fer, comme elle sort
du conflit moins diminuée qu'elle pouvait
l'être, l'association austro-russe représente-
rait, en cas de besoin, nne força assez res-
pectable pour taire hésiter les tiers interve-
nants.

Ce qui est sûr, c'est que pendant dix-huit
mois la disparition effective de ia Busie
avait créé sne menace constante pour l'Au-
triche-Hongrie. Par U a'explique peut-être
l'incompréhensible nullité d'action de là
Couronne dans le conflit intérieur qui ua
finit pas : elle ne pouvait guère pousser iu
choses a l'extrême ; elle ne voulait pas de
révolution au moment où (a guerre pouvait
éclater, où elle aurait sans doute éclaté
précisément k k faveur de la révolution.
Dans quelques semaines, ls Bassie aura
retrouvé plu ou moins son équilibre : c'est
un dénouement fort heureux pour l'Antricha
délivrés d'un terrible souci

Voici maintenant l'heure venue d'en finir
avec cette crise hongroise : on s'accorde k
dire, tant & Vienne qu 'à Budapest , que rien
de grave ne se passera avant le 15 septem-
bre, mais que cette date sera mémorable
dass l'histoire du deux Etats.

Dèsireu de vérifier, autant qae faire se
pent, si vraiment nons soemes k la veille
d'un grand coup de thè&txe, nous bou lais-
serons glisser sur lu eaax da Danube; nou
élirons poar qoelqnes jours domicile en la
capitale du royaume de Saint-Etienne ; c'est
de là que le lecteur recevra du nouvelles
da ea eosflit devenu nn peu ennuyeux, mais
qui semble entrer dana ue phue décisivê

A.ch. PusTA..

LA PAIX
Le coût de la guerre

Vn total de plus da ll milliards et demi
L'estimation suivante du trais de la

guerre est approximative, mais elle peut
être tenue pour la plu exacte qu'on puisse
faire : - l ¦

Du côté du Japon : Le maintien de SU
arméu en campagne a coûté par jonr an
Japon environ 5 millions de francs , ce qui;
ponr nne période de 567 jours de guerre,
donne un total de 2 milliards 835 millions
dft hanta.

Les prises et pertes de su navires , y
compris la marina marchande, atteignent
environ 1 milliard 250 millions.

Il faut ajouter k ces totaux lu indemnités
psyéu aux familles, veuves et orphelins du
militaires tués, indemnités calculées au Ja-
pon sor la base de 20,000 fr. pour les co-
lonels, & 2000 ir. pour lu simples soldats :
soit en chiffres ronds 750 millions .



Autotal : 4 milliards 835 millions ûe francs.
Du côté de la Russie : La guerre doit

avoir coûté k la Russie autaat qu'au Japon
en ce qui regarde l'armée, car si la Bossié
avait moins d'hommes en campagne, elle
avait plus dé frais de transport, ce qsi, fina-
lement, balance à peu près lu dépenses da
Japon. Assignons donc pour le maintien de
l'armée rossa en campagne environ 3 mil-
liards et pour lu indemnités aux familles
des militaires tués 2 milliards.

Les pertes de la marine doivent s'élever
ft environ un milliard et demi. Mettons enfla
environ 250 millions pour l'entretien des pri-
sonniers de guerre.

Au total : 6 milliards 7 50 millions de francs.
«ÉCAPITOlATIO.Y

Japon 4,835 millions
Bussie 6,750 »

Total général 11,585 »

L'opinion chinoise
De Shanghiî, 1", au Morning Post :
Dsns les journaux chinois, les commen-

taires des conditions de paix sont défavo-
rables aux Japonais. L'organe officieux Sin-
Oouan-Pao dit que, qnoique la Bussie ait
été constamment battue , la position critique
du Japon au point de vue financier a forcé
lu Japonais à accepter la paix. Le jcnrnal
cohorte la Chine à prendre avantage de la
faiblesse du belligérants pour recouvrer la
Mandchou ; io.

La Mafang Pao, organe dn vice toi, ne
croit pu & la magnanimité du Japon. Il
craint qoe la Chine ne soit conduite à payer
une partie de l'indemnité.

une mésaventure navale russa

De Saint-Pétersbourg, 1", au Times :
. Lu trois cuirassés, André-Pervolvanni,

Imperator-Pavel et Ivan-Zlatoust ne
peuvent pas lire achevés, parce que les
machines sont trop grandes pour les coquu I

Saint-Pétersbourg, S .
Les correspondants de journaux russes

sur le tbèàlre de la guerre constatent que
la nouvelle de la conclusion de la paix a été
accueillie par l'armée russe de Mandchourie
avec une vive joie.

Les réformes en Russie
Saint-Pétersbourg, 3.

La Commission spéciale instituée pour
examiner les dispositions additionnelles aux
lois constituant la douma d'empire a conti-
nué samedi, sou la présidence da comte
Soliky, l'examen du règlement concernant
l'établissement des listes élèotoralu et le
mode de vote. Le règlement électoral appli-
cable & la Pologna sera probablement éla-
boré vers le milieu da mois.

r,.. : - .:! , 3.
Samedi, toutu lu fabriques, sauf une , se

sort mises en grève. Data coups de «vol-
ver ont été tirÔ3 sur uns patrouille de cosa-
quu. n n'y a eu aucuns victime.

Saint-Pêlertbourg, 3.
Samedi, k la station de RostoS sur la

Don, pendant l'embarquement des réservis-
tes, ceux-ci ont tuô deux personnes et blessé
gravement deux autres qui distribuaient des
proclamations les invitant k s'opposer aux
ordres du goavernement.

Paris, t".
On tauis de Sùnt-Péteisbourg au

temps :
Le czar va bientôt signer nn ukase ac-

cordant le droit de rêanion.
Lt Rouss déclare qne Jes élections se-

ront terminées en décembre. Elles compien-
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LES REVENANTES
tas.

CHAMPOL

Pas an Instant Mme Le Bailler nt l'avait
perdue de vue. Cette heure, de délassement
poor lea mires, était , poor la mère i'Hin-
tlette, oa combat eccore, et, tout en Jouant la
douairière sereine et majestueuse , elle avait
des rosaaut J dè colère contre cei Invités qu 'elle
recevait Sl bien.

Qens sans tact, geai stupides , pourquoi pre-
naient-ils, pour aborder Henriette, cet air
confit, qu'ils te httateUt de quittes eu la quit-
tant, comme il la gêne, la gravité, l'ennui eus-
sent été obligatoires autour d'elle. Les îeuncs,
cSux de son fige, ne longeaient pas k l'attirer
parmi eux comme uoe des lears , et elle ne
longeait pal non plus à lei joindre. Toate blan-
che dana la verdure, elle fallait l'effet d'une
statue de sainte qa'on admire, qu'on vénère
on Instant, pals dont on se détourne pour re-
venir ven la réalité, ver» la vie.
I C'était Pauls qu'on entourait, Paule qui prt-
naltla place d'Henriette I Elle avait lervl de
prétexte & cette réanfon , c'est vrai. Pour
amuser Paule, poar marier Paule, de bons
arguments...
: Mais, i prêtent, elle devenait nuisible, elle
aurait dû disparaître. De quel droit oiait-clla
aller et venir ainsi, faire les honneurs et auda-
cleasement jeter partout , telles dei fleurs
ils Jeunesse, son regard bien et son sourire

iront ioulu lu uknius, de sorte que 1»
composition de la douma sera de 500 mem-
bre», dont 15 pour la Pologne.

Quant & la création d'un cabinet du mi-
bistros, il faut croire que la nouvelle qui a
été donnés n'est pu exacte. Oa va simple-
ment réorganiser lo comité des ministres
sous la présidence de M. Witte afin d'éviter
des divergences entre les ministres devant
la douma. Enfla , on va étendre les pouvoirs
du coaseil de l'empire.

te choiera en Europe
Berlin, i.

Le Moniteur de l'Empire annonce que
Juqa'au 2 septembre à midi, on a constaté
au total en Pruise 43 cas de choléra et 17
décès, dont deux dans la Prusse orientale.
Le nombre des stations d'observation dans
les régions contaminées est actuellement de
23. Eiïet s'étendent jasqu 'à Koepeniek, près
de Berlin.

Hambourg, î.
(Officiel.) Oa signale un nouvua cas de

choléra en plas de cenx déjà constatés parmi
les émigrants russes. Ii s'agit d'an ouvrier
qui t. été isolé k l'hôpital Saint-Georgu. Il
tlVtX Wmmm\ $M &$E£ttBSk, K tff P*48 M
constaté d'autre3 cas.

Thorn , 3.
Ii eat inexact qu'un cas da maladie dans

lequel on aurait cru reconnaître le choléra
ait été constaté dans la garnison. Un soldat
dn génie atteint de cholêrine a été isolé. On
n'a observé cbez ini jusqu'ici anenn symp-
tôme de choléra. Son état s'est amélioré. Il
n'y a pas eu d'autres cas de maladie.

