
Abonnsments militaires
La Liberté sert dès maintenant des

abonnements pour lt durée des services
militaires, partant de n 'importe quelle
dite, aux prix suivants :

SU1SSB
par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . . . . .  » 1 50

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

Nouvelles
du: iotir

Le Saltan do Maroc doit philosopher
snr la versatilité de la diplomatie euro-
péenne.

L'AUemagne lui avait envoyé le comte
T&.teaba.ch pour l'aider dans sa résis-
tance contre la France. Grâce à ce tu-
teur allemand , Àbd-el-Azjz avait rejeté
les propositions de M. Saint-René Tail-
landier et fait accepter par la France le
projet de discuter les alïiires marocai-
nes dans une conférence internationale.
Abd-el-Aziz et son Maghzen , tous les
caïds et tous les cheiks crurent qu ils
pouvaient continuer à" montrer que le
Moghreb se moquait de la puissance
française. L'incarcération de Bou Mzian
n'était qu'une .manifestation de cet état
d'esprit.

Lorsque le gouvernement français
réclama pour son ressortissant algérien,
on lui répondit d'abord par une fin de
non recevoir, puis on lui fit l'aumône
d'un acte ... gracieux en relâchant Bon
Mzian par condescendance pour la
France. . ...

M. Saint-René Taillandier, qui avait-
dû , si longtemps, garder une alt i tude
humiliée, s'était , dans l'affaire Bou-
Mzian, montré, tous les jours , un peu
plus ferme et plus catégorique. Le
Maghzen résistait parce qu'il croyait que
M. de Tattenbach, et derrière lui, l'Alle-
magne lui donnaient toutes leurs sym-
pathies.

A Fez, on entendit cependant dire que
le gouvernement allemand, cette fols,
restait à. l'écart. De fait, M. de Tatten-
bach ne paraissait point. « Que pense
Son Excellence Tattenbach pacha ? »
demandait anxieusement Abd-el-Aziz.
L'important , remuant et turbulent Tat-
tenbach se tenait coi, attendant les
ordres de Berlin. Qnand il les eut connus,
il manda négligemment à Abd-el-Azi2
que le cas de Bou Mzian était une petite
affaire dont la grande Allemagne ne se
mêlerait pas : Aquila non capit muscas :
L'aigle impérial ne prend pas la mouche
(traduction libre).

L'audace d'Abdel Aziz s'effondra aus-
sitôt. Le Sultan se résigna a faire des
exeuses à la France. Cela ne lui coûta
pas trop : il a une belle réserve d'insou-
ciance et de fatalisme.

Les satisfactions que le gouvernement
français vient de recevoir ne doivent pas
être envisagées au seul point de vue
franco-marocain. Réduites à cet angle,
elles ne seraient qu'un événement de
second ordre. Mais il faut y voir surtout
que l'Allemagne ne veut plus conserver
dans ses rapports avec la France la ten-
sion qui a signalé l'incident de la visite
de l'empereur à Tanger.

Guillaume II a envoyé à Paris le
D'Rosen qui doit remplacer M. de Tat-
tenbach auprès de la cour chérifiennei
Le D' Rosen est un homme très conci-
liant et de grande expérience. Sa dési-
gnation est le gage des bonnes relations
qui pourront régner entre la France el
l'Allemagne au sujet du Maroc.

Le premier-entretien que le diplo-
mate allemand a eu avec M. Rouviei
n'a duré qu'une demi-heure, mais les
conversations continueront . Les trac-

tanda de la conférence marocaine seront l le gouvernement russe va rapatriera pas
probablement liquidés dans ces téte-à-
U* te , et la réunion de la conférence ne
sera qu'une formalité officielle qui per-
mettra de notifier à Abd-el-Aziz les
réformes qu'on désire lui voir entre-
prendre et de lui indiquer les auxiliaires
dont il devra se servir.

M. Rouvier est débarrassé d'un gros
souci. Il ne savait ce qui sortirait de
l'incident marocain. Il se sent heureux
aujourd'hui des bonnes dispositions de
l'Allemagne. On ne chasse pas deux
lièvres à la fois. Guillaume II guette
maintenant le grouse anglais.

La situation empire à Bakou et dans
tout le Caucase.