Varsovie, 3.
Les médecins délégaés confirment que la

région de la moyenne Vistule ut indemne
du choléra.

Nouoeuux armements
Le gouvernement allemand vient de com-

msnder à la maison Krupp pour 45 millions
de mitres de cuirasses blindées.

La Hotte anglaise ù Dantzig
Berlin, S septembre.

La municipalité de Dantzig a offert au-
jourd'hui nn déjeuner sax effiders de ia
flotte anglaise.

Le deuxième bourgmçstM do la ville, M.
Tramps, a proaoncé une allocution de bisn-
venue, remerciant l'Angleterre de l'excellent
accasil qa'elle avait toujours fait aux vais-
suux allemands.

Le capitaine anglais Dido • remercié la
municipalité de son accuiil, dont la cordia-
lité gnrprend d'autant plus que certaiu
journaux anglais avaient prédit qu'ils se-
raient reçus froidement.

Demain, l'amiral Wilson répondra & la
réesption de la ville da Dantzig pir une
invitation & bord de l'Brmouth.

Le général de Maekenzen, commsndant
militaire de Dantzig, prendra la parole ponr
remercier l'amiral.

Le shah ù Péterhof
Saint-Pétersbourg, l»r septembre.

Le fbab ûe Perse est arrivé aujourd'hui,
arec ea suito , composée des prince*, minis-
tres et dignitaires de la cour, et de ses
médecins.

Dans l'Afrique orientale allemande
Berlin , t septembre.

Un télégramme ûu gouverneur de l'Afri-
que orientale allemande, comte da Gœtzen,
eu data dn 1" septembre, annonce qne les
stations de k mtesion des Bénédictins k

éclatant qui se fanaient lorsqu'elle regardait
sa tante, qni s'empoisonnaient de révolte et de
malice !

— Lalssfcz-moi vous lalro compliment de vo-
tre nièce , vint diro M. des Vernières. Ea
beaaté , elle l'est toajours l mais Je ne l'avais
jamais vae d'aussi boaoe bameur. Quand
elle le veut, elle devient irrésistible, et, sl elle
s'en mêle, mon pao vre Jean aura bien de la
peine k ne paa se lait sar ramener au tennis 1

Urne ue Halller se tourna vivement vers la
peloaie, ob Jean Bobinait l'assaut des joaeurs,
et vit Paule, sa raquette à la main , venant à la
rescousse.

Le temps de dire ane phrase, k laqaeliè
Jeau répondit eu secouant la tête, et , tans
Insister davantage, la jeune fille passa raide ,
serrant les coodes, taudis que lut t'en reve-
nait loctement y»ta le eoln d'ombre tranquille
où Henriette s'était olue k demeurer.

... Les balles pouvaient se croiser maintenant
sur la grande pelouie foulée huit eus aupara-
vant par d'antres joueurs. Mme Ls Halller
oessa d'observer , de critiquer, de se tourmen-
ter ; elle fat vraiment toate à ses bOtes, Us
trouva utiles et ebarmants, pat i son tonr
joui r , et jouir plas que perionne, de cette
journée, qui avait proJutt ce qu'elle atten-
dait.
... Tous venaient de partir preique en même

tempe , devançant le crépuscule, mais, de leur
présence évanouie, quoique obèse restt.lt : nue
trace, une vibration , ua fluide , on peu de vie
encore, mêlée à l'atmosphère habttaetta ct
créant uno excitation ipsollte.

Paule jouait sar le piano du grand salon un
cake-walk endiablé qui fallait probablement
tournoyer dana sa cervelle lei ombres des
danseurs entrevus, mats ne charmait , eu réa-
lité, qae les soixante-quinze ans de M. des
VaralAMS.

Mtnikoiiié 'li , k Nyangor, i\r.\__ is district de
Mawassl et & Lindi oot été attaquées par
les indigènes révoltés. Tons les Européens,
sauf une sœur qnl manque k l'appel, se sont
sauvés vers la côte.

L'attentat contre le roi d'Espagne
Paris, i't septembre.

L'instruction est close en ce qui concerne
Vallina et Harvey. L'un et l'autre sont
Inculpés : 1° dé tentative d'assasiidat sur là
personne du roi d'&psgne ; 2° de tentative
d'assassinat sur la personne dn président
de la République, M. Loubet ; 3" de tenta-
tive d'assaBsinat snr les dix-huit personnes
qui ont été blessées par les éclats de la
bombe ; 4° d'association de malfaiteurs ; 5° dé
détention d'explosifs.

Suéde et Norvège
KarlsAal , S.

Après la clôture de la séance commnne de
samedi des délégués suédois et norvégiens,
les premiers se sont réanis en conférence
séparée. La prochaine réunion des délégués
aura lieu mardi matin. On n'a encore fait
â. la pressa aucune communication touchant
le cours des négociations.

Grèoe patronale
Dresde, 3.

La société par actious Seidel et Naumann,
fabriques de bicyclettes, de machines k
coudre et fonderie de fer, a fermé depnis le
31 août tous ses ateliers, les aiguiseurs
n'ayant pas repris le travail. Environ
2500 ouvriers sont atteints par cette mesure.

Attentat en Espagne
Madrid , 3.

Une bomba a éclaté k Barcelone. Il y a
des victimes ; on en ignore le nombre.

U complot des mm de Smyraè
Le Volhsblatt de Vienne publie la correspon-

dance suivante datée de Smyrne et dont-il
reste garant.

II règue ici nne émotion indicible & cause
de ce qu'on vient d'apprendre d'une vaste
conspiration dont Pinsnceès n'a été dû qu'à
nn hasard étrange, et qui eût certainement
coûté la vie & des centaines d'hommes.

Il y a environ un mois, arrivèrent ici
quatre Arméniens accompagnés de trois
femmes et trois enfants. Ils Be donnaient
pour commerçants. Ils loueront on petit
logement oil ils vécurent très retirés. La
police qai d'ordinaire surveil la de près les
Arméniens n'6nt pas de motifs de s'occo.per
de ceux là.

Un joar , les passants entendirent nne
détonation dans la maiion ; presqae aussitôt
un homme en sortit, blessé au bras et k la
hanche, qut perdait beaucoup de sang et
tenait un revolver & la main. Un cafetier
nommé Meîemenes s'avança vers lui, —
c'était nn des quatre Arméniens — et lni
demanda ce aui se passait. L' Arménien le
prit à part et lui promit de l'argent pour
qu'il lni procurât tout ce qtfil fallait pour
nn pansement. Il ne voulut pas aller lui-
môme â la pharmacie et il remit à Meîeme-
nes sa montre ainsi que son revolver , sans
douta parce qu'il n'avait pas d'argent sur
lui, e'i il dit qn'il lui en donnereit plas tard.
A ce moment, un autre Arménien eottit de
la maiaon, saisit le premier par ls bras et
l'entraîna vers le quartier dit de Tabachana.

Meîemenes ne comprit rien à ce qni se
passait. Il B'en fat k la police où il présenta

Moins indulgente que lul, Mme Le Halller,
rentrant avec Henriette et Jean, s'arrêta dans
la bibliothèque :

— Vallons pss pins loin , nous aurions les
orelllea cassées, dit-elle. Jean , voas âînex ici,
c'ait convenu avec votre père. Mais si voas
êtes pressé âe rentrer à cause des enfants, je
vais dire qu'on avance l'heure.

Elle disparut prestoment derrière la lourde
portière, une merveille de Perse, discrète et
tobre , comme toutes  les belles choies qui en-
combraient la ptè:e, meubles anciens, bibelots
authentiques , livres de prix entasiéi des
sléclei durant dans cette vieille maison bour-
geoise, calma et prospère.

Le soleil couchant jeta ses dernières lueurs
sar l'or éteint des cadres, snr les vitres de la
bibliothèque , tandis que s'assombrirent les
boiseries des bahuts et les tentures foncées.

Dans une grande bergère, Henriette , vêtue
de clair, se dessinait plus frêle que d'habitude ,
une toute Jeune AU», presque une enfant, et
Jean sa laissa aller à une illusion.

— Cela ma fait plaisir de vous revoir avec
une robe blanche , comme autrefois, dit-il len-
tement , accoudé au coin de la cheminée, en
face d'elle.