A Bakou, port sur la mer Caspienne,'
le feu a été mis à tous les puits de
pétrole ; les pertes sô chiffrent par cen-
taines de millions . Les massacres y
continuent entre Arméniens et Tartares.
Ceux-ci ont le dessué. Ils ont' cernô la
tronpe de Cosaques envoyés poux réta-
blir l'ordre.

La guerre russo-japonaise a fait écla-
ter la "révolution" en "Russie; la paix
russo-japonaise a fait éclater la révolu-
tion au Japon.
-, * Une dépôche de Tokip, . retardée pai;
la censure, apprend que, mercredi soir,
de graves désordres ont éclaté dans cette
capitale.

Pendant toute la journée, des démons-
trations menaçantes avaient été faites:
devant les bureaux du Kokumin, organe
gouvernemental.

Ce journal avait été ie Beul à approu-
ver les conditions de paix. Il avait
exposé que le but de la guerre n'avait
pas étô d'obtenir un gain pécuniaire,
mais de refouler la Russie au nord de la
Mandchourie, de la dépouiller de sa
suprématie en Extrême-Orient et d'éta-
blir la prépondérance japonaise en
Corée. Il concluait en disant que l'objet
de la guerre avait été atteint.

Cet article avait fait exploser l'indigna-
tion populaire. Lcs manifestants ne se
contentèrent pas de s'en prendre au
Koittmin. Us attaquèrent et brûlèrent
la résidence officielle du ministre de l'In-
térieur. Ils se portèrent aussi devant lea
résidences dn comte Katsura, premier
ministre, et du baron Komura , ministre
des affaires étrangères , mais la police
réussit à protéger ces deux résidences;
tandis qu'elle avait été balayée dans
l'assaut donné par la populace à la mai-
son du ministre de l'Intérieur. Douze
commissariats de polico ont été détruits
sur plusieurs points de la ville de Tokio ,
dont les deux plus importants.

L'émeute, a enfin cessé mercredi soir
à minuit. Il y a eu deux tués et 500
blessés. On s'attendait à ce que le mou-
vement recommençât hier jeudi.

Le Mikado garde un silence prudent.
Ce serait pourtant le moment de faire
Intervenir les esprits des ancêtres.

Les avertissements donnés par les
journaux russes à la France à propos
de l'alliance anglo-japonaise et de l'en-
tente franco-anglaise continuent.

Le Sviet voit dans le traité anglo-
japonais, nàn seulement un obstacle k
toute extension de la Russie en Asie,
mais encore une très grosse menace
pour l'Indo-Chine française si la France
voulait se détourner de l'Angleterre ou
refusait de seconder la politique britan-
nique.

• *
Le correspondant du Temps à Berlin

a eu un' long entretien avec le profes-
seur de Reussner, l'un des chefs du
mouvement libéral en Russie.

M. de Reussner a déclaré que si la
paix n'a pas soulevé d'enthousiasme
chez les Russes, ce n'est pas parce
qu'on en trouve les conditions humi-
liantes, mais parce qu'on soupçonne que

l'armée de Mandchourie, et qu il la fera
rester en Sibérie afin que les combat-
tants licenciés ne viennent p»s grossir
les rangs des révolutionnaires et racon-
ter ce qu'ils savent de l'incapacité de
leurs chefs.

Selon M. de Reussner, la propagande
révolutionnaire ne fait nulle part plus
de progrès que dans l'armée. A Odessa,
l'un des chefs du mouvement était en-
fermé à la prison militaire. Après trois
jours, il avait pu prendre le large avec
tous les militaires affectés à sa garde.

Il n'est pas nécessaire de dire que M.
de Reussner n'a aucune confiance en la
Douma, qui sera presque exclusivement
composée de députés triés sur le volet
gouvernemental. Il prétend qu'nne seule
puissance pourra obliger l'autocratie à
disparaître : la finance. Les banquiers
européens n'auraient qu'à faire, de l'oc-
troi d'une constitution, la condition des
emprunts futurs.

Les élections générales suédoises ont
lieu pendant tout ce mois dé septembre.
Chaque circonscri p tion pent choisir la
date de son scrutin. Trente-deux cir-
conscriptions ont déjà procédé aux élec-
tions, mais les résultats ne donnent pas
encore une orientation exacte.

On prévoit un renforcement des voix
conservatrices, parée que le parti con-
servateur s'est montré le plus intransi-
geant à l'égard de la Norvège.