Usailettepassa la main SUT l'étoile soyeuse :
— Cetto robe me rappelle, à mol , le costume

que j'ai porté sl longtemps.
Il eut un mouvement de regret. Pourquoi si

vile allait-elle rompre le charme!
Mais il se reprit :
— Qu'appeler voue longtemps», Henriette!
— Six années, sept avec mon novicat.
— Crojex-vous donc que ce sott beauconp

dans la vie t
— C'est la jonneise I
— La jeunesse n'eat pas tout I
Le Jour déclinait encore. Dan» la pièce voi-

sine, la sarabande continua, saccadée, jouée

là montre et le revolver et raeonta ce qu'il
avait va. L'officier de police examina les
deux objets ; il ne fat pas peu surpris de les
trouver pourvus de l'inscription : comité
arménien, et il avertit aussitôt le directeur
de police. Ceîal-el donna non moins rapide-
ment des ordres en exécution desquels
{soixante gendarmes se rendirent ft la taaison
'suspecte, les uns y pénétrant, les autres
surveillant les abords.

Le rêsulat des perquisitions fat surpre-
nait : ceut fortes bombes .. la dynamite et
quatre esnts plus petites farent Urées d'une
cachette établie dans une des chambres.
L'examsn des lieux démontra qu'une bombe
avait dû faire explosion sans doate par l'im-
prndence de quoiqu'on, et c'était elle évi-
demment qui avait blessé l'Arménien. Dans
la cave, on trouva tout ce qu'il fallait ponr
la fabrication d'un grand nombre d'autres
bombes. On trouva aussi la correspondance
des Arméniens.

D'après ces papierB, il parut qa'une quan-
tité d'attentats & la dynamite devaient être
perpétrés & Constantinople et à Smyrne
ponr l'anniversaire de l'avènenunt du Sul-
tan. La Banque ottomane, la douane, l'église
grecque, loua les consulats devaient sauter,
tandis que les petites bombes seraient lan-
cées snr la troupe. Un plan ttès bien dessiné
indiquait les édifices condamnés et même la
place où il faudrait placer les bombes, Dans
le tiroir d'nne table était une somme de
2500 francs. Mais on ne trouva aacuae
sorte de renseignements snr le complot de
Constantinople.

Cette découverte fat naturellement la
cause d'une émotion indiscriptible. Les
tronpes occupèrent la ville, qui offre pour le
moment l'aspect d'ane ville prise. La polico
opéra des arrestations en masse et ii lut
défendu aux Arméniens de sortir de Smyrne.
Jtnqn'à présent 1100 d'entre eux sont en
prison. Une démarche de l'épiscopat armé-
nien auprès du Vali resta sans effet. Aussi
les Arméniens sont-ils dans l'angoisse. Ils
l'attendent & toat de la part de la police ;
effectivement, dana de pareilles conjonctures,
les pires violences sont k prévoir.

On croit que l'affaire de Smyrne va donner
nne direction nouvelle à l'instruction de
celle de Constantinople; laa autorités sont
portées à croire que l'atteàt&t contre le
Sultan s'est prépaie et effectué avec dea
complicités arméniennes ; que les bombes de
Constantinople provenaient de l' arsenal
clandestin de Smyrne, que le comité armé-
nien fournissait l'argent. Les bureaux de
poste sont soumis su contrôle de la police
qui espère saisir des renseignements par lea
correspondances.

Vienne , z.
On télégraphie de Conitantinopie an Cor-

reipondenz Bureau que l'on a découvert
dans nne case blindée du trésor du Crédit
Lyonnais à Smyrne, louée par un Arménien,
nommé Agontak, 62 kg. de dynamite. La
ville est en émoi.

Schos de partout
AU GROENLAND

Oa a reçu de Relkjavlk , datée du 21 août,
une lettre du lieutenant suédois Gergendahl ,
de l'expédition groenlandaiie du duc d'Oriéans,
dans laquelle 11 est dit :

Le 27 Juillet , comme l'expédition passait à la
hauteur du cap Bismarck, elle découvrit uue
terra encore inconnue ; elle constat» aussi que
le cap Bismarck fait partie d'une grande ile ol
nou, eomme ou le croyait jusqu 'ici, du con-
tinent.

On a dressé, aussi exactement qu'il a éii
possible, la carte de (a terre découverte t la-
quelle on donna le nom de c Terre de France »

par des doigts de fer qui na reisemblaient pas
aux doigts soaples et délicats de Paule. Toute-
fois, dans cette mnsique barbare, il 7 avait
quelque  choie de son talent , uc peu d'âme, une
Ame désordonnée et folle : la sienne.

— Vojer-vous, poursuivit Jean, lffaut se
défendre contre l'impression il naturelle
que font certaines choses où l'on voit des
symboles...

Son regard glissa encore sur la robe blanche
d'Henriette.

— ... J'en parle en connaissance de cause I
Tenez , lorsque j'ai écrit ma lettre de démis-
sion, Je n'ai pas balancé une minute ; je
n'avais pas d'autre parti à prendre, trop heu
reux âe faire au moins di gnement mou sacri-
fice, et mes camarades étalent biens plus affec-
tés. L'heure de la défaillance a été celle ot j'ai
Ole mon uniforme ponr ne plus le remettre I
Alon, je me suis cru diminué , anéanti, pres-
que Incapable soas un au lm habit d'être encore
bon k quoi que chose.

Elle crut revoir, dans la cellule de la rue
de Grenelle , la longue robe vide , aban-
donnée, une dépouille désertée par l 'àme de
Sœur Saint-Gabriel , âme peut-être morte
auisi, qoi, du moins, ne vivait plui de la vie
d'autrefois.

— Et saver vous, acheva-t-Il , quand j'ai
triomphé de cette impression! C'eit bête k
dire... Ce printemps seulement , le joar des
élections , ob dans notre commuue, nous avons
dégommé la municipalité internationaliste
pour mettre i la place d'honnêtes gens, de
vrais Français. Petite ou grande, c'était une
victoire remportée pour le pajs, la preuve
que je pouvais encore le servir. Et Je m'atta-
che maintenant à cette écharpe de maire, un
peu ridiculisé, rien moins que chevaleresque,
pas chic t mais dont ies couleors sent celles du
drapeau tont de même.

PalSj l'expédition s'avança dans la nord lu.qu 'A 78» 16' ds latitude; elle ne put BOUM!"
plua loin, et retourna alors Vers le sud-eit.

CE QUE WT l'ECU* .
Un do nos confrères parisiens , qui a âéêuî?k Bargo. marne, i l'éclip.e, tait du ipeettii iréel t el-dessous : "
c A. oni* heures quarante-cinq , il était f«cll«d'apercevoir, au mojon ds verrai fortementnoircis , ce que les aetronomes appollost i« premier contact ». A la partie supérieure illa circonférence , vers la droite , une sorte _fll noir semblait entamer le soleil ; put» [a j?

grossit rapidement , prit la largeur d'un rubanmasquant tout un legment du disque. » 'Ll, 11 y eut uo arrêt, le phénomèna patsls.sant entravé dans la marche ; nul eft-at a«»s"clable, d'ailleurs, dans la lumière da ioit .encore lés mêmes rajons, les mêmes orabrjjportées, d'une précision très nette, laissant fet»tonaliié ordinaire de notro atmosphère l'hiti.
tuol éclat des jonn d'été.

< Puis , l'œil peu A pea s'habltuaat A la hu.gue imposée par un oxamen attentir , on vit làdisque noie de la lune s'avancer lentement audevant du soleil et en atteindre le centre. :'¦; . '',
n'avons plus maintenant qu'âne moitié 4ttsoleil, mais si respiBndlsiante encore que \'mS'inquiéta malgré sol au souvenir dei surpt|.cspromises par les savants. Jamais il ne i~ '
nuit , et c'est encoro une faillite qu'il [__ _ '..
demain Inscrire au bilan ds la science.

» Le soleil n'apparaît plus quo sous la forisod'un croissant A peine plus grand que CO'DIdont raffolent les poètes... et 11 fait j our, v_ù_
lourl

< La seule modlflcatlon A l'ordre habitueldes choses, c'est que les petits Interstices U i' ilants qui , sur le sol, séparent les ombres por'tées par los feuilles dos arbres, r.u Heu d'étrëronds, ont l'aspect ûo petits croissants ûe i0-leil. Cest tont , et déjA je me résignais A r,déception soupçonnés, lorsque lubitesaent lannit , presqae d'un seul coup, envahit la ciel
A peine précédée de quelques lueurs d'une I! ii'
dite verd&tre , qai donnèrent aux milliers ievisages levés en uoe attitude d'angoisse lateinte des cadavres sur terre.

« C'eit la Liait complète, Si profonde que les
oiseaux du eoir a'j  trompent , et volent de
toutes parts dans le silence, comme aux heu»i
où apparaissent les premières étoiles. Mal», auciel, c'est un Incomparable spectacle, tl fan-
tastique qu 'il paraît révéler un monde Inconnu
Inaugurer un firmament nouveau t

< Entre les deux disques da soleil et de lalune, exactement posé» l'utt sur l'autre, une
mince ligne brille d'un éclat roie qui , parinstants, fase en flammes p&les, suftsantei
pour illuminer la ciel , trop faibles pour éclai-
rer la terre. C'est IA ce que les astronomes
appellent la « couronne », que constitue l'at-
mosphère du soleil , visible «eulem&at peadwit
lea éelipsss. Mais, sl uce comparaison vulgaire
pouvait au profane rendre compte du phéao-
mène, on pourrait dire, je pense , que notre
terre, pendant les trois minutes quo dura la
totalité de l'éclipsé, paralsiait tributaire d'ua
aitra nouveau, d'un soleil isolr dout las bosis
seuls, encore enflammés , brillaient dans ie
ciel obscur d'au reflet d'auréole. >

MOT DE LA rm
Au ca8lno : """
— Qu 'a donc ce cher baron! Se serait-Il

blessé, qu'il a le bras emmailloté da la sjrtsl
— Oh I preique rien. Il s ou la main ¦_ :'. - _

dans un colfre-îort...

CONFEDERATION
Démocraies S'- Gallois. — L'assemblée des

délégués da parti démocratique du canton
de St-Gall, k laquelle assistaient 120 délé-
gués, a décidé à l'unanimité de porter de
nouveau an conseil national MM. 7. 1... ¦:.- . -
Failemann, Brandt et H. Scherrer. Eile a
décidé en outre k l'unanimité de Iancsr une
demande d'initiative en vae de l'introductioa
dn système de la représentation proportion-
nelle pour les élections au Grand Conseil

Le Simplon. — D'après la Revue, l'entre-
prise anra terminé sa fâcho an lance! vers
le 15 novembre. Ce sera donc an- chemins

Urne LsHalller ne reparaissait pss. Henriette
écoutait avec une attention singulière, et Jean
eut conscience qu'un moment, depuis long-
temps cherché, était venu.

— Faire ce qu 'on peat dans .sa vie quand il
n'est pas permis de faire ce qu'on veut, reprit-
il , voilA encore le mieux et lo plus sage.

— Oui, quand 11 ne s'agit qua de changer de
carrière, de milieu, d'habitude. Mais, s'il but
se transformer, (e contredire soi-même dens
ce qu'on a de plua Intime, abjurer ce qui vous
a toujours para Inviolable !...

La phrase resta sospendue, comme sl Hen-
riette sû t  attendu la réponso qu 'elle ne parve-
nait pas A se donner A ells-mêse.

— St leg clrcoustaucta fout de cette rupture
aveo le passé une nécetilté et un devoir!
avança Jean.

A contre-jour, le vlssge d'Henriette ne révé-
lait qu 'un ovale indistinct dans l'auréole irré-
golière de ses cheveux blondi, mais le mouve-
ment qui lai fit courber la tête trahit une
lassitude découregée.

— Crojtï-voua dose çUB Je ne me le répète
pas chaque jour et que je ne cherche pas A
sortir de cette Inaction qui me tue et qu 1-
m'ebaisse ! répllqoa-t-elle avec une expansion
Inattendue.

— Je ne faisais pas d'allusion personnelle,
Henriette, soyez-en sûre. Poar si vieil ami qne
je sois, jo ne me permettrais pas de vous
questionner sur vos projets d'avenir.

— L'indiscrétion ne serait pas grande, car
toot ce que j'aurais A voas répondre , c'est :
« Je ne songe A rien I »

— Comment I rien ne vous attire !

*i__ïz_____2L__ ~„ 8BÏ. (' ******
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.•indpsles. ., è , Iod, Louis, à Sngiez, comme inspecteur de -riii». «̂  «smôtilM- M Martin. —f'']>^î:DécenUalisation de i'adm - bét ;„ du '̂ uTd» Bogie* (Bas-Vnil!,), ?B^JïS?4 i lTÏ& 4
JU» W3?" !- Sappression des lois ain3i qne çdh de M. Sallin, FéUcien, à BonnefonUdn», où se groupe le bataiUon 15.
JrtMptfcm, initiative législative et cousu-
, tioBas lIe; nomination du Conseil fédéral
„,.' U çeaçle, etc.

Au cantonal : Eeîeiendnm obligatoire,
initiative législative et constitutionnelle;
aiiâioa de la loi électorale ; réorganisation__ i'a:S!ign«ment supêrienr. Conseil de

rinstrnetion séparé pour la parUe allemande
, canton. Mise au concours des travaux et
Lois dss administrations; assurance obli-

«toite eontr» y 'aMaii0> 6i "séance facnl-
Irife da bêtsil -, Inventaire obligatoire au
Utèf éventuellement , impôt progressif.
Elévation du eapitai ae notation ae ia uause
kvpothéca ire cantonale, eto.

Dsa» «• gran4M u8nM» M Pr°gramme
s'écstte gnéra de celai âes dissidents

lamentes dn Haut-Valais. Au fédéral, ce
tanier demande de même la suppression
dits la Constitution de l'article contre les
Jésuites ; au cantonal, il demande ea ontre
(. proportionne lle, la nomination dn Conseil
l'Etat par le peaple, la diminution du nom-
ta des députés, ete . .

DANS LES LETTRES
jallui SUnde, l'humoriste allemand ré-

tama.*, l'auteur de la Famille Buchholz ,
iont le mccèi fat considérable et qui fût tra-
Julte danitoutei lei langues de l'Europe,vient
la œoorlr d'une attaque d'apoplexie.
f . i .  né dam le Holstein en 1841, avait été

Mord chimiste à Hambourg/ M débuta dani
li jo arnalUme technique pour aboutir k la lit-
¦iratare d'Imagination.

H avait déjà publié plusieurs romans : Une
aisiiière Hambourgeoise, Tante Lotte , Sa fa-
Biffe et d'autre», quand eu 1883 11 donoa la
iQar * cette "fameuse Famil le Buchholz qui
iuiltôt divertit toute l'Allemagne. Jamais
lacor» la *'¦'* Att'' petits bonrg»ots de Berlin
tfaTait été fendue avec autant de verve et de
swsar.

FAITS DIVERS
trnAUesn

Accident d'aatomoblloa. — Une cotli-
lioa a eu lieu dans les environs de.Qlogau
ntn deux automobiles. M. Karg et le docteur
Ejik.il , qui tè rendait à Glogau pour faire une
e'fèatloa , soot morts sur le coup ; tandis qne
H, Uets s'en tire avec une fracture du crftne
il u chauffeur aveo cflte brleée.

les bagages du .<h:.ii. — Trois wagons
ihwgéi de bagages, pesant 20 tonnes, sont
irrité! i Vienne aicil que selxe personnes de
inltt du »baU de Perse. Ces bagage» renfsr-
ant lea achats faite par le shab & Paris.

L'affaire 3e Pérouse. — L'affaire du
martre de llitoiàt Blanchi, à Pérouse, s'est
«aeldéo Blanchi Avait eu la faiblesse d'tnstal-
Uiehsz lui une personne qu'il faisait pasjer
four aa tx.Wx ét à laquelle U avait légué sa
fortune par testament. Cette créature aralt dea
raîsrtomavec un viveur da nota doC&tttle, qal
l'était lES'nné dans l'Intimité da l'avocat. Le
coupla était pressé de jouir de la fortune de
Bianchi , sasurôe b sa pasudo-ntèee par la tes-
taient de l'avocat. Da là l'assassinat auquel
Caiale a essayé de donner l'apparence d'un
salclde.

La carrière de Blanchi a été «xtcaoîdluaire-
Btnt brillante . Il a été l'un des premiers avo-
cats Italiens de la cour d'assises depuis qua-
rante km.

Sa dernière harangue est du 25 août. Ce fut
i: - testament oratoire. U dit eutre autres cho-
ses: ¦ Ce jour marquera la fin de ma carrière
jrofeaalonnelle... >

U comptait , en effet , prendre sa retraite.
Chose eurleoje: après la plaidoirie |de Blan-

chi, co de ses collègues, prenant sa toge, lai
dit: < Maître , un joar  elle Sera déposée sur
totre cercueil et co jour-Jà  toute la population
ia Pérouse vous accompagnera. >

SJiSSf
Poste cnlbotSe. — Mercredi après midi ,

las chetaux du t supplément > de la poste du
Sinploa se cabrèrent et roulèrent dans un ra-
fla; l'une dei bétes rut tuée, la voiture , qut
JUH vide, fut brisée. On ignore lés causes dsl'accident. Serait ce l'éclipie 1
Déserteur. — On nous éerlt :
''artilleur qui avait déserté, à Sion, samedi

23 août, s'est présenté à la caserne le lende-
g™. à midi, aprèi que les deax brigades•talent i.]i parties pour le Sanetsob et l'Ober-
«4 ilardl soir, i! est parti de S/on ponr re-joindre sa brigade.