. En . septembre 1902, les libéraux
avaient obtenu 104 sièges ; les con-
Beivateurs, 94 ; les indépendants et les
socialistes, 32. 

• •
Le congrès des libres-penseurs, à

Paris, s'est continué dans une confu-
sion babélique. Il y a eu lutte entre
franc-maçons ef anarchistes.

Le compagnon Paraf-Javal , anar-
chiste, a voulu exiger une définition de
la libre-pensée.

— La libre-pensée est une réunion de
farceurs, a répondu sans hésiter un ci-
toyen Libertad.

LA PAIX
Emeutes au Japon

Voici des détails mr lu troubles qui ont
éclaté & Tokio et qu'annon calent lea dépêches
d'hier matin :

La première manifestation de turbulence
résultant de la colère populaire causée par
les conditions. de paix s'est produite mer-
credi. Un grand meeting avait été convoqué
et devait se Unir dans le parc dllibiya.

La police de la ville avait essayé d'em-
pêcher le meeting en fermant les portes du
parc, mais quelques autorités municipales
ayant protesté, les portes ont été ouvertes k
nouveau.

L'ne grande foule s'est rassemblée; des
résolutions ont été votées, déclarant que la
nation avait été humiliée, et flétrissant lea
conditions de paix. L'attitude de la foule
était plutôt grave que courroucée. Ls police
a agi avec discrétion. Aucun désordre ne
s'est produit.

Un peu plua tard, la police a dispersé
une partie de la foule, et on pensait qu'il
n'y avait plus k craindre de désordres. Ce-
pendant, tout 4 coup, une bande de mani-
festants se précipita k l'attaque d'un bâ-
timent situé près du par: ; des pierres fu-
rent lancées et il y eut des dégâts. Plusieurs
personnes furent blessées.

Enfin , la polies réuislt à disperser la fonle
et à arrêter un certain nombre de mani-
festants. Le désordre, cependant , n'a pas
été général Plas tard, une tentative fat
faite de tenir un meeting au théâtre Shin-
tomi, mais la police s'interposa et dispersa
l'assemblés. La foule se rendit alors devaut
les bureaux du journal Kokumin et com-
mença à pousser des huées. Trois employés
de ce journal se présentèrent à la porte,
armés de sabres et empêchèrent toute atta-
que qui aurait pu être faite.

Des meetings, à l'effet de protester contre

les condilions de paix, ont été tenus & Osaka i concilier les représentants des deux natio-
et a Nagoya. Oa a réclamé la démission du
gouvernement.

Malgré ces manifestations, il semble assez
clair que la majorité de la population ac-
ceptera le traita de paix, quelque grande
que soit sa déception.

Victoire japonaise a Sakhaline
Tokio, 6 septembre.

On annonce le complet écrasement, le 30
aoilt, après cinq heures d'nn combat acharné ,
a Naibati, vers la côte ocddentale de 8t-
khaline, du reste dea Ruses, lesquels oat
en 130 taès.

Les pertes japonaises sont légères.
Lea dTpIomates

On annonce le rappel à Berlin du comte
Alvenslebea, de l'ambauade de Saint-Pé-
Ursbotug. Ce rappel avait été décidé au
lendemain de la déclaration de la gaerre
russo-japonaise. Ce diplomate avait, la jour
même de la rupture, télégraphié k Berlin
que les bruits de gnerre étaient absolument
fantaisistes. Oa a attendu la conclusion de
la paix pour nommer le nouvel ambassa-
deur, M. de Schœa.

VEclair rappelle k te propos que H.
Deleaaté, la veille du bombardement de
Port-Arthur , déclarait à des parlementaires
français que la guerre était impassible.

FRANCE, ANGLETERRE, RUSSIE

Voici la tradaetion de l'article de la No*
voie Vrémia dont nous avons indiqué l'au-
tre jour les conclusions, au sujet de la poli-
tique extérieure actuelle de la France :

.Dieu coût f.sie da attitré cn douta que i- s
Hntloenti du peaple français soient ceux d'un
peup le 3> .-i et allié, malt, depuis l'année der-
nière, la politiqae de la France a tellement
aulrl la voie tracée par la politique brltannl*
que, qne la diplomatie française commence i
ne plut diitlnguer.ses intérétt dea Intérêt*
anglais.

La diplomatie britannique a nSniti i con-
vaincre let Français que l'Angleterre -et la
France peuvent agir d'un commun accord en
Afrique, et 11 en ett résulté pour la France la
(keheose aventura da if s roc. .