Encore la rixe d'Evotèsae. — De notre
«««pondant :
u?? Jou écrit que j'aurai groial et dénaturé

* j 9 et lue les coups de couteau n'existentvu aani mon imagination. Vouloir nier qu'il
J*« eu des coups de couteau o'est , on bien
M «I i*"8 connal»aance de causa ou perler«aire la vérité. Il eit Ici de notoriété publique
,Y*a M - Oaudiu a reçu dix-bait coop» de eoa-
*>. après avoir été préalablement étourdi
f" ttn caillou. Et fort heureusement que la
¦MI f 0"10» de guide qu 'il portait au mo-
aSifV* tix* * considérablement diminué la
6*»i.i M «oups. • Pourquoi d'aineurs BBpt«•alpes ont-Ils été arrêtés at écroués t

Villaz-Saint-Pierre, comme tazenr sop-
pléant du district de la Glane.

— Il nomme.
UM. Ai;riel , Joeeph, i, Domdidier, ins-

tituteur k l'école des garçons de Domdidier ;
Sallin, .Erii .iiî , -charpentier, k Villaz-

Saint-Pierre, tazenr suppléant dn district
de laOl&ne;

Dorand, Maurice, à Corjolens, inspecteur
du bétail du cercle de Corjolens:

Donna, François, an même lied, inspec-
teur suppléant dn même cercle;

Guillod , Gustave, à Sogiez, inspecteur dn
bétail da cercle de Sagitz (Bas-Vailly);

Eramer-Neubsus, Samuel , k Fisichela,
inspecteur eu^léant, du bétail du cercla de
Frœschels ;

Wnillemin, Daviâ , syndic, ft Courgsvanx,
inspecteur suppléant dn bétail da cercle de
Coargevanx.

Le bataillon U aux manœuvres. — Oa cous
écrit de Planfayon, le 1" septembre :

Je viens d'obtenir communication dn plan
de 8nbsl3tance ponr le bataillon 14, docu-
msnt Qni vons permettra de constater que
les hommmes dn 14 ne sont pis Uop ft
plaindre:

Ctaqut mstân, chouAai ao Mt.
1er sept, diner t Soupe aux p&'.ef, bouilli ,

macaronis.
Souper : Sonpe aux pois et ration de lard

fumé.
2 sept , diner: Sonpe an pain, bouilli ,

pommes de terre.
Souper: Sonpe Byiz sn grnsn, ration

fromage et saucisse, ration thé et sucre pou
cuire aux avants-postes.

3 sept , dîner : 8oape &az noBiilss, bossi
rôti, salade verte.

Soupet : Sonpe an riz et pois.
4 sept., dîner : Soupe aux pâtes , y ,  -n-

tion bouilli , riz an fromsge.
Souper : Soupe aux pois, ragoût <M ra-

tion viande).
5 sept, diner : Soupa as pain, bouilli, sa

lade aux pommes de terre.
Souper : soupe & l'orge, nne ration dc

fromage.
6 sept, dlnër : Sonpe anx nouilles, K ra-

tion bouilli, macaronis au fromage.
Sonper ; Sonpe an riz, % ration boaiiii

froid.
Ce plan voua ladite que la 2 aeptembie

le bataillon fera nne marche de nait. Ii ira
jusqu'aux environs de Friboarg et rentrera
le lendemain avant midi dans ses cantonne-
ments.

Noos ne nous étions pas trompée hier
inatin, en arrivant k Planfayon, snr ie ca-
ractère hospitalier et sympathique de la
population.

Nous faisons sa connaissance de la façon
la plas avantageuse.

Un petit bout da conversation, entendu
dans la journée an milien d'an groupe da
Boldats, rend bien l'impression gênètala de
la troupe.

—Vraiment, disait un soldat, on ne saurait
pas de qui se plaindre ici. — C'est vrai ,
tous nos officiers sont si gentils. — Eh!
bien, j'aime ça, dit on autre ; en temps dt
gaerre on aurait du plaisir & se faire tua
poar eax (sic) .

Nos soldats. — On nous écrit :
Dans les villages appelés k recevoir les

tronpss, l'arrivée de la profonde colonne da
bataillon, précédée dn major et de son adju-
dent & cheval, entraînée au son dn tambour
et de la fanfare, a fait nne impression qui
Bera durable. Les populations dn pied de la
montagne ont reçu avec plaisir cette pre-
mière visite tle nos régiments. Elles en
savent gré au chefs qni ieur ont donné ce
témoignage de confiance.

Le temps de constater l'excellent esprit
de bonne camaraderie et de parfaite disci-
pline qni animent le bataillon et an conrant
de vire sympathie s'est aussitôt créé entre
la population et la troupe.

"La première nuit, passée ft proximité de
la montagne, a para nn peu fraîche. Lcs
soldats expriment battement lenr satisfac-
tion de leurs cantonnements et surtout des
soins «mpressês qn'ils rencontrent parfont

Les exercices ie tir ont rempli ces pre-
mières journées : le temps a été ft souhait

Samedi soir, l'ordre dnjonr, aux denx régi-
ments, portait an service de nuit ft chaque
bataillon. Un ciel sombre et chargé de
nnages nous fait craindre que les heures
qn'il fondrait passer dehors m soient bien
dores. Â diz heures la ploie tombe pendant

Au Cc - régiment, ls bataillon 17 a nn
donble service allemand, ft La Boche ; le
matin ponr lu calboUqnea, cap. aom&nier,
li. Savoy; le soir ponr les réformés, Jf. Fis-
cher. Le bataillon 16, BB réunit & l'église de
Praroman, cap. aumônier M. Savoy.

La soirée est consacrée an repos. Les
soldats restent dans leurs cantonnements
ou font nne petite promenade, sans dépasser
on secteur déterminé.

Parfont la cordialité et l'entrain sont
ezcellents.Les gronpes parlent des ezsrclces
de tir Qni touchent h lenr fin et des manœu-
vres de régiment qui vont bientôt com-
mencer. On se réjouit ft la pensée de tra-
verser la Singine tt &e marcher snr Berne.
Plasieur* se félicitent de passer la journée
de dimanche prochain & Berne, cetle visite
ft la ville fédérale sera ponr eux la première.

Espérons que le bean temps nous restera
filêls

Aêrostation. — On a va passar au-dessus
de Fribourg, dimanehe, vers 5 yt h. du soir,
un ballon. C'était VUranus, parti d'Yverdon
avec trois voyageurs. VUranus a atterri ft
6 heures dn soir, prèa de Belp.

ïtuamy*. — Btaattw&'tft&t*. 1H%1 fa
Total depnis le 1er janvier: 57,164 f t
Mienx-valt» sor 1904: 6046 fr.

Fédération suisse des syndicats d'élerago
de la race tachetée rouge

Le marché-concours d'Ostermundigen
Le VET"* marché conconrs de tanreanz

d'Ostermundigen, organisé par la Fédéra-
tion snisse dss syndicats d'élevage de la
race tachetée ronge, a an nn p l.in succès.

Environ 730 sujets y farent ezposés, dont
120 appartenant ft daa éleveurs iribonrgeois.
U a été délivré 428 primes; notre canton
figare dans la liste avec 72 primes représen-
tant nne somme de 1900 fr.

Les éleveurs friboargsois qui avaient le
plas grand nombre de sujtts exposés étaient
MM. Wissmulier, JacoD, Balle, 12 sujets;
BoBteuço, Paul, Châtel Saint-Dents, 10;
Kolly, frèrss, Treyvauz, 8; Marbach, Fritx,
Frieieuheid, 4, etc.

Vendredi, â l'occasion de 2a réanion des
délégués da la Fédération, la participation
de nos agriculteurs a été trôs gra&le. M. le
conseiller d'Etat Bossy, chof du Départe-
ment de l'agriculture, êtsit présent , appor-
tant sis encouragements et sea félicitations
k nos éleveurs friboorgeois.

Le jury du concours était composé de
16 membres, dont denz fribourgeois : MM.
Wuilleret , préfet , «t Chatton, dépaté. M.
Wailleret a fonctionné en qualité de prési-
dent da jary.