11 ta peat qu'aD'ourd'hul lord .Laudowce
ptrtuade M. Rouvier que lea int' iéti français
dana le Pacifique ne tauralent . être mieux
protégés que par let Anglais, lea Japonais et
loi Améiicalnt. .

Il y a cinquante.ana, Kipoléon, qui t'tp-
pnjalt sor l'Angleterre, a aidé les Anglais à
nona ltoler dana l'Orient européen ; cela a con-
duit la "Crânes k Sedan, qui n 'aurait pas eu lieu
tant Sébaatopol. Aujourd'hui , o'est en Extrême-
Orient que l'Angleterre noua Itole. Il ett vrai
que la France na lni tit poar cela d'aucun te-
oot]». Quelque pattive qne aoit son attitude i
l'égard de la politiqne anglaise en Extréms-
Orltnt, elle ressemble blan toutefois k un con-
court prêté k tes desseins. Est-ce avantageux
ponr la Franca) N'est elle paa tentée de réflê
chlr qua tout affaiblissement de la Ruttie tur
quelque point da globe peut lui être trèt
désavantageux t

Une bévue ett beaucoup plus facile à com-
mettre qu 'a réparte, et l'iadlBêrence da cabinet
de Paria pour la guerre zoiso-japonaise ett le
commencement d'une berna. Son indifférence
quand il s'agit d'évincer la Russie de l'Orient
asiati que est on second at sérleax pas qa'elle
fait dans le même sens. M. Hanotaux dit dant
aon article qu'il a rêvé d'un rapproenemeot
banco-russo-japonais. Le cabinat français
actuel a laissé faire l'alliance angloamérlcaioe-
japonaise.

Este» le. même chose,, Et la Rcstl» n« va-
t-elle pat être obli gée d'opposer k cette alliance
une aatre combinaison qui ne touchera pas
saulamtnt aux Intérêts asiatiques,, malt k la
politique européenne I

Les troubles dans le Caucase
Dans le gouvernement d'EIisavetfo!

Tifiis , e septembre.
L'origine des désordres actuels paraît

avoir été l'assassinat, ie 24 août, à Choa
cha, de deux Arméniens par un Musulman.
La rixe qui s'ensuivit dégénéra en une prise
d'armes des deux parties de la population
l'une contre l'antre. Pendant que les Armé-
niens tentaient de forcer l'entrée du quartier
tartar, les Tartars chsrchaient à pénétrer
dans le quartier arménien dans le but de
tout mettre à sac, da btû ' er et de massa-
crer. Une grande partie de la ville fut bien-
tôt en flammes.

Le gouverneur militaire de là ville en-
voya des représentants pour exhorter les
deux f fictions a cesser le combat. Ces repré-
sentants furent reçus à coups de ftlsil et les
Tartars' et les Arméniens s'attaquèrent de
nouveau avec un redoublement de furie.

On réussit au bout de deux jours k ré-

ualités; des coureurs proclamèrent cette
réconciliation k travers la ville. Le 2 sep-
tembre, Choucha était redevenue calme,
mais des conflits se produisirent aux envi-
rons et le mouvement s'étendit à tout le
gouvernement d-EIisavetpoL

Le correspondant du Temps accuse la
bureaucratie russe d'avoir lancé les Tar-
tares contre les Musulmans et déchaîné ua
insurrection d'allure panislamiste qui prend
peu k peu le caractère d'une guerre contre
tous les chrétiens.

. A Bakou
Les troubles qui ont éclaté & Bakou, le

2 septembre, sont 1» répercusioa, des éra*
nements de Choucha.

Le correspondant du Temps écrit :
r - Bakou, S septembre.

La tragédie se renouvelle ; les agitateurs
panislamistes poarsuiTent leur besogne infer-
nale. Lu victimes sont nombreuses des deux
côtés ; le Caucase est plongé dans le sang.

Un iugénitur français est tombé sous le
poignard des Tatirs qui ont pillé, et incendié
sa maison. . .

Tontes le» entreprises IndustrisUes étran-
gères ont été ruinées par les émenrlen,.