Noa i donnons ci-après ls liste des ani-
maux primés appartenant & des éleveurs
domiciliés dans notre canton :

I" CA.TEOOB.IS
Taurillons do B à 8 i/-_ mois

Présentés 108 — Prlm6s 56
4. Kœnig, Wisamoller, Jacob, Balle, 45 Fr
8 Zeller , Idem 30 -»

10. Théophile, Idem 30 »
20 Baron , Gremaad , Ariens , Ris * , 10 >
22 Fleck , Wlssunler, Jacob, Balle, -10 >
26. iténélici. U, Bontempo, P., Châtel , 10 »
30. Guerrier, Perrier, A., SsmSales, 10 ">
40. ilajor , Gauda rd , A., > 10 »
43 Port-Arthur , K0ll7. fr., Treyvanx, 10 >
45 Soldai, rai el, J, Bœsingen, -10 »
49. Anton , Wiehsr, Ulr., Schmltteâ , 10 >
50. Baron, SifonettVflj, 1-, Ober Zttkels 10 >
55. facki II ,Boatempo,P..Ch8.tel-S.-I>., 10 s
£6. Amoureux , Jacquier, P.,Promasens, 10 »

iî*" CiTÊOOBIS

Tourillons de B i/i k B l/ _ mois
Présentés 124 — Primés 03

1. Figaro, Marbach , Frits, Grossried, 50 l
18 Gessler, Wtebsr, députi. Schmitten, 20 s
21. Formidable, Kollf, tr-, Teajraax, SO 1
33. Hector , Roggo, Pierre, Fillistorf , 10 1
34 Ludi , Wlssmaler, Jacob , Bulle , 10 1
88 Wallep, Jaago. Joseph , Lanthen , 10 s
45. Beaugaillard , Kolly, ff., TrejryaOx, 10 »
53. Nestor, Marbach., F., Frieseolieid, ,10 »
64. Victor, Wissmulier, Jacob, Balle, 10 s
62 Brillant, Joye, François , Tornjr , 10 .1

IH"« CATéGOKIB

Tourillons de 0 K /_ & 12 mois
Présentés 163 — Primés 67

2. Hector , Marbach , F., Fziesenhitid, 50 s
4. Bubel , Schmutz, Jos. Ueberstorf , 40 s
0. Hirt, Schwaller, W., Luetorf, 30 >

17. Grùgger, Jaago, Joi-, Lsnthen, £0 *EO. Floquet, Gremaud , C, Eoharlens, 15 >
22 ylfJo/p ic, Wissmulier, Jacob, Balle, 15 »
20. Basait , Bertschy, Pierre, Balllswyl, 10 >
S8. Daniel, GuiUebeau , Km.,  Bunrwll, 10 >
35. fj 'etor, Conns, François, Promasens, 10 »
51. Sélisson, Jungo, Joh.-Joi., Galmlz, 10 »

51. Bismark, Wtobsr, Atoys, Trsjvaux, 10 Fr
55. Badus , Bsrtschy, Plerr», BallUwyl, 10 >
59. Baron, Wissmulier, Jacob, Balle, 10 »

IV" CATéGORIB
Taureau- do 1 t 1 ', '. sn
Présenté» 74 — Primé» 37

2. Dragon , Nossbaum , G., Grossried, EO »
3. Max, Blaser, Jacob, Rcemsrswrl, 40 »
7. Hector, Nussbaum , G., Grossried, 35 >

16. Eperon , Kolly, frère», Treyvanx, 25 »
18. Fanfaron, Idem 20 »
31. Sepp, Chatton, Victor, Romont, 10 »

V» CATéQORIB

Taureaux de 18 k 20 mois
Présentés 78 — Primés 62

C. Kœbi, Marbach, Fritx , Frlesenheld, 73.5 p.,
30JÏ.

23. Max, Sshwob, Rod., Chiètres , 69.5 p., 15 fr.
30. Néro, Schmutx, Joh.-J., Ueberstorf , 68.5 p.,

15 a,
•3. Klaus, Martach, Fritz, Friesanheld , 63 p.,

10 fr.
39. Amoureux , Mauroux , Alph., Àutlgny, 67p.,

10 fr.
47. Mitrailleur, Rossier, J., Hcet»eBMlg, 65.5p.,

10 fr. A tuivre.

BEMËRES DEPECHES
La paix

o j -.ii _ r-iîe. j ,  4 septembre.
Le mikado a envoyé au président Roo-

aa*e\t 1* télégramme suivant :
c -Nous avons reça avec plaisir le

messsge de félicitations que vons avtz
transmis par l'intermédiaire de nos plé-
nipotentiaires. Nous vous en remercions
chaudement et nous vous assurons que
nous apprécions avec reconnaissance le
râle si distingué que vous avez joué dans
l'établissement de la paix. >

Portamonth, 4 septembre.
L'accord est complet sur tous les arti-

cles qui sont, comme on le croit, au nom-
bre de 17.

Heiv-ïoA, 4 septempre.
Suivant une dépôche de Portsmouth au

Times, les Japonais , en consentant a la
division de Sakhaline, auraient outre-
passé leurs instructions, qui comportaient
la renonciation au paiement d'uEB indem-
nité en échange de la to'alité de Stkbz-
lie 0. Ce fait pourrait retarder ia signature
du traité, sans toutefois compromettre le
succès des négociations, car il est certain
qus le mikado approuvai lea plénipoten-
tiaires.

Portamonth, 4 septembre.
Les plénipotentiaires ont convenu que

les deux armées auraient huit mois pour
évacuer la Mandchonrie.

Londres, 4 septembre.
Les journaux publient une dépêche da

Saint-Pétersbourg qui assure que le gé-
néral Linévitch sera nommé vice-roi de
Sibérie. : . M 

¦ - -
Portamonth , 4 sep tembre.

Le traité de psix aéra signé cet après
midi 8 5 heures on demain tasttin. ll con-
tient dix-sept articles, dont le dernier
prévoit que l'échange de» ratifications
derra avoir lieu dans les 50 joura sui-
vant la date des signatures.

La ratification da la Russie scri com-
muniquée au Japon par ie ministre de
Fraoce à T. kio ; celle du Japon par l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Saint-Péters-
bourg.

Lea délégués japonais quitteront Ports-
mouth demain mardi ; les délégués rus-
ses, demain ou mercredi.

La bombe ds Barcelone
Barcelone, 4 septembre.

Suivant des communications officielles,
l'explosion de la bombe s'est produite
hier à i h. 30 de l'après-midi. Le nom-
bre des victimes est de vingt. Une femme
«st morte , une autre mourante, 10 per-
sonnes ont ôtô grièvement blessées , les
blessures des autres sont plus ou moins
sérieuses. La bombe a été déposée au
pied d'un arbre. Presqu'au môme mo-
ment, l'explosion s'est produite. Oa croit
que l'auteur a été blessé ïm-mùroo. La
police a étô un moment impuissante k
contenir la colère de 1* population. Elle
yéussit & saisir un homme qui traversai!
la rue après l'explosion. L'individu a été
conduit à l 'hôpital dans un état lamenta-
ble. Il nie énergiquement.

France ei Maroc
Tan cer , 4 septembre.

Dans l'ultimatum au gouvernement
marocain, M. Taillandier a fixé un délai
qui expire lo 5.

Tanger, 4 septembre.
Un Juif français a été assassiné samedi

par deux Arabes aprôs une courte alter-
cation. La population est vivement im-
pressionnée par ce meurtre.

Constantinople, 4 septembre.
A Adrianopolis , de grands incendies

ont éclaté. Environ 7000 maisons ont
été la proie des flammes. Il y aeu quel-
ques victimes.

Salnt-Pétersbonre, 4 sep tembre.
Une commission médicale de Varsovie

est partie pour examiner plusieurs cts
suspects de choléra sur la frontière .prus-
sienne.

Salnt-Petcritbotirjr, 4 septembre.
La situation dans le Caucase reste

critique. De nombreuses bandes de ré-
voltés continuent à attaquer les proprié-
tés foncières ei les fermes dont elles
tuent \__ habitants paisibles. La popula-
tion est partout terrorisée.

Liban, 4 septembre.
De graves désordres se sont produit!

au cours de l'embarquement en chemin
de fer des réserristes. Le public a jeté
des pierres à la police. Lo chef de police
et un officier ont été blessés. La troupe a
rétabli i'ordrt.

Moscou, 4 septembre.
Le congrès des Zsmslwos s'est réuni

ssme-di Jdans une maison particulière pour
discuter l'attitude du congrès à l'égard
de la Douma âe l'empire. Sur l'ordre du
gouverneur général, la police a pénétré
dans la salle et a fait dissoudre la réunion
en menaçant d'employer la force.

Odessa, 4 septembre.
Lo gouverneur général annonce que

l'état de siège sera 1-2-7 au moment où le
manifeste de la paix sera publié.

Londrto , 4 septembre.
Oo mande de Ghanghsi au Standard

que des inoadalioas oot causé de grands
dégâts. On estime à plusieurs millions de
livres sterling les pertes en riz, farine,
sucre et tabacs emmagasinés. Les eaux du,
Yangtsé ont monté de 7 pieds. Dés centai-
nes de personnes se sont noyées et des
villages entiers ont étô emportées.

Londres, 4 septembre.
On mande de la Nouvelle Orléans k la

Morning Post :
Les Italiens de Patterson, parmi les-

quels la fièvre jaune & bit  plus de victi-
mes que parmi les autres étrangers, attri-
buent ie grand nombre de morts au
transport obligatoire des malades k l'hO-
çital. En conaé<îueac«, une foule d'entt»
eux s'est rendue i l'hôpital et a tenté d'y
mettre le feu. La police a pu la contenir
et protéger l'hôpital jus îu'à l'arrivée de
ia milice.

Oa craint que la population indigène
ne se livre à des actes de lynchage.

Dantzig, 3 septembre.
A l'occasion de la présence de l'esca-

dre anglaise, la ville et l'association des
marchands ont orgsnisô un bacquet au-
quel ont assisté des- représeatants des
autorités et environs 50 officiers anglais.
Au commencement du banquet , l'amiral
Wilson a porté la santé de l'empereur
Guillaume et le bourgmestre de Danzig
celle du roi Edouard.

Londres, 4 zeptêmbre.
Ua singulier accident 6'est produit

dans Je port de Portsmouth. Le cuirassé
de première classe Dominion a cassé tes
amarres soas l'action d'uoe forte mer
et &'en est allé à ia dérive dans le port.
L'énorme masse d'acier a frappé d'abord
une canonnière et a ensuite abordé Un
yacht de plaisance. Et.fia , aprôs avoir
presquo démoli lo yacht royal Alberto,
il est allé s'échoaor sur un fcanede sable,
d'où il a ^té dégagé cu tout de quatre
heures.

SchalTtionse, 4 septembre.
La nuit dernière, au cours d'une rixe,

deux Italiens ont grièvement hisssé rfsnx
Suisses à coups de couteau. L'un des
blessés est en danger de mort. Les Ita-
liens ont été arrêtés. 

D PLiSCHKRRL. gérant

L'office anniversaire de
Madame la Baronne d'ALT

aura lien la 9 septembre en l'église de
Bourguillon, à 9 l/_ h.

m=t. I. I».

Soieries Noires I
dernières créations dans la nouvelle ten- .
turesanscharg$.Deœandezéchantillon8à I
S o i e r i e s - G r i e û e r - Z u r l c h

Contre la faiblesse
la lassitude, rUn de meilleur qne la enra du
véritable Cognac ferrugineux Golliez. Exi-
ger la marque des < 2 palmiers >. Eu vente
dans toutes les pharmacies en flacons de 2 fr. 50
et Su ,  167

Dépôt oénêrfil : PHAR1ACEE GOLLIEZ à Iont.

BT~— q
iES «AUXDEL'£STOHAC

ET DU FOIE,
NEVOUSTOURMENTERONTPAS,

Sl VOUS PREKEZ
aptes chaque repas trente gouttes-

du Elelllcor USuiijue digestif :

LA T ISA NE AMéRICAIN

\ DES SHAKERS.
Détail dans toutes les pharmacies. Vente
en gros chex M. F. UMmana-Eyraud. 12
Boulevard dc la Cluse, Genève , QUI enverra
sur demande à titre çracicux une broch are

' ¦• h i



N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons de nos
hautes nouveautés garanties solides.

Spécialités : Étoiles de noies et v<-liinpa pour
toilettes de mariage, de bal. de soirée et de
ville, ainsi qae poat blossra , doubla res, «te, ea
noir, blanc et couleur, de 1 te. 10 k 17 fr. SO le mètre.

Nous vendons directement anx particulier»
les étoffes choisies et envoyons k domicile franco do
port.

Schweizer & C10. Lucerne K74
Exportation de Soieries 2443

Pension de l'Avenue
48, ÇJUeootà de ÇféiuMo

Vue magnifique , i 2 minutai de la gare, ohambrea meublées, bien
.situées et confortables. Bains. Douches. Pension de famille. 2888

CUISINE TRÈS SOIGNÉE. PRIX MODÉRÉS.

TT^TTÎl Tl â KfTI américaine, guérie, atnst quo
I 1 IM K I I A llï Pi son ûl«, «¦Pi*» M* W* ^CMI
*\J JL \JLÂ X ^X X .  «1JJ j. taire connaîtra le remiie em-

ployé pour combattre sa terrible maladie, indique gratuitement k
ceux qui souffrent de neurasthénie , maladies nerveuses, vertige,
Salpitationade cœar, fatigue céléhrale, maladies d'estomac, gastrite,

yapepsie, gastralgie, digestions paresseuses, dilatation, aigreurs,
entérite, un moyen simple, de résultat surprenant.

Ecrire à M"» C. de S., i. Atx, en Provence. 3208

WmW AVIS ~M
La sosiété des jeunes gens Israélites a Fribourg avise les personnes

qnl pourraient être porteurs de billets de la loterie pour la maison de
réunion Israélite, que le tirage est û«ô i la un du mois de septembre.

LA Commiss ion  de la loterie.

MU8 B. GERBER
avise les honorables dames de Fribourg qu'elle s'est établie comme

couturière
rne dn Pont-Snspendn, 91 (maison des câbles). 3185

On demande une apprentie à la mâme adresse.

! BÉNICHON DE RflÂRLY !
0 ?
<> Dimanche, lundi et mardi ^
W les 10, 11 et 12 septembre T

% ORCHESTRE MEYER, de BERNE %
? INVITATION CORDIALE ?

<r IKSSFN Machines à écrire
àç|ggggk*fcV ÛOI FR

Jos. Gremand, mécanicien , Bolle.

LP aujaîfc. |Sr I O TLé Iaax noisettes i Ik^. illNII I,cChocolats fins A^ ^^IAUSAHHE

ÇBfjl J |1 leprése&tatioas à Altorf.
i *T "V l  \ Jours de représentation : 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août,

Sfl B̂à^SÈ^H S et 10 septembre 1905.
Commencement i l K h. précise. Fin : 5 lA h.

WC II est. recommandé de réclamer les billets d'avance au Comité de
Tell , Altorf. T*

HHUMES 'EHUiJlïlSÏBS
La ouate THERMO QÈMJ est un remèdâ souverain contre toutes les Douleurs in

muxcuUii 'CH, les Bhomatlmues, les IthnnuH et Bronchites, les Uau de Gorge , f j i 'f( f i y } i ) \ ~?-
les Points  de côté, los Torticolis, les Lombagos ot toutes Ic3 affections qui ont le iiold'.vgjmNMikit
pour origine. • *$SBml ??ïi^

Si l'on veut une réaction prompte et énergique, on aspergera la feuille de ouate, toit de VBHP>^
vinaigre, soit d'nn pou d'eau tiède salée. K TJuf» ..'

Mais qu'on emploie le Thermogène à l'état ses ou k l'état humide, la douleur locale est À £jt_\ ^ _i_
rapidement soulagée et cet heureux résultat e3t obtenu par la seule application du Thermogène *©»», .-««
sur la peau. ¦ ^VmtïxW*

La ouate TIIEHHIOGI.ÏVE ne dérange aucune habitude et n'impose aucun repos nl régime.
DIODE U'EMPLOI i II consiste tout simplement à déplier la feuille ds ouato et k l'appliquer sur le mal .

La seule précaution a prendre, c'eit que la ouate soit bien alhèrente 4 la peau. (Lire notice dans la boite )
1 fr. 50 la bol e. '

En vente chei : J. Esseiva, Pharmacie Schmidt, Th. Stajessi, Thurler & Kœhler,Droguerie G. Lapp, Pharmacie Cuony. H680X 3188

Docteur GOUMAZ
BULLE

absent du 1" au 18 septembre

JOLIE ¥IIM
i louer, meublée ou non, au
mois ou i l'année, grands jar-
dins d'agrément et de légume»,
près de la gare et d'une ville du
canton de fribourg, à proximité
de forét3 de sapins , air tréi forti-
fiant, prix très modéré.

Adresser les offres sous chiffres
HS893F à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler Fri-
bourg. 3167

ON DEMANDE

une cuisinière
propre et active, connaissant
tous les travaax aa ménage, et

UN DOMESTIQUE
sachant bien soigner et condalro
un cheval.

Entrée le 15 septembre.
8'adresser à M>° von der

Weid, Il Bomont. 31M

Docteur WECK
absent

t ienne homme tessinois,
très intelligent et de bonne fa-
mi l le ,  parlant italien, français
et allemand, dêalre se placer
chez bonne famille de boucher, à
Fribourg ou aux environs, afin
de s'initier dans ce métier.

Offres et conditions k adresser
k François Huser, k Altorf (Otl),
ou directement i M. Jos. Forni,
greffier municipal (ou dêposl»
taire postal) à Villa-Bedretlo
(Tessin). HSS23Lz 3018

Docteur Treyer
ABENT *

ûu / " au 15 septembre

Couturière
Une jeune ouvrière , 4 ans do

travail, désira trouver piacc,
pour la couture dans la Suisso
romande où elle aurait la vie de
famille.

Offres sous Yc9632X à Hassen-
stein et Vogler , Genève 3207

A. VENDEIE:
nne bonne auberge
dans petite ville vaudoise, voi-
sine du canton de Fribourg
avec Jardin , dépendances , j«u de
quilles , ins'allatfon des p lus
modernes et confortables. — Cet
établissement , très ancien , bien
connu dans la contrée en pleino
prospérité, jouiesaut d'une sûre
et bonne clientèle, offre un bel
avenir k bon pren»ur. — S'adr.
sous K3il3L , i Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 8200

ïï F. mm
d« TfttO'Ilï»

Chapellerie
J'ai l'avantage d'informer le publl

die la ville et de la campagne que j'u
Ouvert à l'Avenue de la Ctare, une che
pellerle pour Messieurs et enfants.

Beau choix de cannes et parapluie)
J. WJEISSdlERSON.

Café-Restaurant des Charmettes

CIVET DE LIÈVRE
à. tonte heure

gX*000CQC00000300®C00Cj
§ COMMERCE DB VINS ET LIQUEURS |
p Spécialité de vins da Vully et lins d'Arbois \

| L IKffJn UU 1
jj\ Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 lr. l'hectolitre \
W » • Vully 1904, 36 à 38 > > \
w )
Z _) Futaille à disposition 1335-815 j
****%#% 4\é±_ '\<r-*Txtn_if\ir\tr\*'\i»< m<r *»'+m-**<\_r**-mé\
*%j%#*#*_#«_#%#*#*#*>«S«**#*J'%*%#%#*£%**#%>*4

\_v_ hôtel de Eribourg,
Cherche

une iille de salle
connaissant les deux langues.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser sous chiffres H3857F
k l'agence de publicité Haasen.
stein et Vooler , Fribourg. 3098

ON OFFRE A VENDRE
denx jeunes forêts
de la contenance de 2 pose», cha-
cune bien située. 3004

Adresser les offres sous H3799F
â l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg.

Oa demande, pour le Jura ber-
nois, une bonne

personne
sachant /airs la cuisluô et pour
aider dans le ménage. Gage de
S5-40 fr., selon capacité. 3157

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler , Porrentruy.

Gabmet dentaire
H. DOUSSE

Châtel Bulle Romont
absent

du 30 août an 17 septem-
bre, pour cause de service mi-
litaire. H485B 2894

Une Dame
au courant dn commerce, cher-
che place pour tenir un dépôt
ou comme gérante.

Adresser offres k N.-B. \ 07,
Poste restante. 3201

A VENDRE
an immeuble, situé d Seau-
regard , bien exposé au soleil,
uvec jardin et vérandas.

S'adres. à Robert Fischer
atiné. entrepreneur. li'H

Dr H. GANGUILLET
dentiste-américain

dipltai dis Finllis dt Guin el de Pbilidel pbii
succès, de M. Ch. Broillet, méd.-dent.

A PAYERNE
Comullatiom tous les jeudis,

de 8 à IS h. ot de 8à4h.
Maison Comte-Rapin

vit-à-vit du Cali du Pont

Pendant lea mots de
septembre et d'octobre, le

Docteur Perrin
A BOMONT

ne consultera qne les
mardis et vendredis.

Mises d'A nberge
Lundi 25 septembre 1905, k

3 h. du jour, l'auberge du Soleil

A TREY
frontière fribourgeoise, sera ex-
posée en -vente volontaire — ou
en location — par voie d'enchè-
res publi ques. Cet établissement,
réparé récemment, bien situé, le
seul dana la localité, a nne excel-
lente clientèle. Ecoles et églises
protestante et catholique k proxi-
mité. Leg mUes auront lieu i
l'auberge même. 2080-1295

Conditions en l'Etude dn
notaire Pidonx, à Payerne'

Lausanne

Doetou Gil
de retour
ON DEMANDE

un jeune homme
sérieux, fort et actif, pour maga-
sin et courses. Vie de famille.

Ecrire , de suite, sous chiffres
B3914F k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fri
bourg. 3205

C'est fin bon
Celte expression courante s'ap-

plique k la Seccotine, car il n 'y a
rien de pareil pour coller et ré-
parer tout. (Exiger la banderole
tricolore et le mot Seccotine).

CAFË-RESTÂDRilJT
â vendfe , à Payerne, dans une
excellente situation. Ecurie, fenil
et dépendances attenants. Bon
débit. Affaire d'avenir.

Adresaer les offres tous chiffres
H3792F k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 8061-1289

VILLÉGIATURE
Pension pour Messieurs, i 4 fr

par jonr, chambre comprise.
Hôtel de la Gare,

Romoat.

r __J_ «O
Bijou

eit à comparer un visage
doux et pur, d'qn air de fraî-
cheur de la jeupeste, d'une
peau velontée et d'nn teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenues par l'emploi iourna-
ll̂ r duvïâl .H1180Z 836

oavun au Lan, ae us
i. D _r qr_m tt C", 'htkï

(c:xiao dsf sséa ; Ivn mises»)
Poar éviter toute contre-

façon, demander partoat le
nouvel
Emballage noir-Jaune

En ventée c(s. pièce chei :
les pharm. A. Bourgknecht.
G. Lapp, F. Schmidt , Stajessi ,
Thnrler-Kohler ; J.-A. Meyer
et Brender, feoiffeur , J. Fœlier,
à Fribourg ; pharmacie David,
& 8ul/e ; pharmacie Jambe, &
Cb&tel-Saln .-Q. n l j j  pharmacie
Ballet, & BtttMjwr; pharmacie
Martinet, k Oron.

' Pour trouver rapidement une
flace i Qenève , en Soisse ou ft.

étranger, écrire à l'Agence Da-
vid , à Genève- H7436X 247Ç

¦ Aw 1 ¦ nV A ¦ fi s

I A fl H fll [ ¦. . ! : ,^Ê liai|L^wW 1 1 im ¦" H l f f l  w l  m fi

A VENDRE^
la maiaon Kotli, sise A la Grand'Ilue, Ki 7, b .
<t r. ,n O O francs. Rapport : B >/« %. ", 'S'adrossor au notaire Hartmann, k Fribonrg. j ..,.

On louerait , à proximité de Fribourg, à des coi-n< ¦¦
avantageuses, à par Ur du l*< janvier 1906 H34SOF 

^

UNE LAITERIE A VAPEIffi
Réputation établie. Clientèle assurée.

S'adresser : H. de DIesbaeh, &la Sehilrra, prêt Fri.ow

HOTEL A LOUER
A

L.a Société du Cercle catholique de scmsales met en location , par voie de soumissions çt nnrûle terme de six ans, dès le 1er janvier 190G, l'immeublaqu'elle possède au dit lieu, sous l'enseigne ' ' ' ;

Hôtel et Caf é de la Gare
avec place, grange, écurie, bûcher et jardin attenant. Cetimmeuble, complètement réparé, offre à tout preneur sé-rieux une clientèle assurée. ¦ 3087-1302

Prendre connaissance -des condititions et déposer l«soumissions, sous pli cacheté, jusqu'au 15 sen.tembre, à 6 h. du soir, auprès da M. AmédéeGrand, boulanger, au dit lieu.
LE COMITÉ.

^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tia llancHTinoiip ;
de raisins eac» I» ^5̂  

guzztt nat, coupé avec
*»O fr. lM lfl0Ut.

V«î2^ ^«ï^^
ti ;

) pris en gare do Morat oontre remboursement. — Analysé)l par les chimistes. H389F 601-287
« Fûts à disposition. Echantillons gratls>t franco.

OSCAR ROGGEN, MORAT

A . NOS FJaA^I®
Nous étudions en Suisse tous projeU de ventes d* nranriiMide rapport , d'agrément, domaines, châteaux, industries fK rf!commerce, hô.els, pension», etc. Ponr trouv.r coiomknditairâassociés, capitaux, pour formation de sociétés, b'adMswr 4 h

8. Bonlevard Saint-Martin, Pa*î„. SSSSSS"

^^^^g^^^^y^y
Commerce de vins et liqueurs

Grand assortiment de vins

L BASERBA & Cie

rue du 1' Tir, 16, Fribourg
Noas avons l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville etde

la oampagne que M. Baaerba, ancien tenancier du Café du Com-
merce, gérant de la maison PanI Garnier, vient de prendre, d»-
puis ce jour, la direction de la maison soussignée.

<A l'occasion de la §émchon
Marchandises de premier choix.

- Fûts et bonbonnes 4 disposition.
La vente se fait par I litre.

' La cave est ouverte de 7 h. da malin à 8 h. du soir, exceptionfaite pour les dlm^ cnes et jours fériés:be reeom.si5uicU.ut, H8403F 2773
- ¦' t.. HASEBBA & C.

Noas désirons entrer en relation 'avec les intéressés, pour l'ex
ploltalion d'une industrie nouvellement introduite en Suisse

FABRIQUE DE FAT1M1
four l'exposition de notre collection d'échantillons sur la placo, el

veDtuellement plus tard, rour l'ouverture d'un dépôt.
Nous n'acceptons que les offros de malsons sblvahles et bien in-

troduites, auxquelles nous donnerons volontiers de plus amples re*
Geignements , , UKSJ 7L Z 3015

Industrie de papier fort .V.-S,, ÀltorflUri).