SPfinl-Pétertbourg, 1.
Un télégramme annonce qae les sources

de naphte de Ballakhani, Sabuntschl et Ro-
many ont brûlé jusqu'A extinction totale, et
qu'à Bibioibat l'incendia dure encore. Au
total, 40 .fontaines de naphte de la ferme
Nobel ont été détruites. Les commerçants
de naphte, présents-a Saiat-Pétersbourg,
ont décidé de prier le czar d'ordonner que
d'énergiques assures soient prises pour
conjurer la crise qui menace toute la Bussie
par suite de la catastrophe de Bakou. *

L8 congrès de la libre-pensée à Paris
' ¦ s Paris, 1septembre.

Scènes croquées par VEclair... , ,.«. Ù.H
Le congrès à entendu, de la bouche de

H. Lozano, délégué espagnol, un éloge de
la franc-maçonnerie qui a lait la Révolution
des Etats-Unis, la Révolution française, la
Révolution italienne. C'est pourquoi , afin
que la franc-maçonnerie, la libre-pensée et
le pariflsme poissent produire tou lears
effets snr les destinées de l'humanité , il faut
qu'un suprême conseil de savants cemma
Berthelot, Hteekel, Salmeron, etc., soit cons.
titué A Paris, pour diriger leur action com-
binée dans le monde entier. Paris aurait
l'honneur d'être le siège de ee cupt-âcua
conseil. Paris lui édifierait an palais magni-
fique , pour sa résidence, et lai. allouerait
une opulente liste civile. , _ . ,,,,

Une femme anarchiste, Ma* Sorgue, parait
k la tribune et déchaîne aussitôt an vacarme
assourdissant Eiie voulait savoir ce qu'a
fait la délégation qui devait aller demander
l'élargissement de Malato et de ses co-
accusés, if. Buisson est alors venu expliquer
que la délégation, s'ftait rendue au minis-
tère de la justice , qu'elle.y avait été reçue
par le chef du cabinet du ministre, en son
absence, et que le ministre, averti, rentrait
& Paris dans la nuit, afin de donner une
réponse k la délégation.

liais voici II. Paraf-Javal à la tribune.
Bon seul aspect a la vertu du rouge Sur la
vue des taureaux. C'est aussitôt une tem-
pête de cris, sur l'estrade et dans toute la
salle. On le redoute, comme si ees paroles
devaient avoir le don de pulvériser le con-
grès, de le dissoudre, de le vouer a la ritée
universelle. Il commence cependant par dire
qu'il a une réflexion à faire au* l'incident
soulevé par M1*"* Sorgue. Ce s'est pas ine
délégation de onze membres qui devrait
aller chez le ministre demander la libéra-
lion de Malato ; ee devrait être tout le con-
grès. Et un ouragan de cris se déchaîne
aussitôt : « Ceat un fou ! Tous faites du
blut t !  Comédien 1 Cest du .chiqué! Tous
êtes un vendu ! « '

Lui regarde la salle, la tête huute , et
sourit. Il boit on verra d'esn. Pois la «alla
s'étant apaisée , Il déclaré d'une voix tiran-
chinte :

— Camarades, je vais i ma plaoe. Et mainte-
nant, peraonne ne parlera ld, vont m'entendez 1

Le fait est que tout le monde hurle.
Puis le silence revient. Et M. Paraf Javal

se met à discourir sur la morale. Sans Dieu.
U la défiait & sa manière. Au cours de sea
démonstrations, 0 déplie un journal. Qae
peut-il y avoir dans ce journal dont le eon-



grès puisse être, en quelque sorte, anéanti ?
Nous ne le savons pas encore, liais la vue
de ce journal déchaîne de nouveau on tel
vacarme, une telle fureur, qu'on n'entend
que des cris :

— A laporte I — Ealevex-le l — Allons-nous-
en 1 — La clôture 1

Quelques congressistes entonnent v Inter-
nationale . Des gens se précipitent sur
M. Paraf-Javal. On le voit se colleter avec
un d'entre eux. Et simultanément, sur l'es-
trade, une grappe d'hommes, accrochés les
uni aux autres, subissent les ruades d'une
longue bousculade. On s'aperçoit, lorsqu'ils
ont relâché leur étreinte, qu'aucun d'eux
n'a le moindre mal < Vive le pacifisme !
Tive la liberté de penser I > criait on autour
de nous, pendant ce pugilat, et dans ce
charivari.

L'intervention de M. Boisson réussit
cependant à dominer cet orage. Il ne veut
pas qu'il soit dit que le Congrès ait commis
un acte d'intolérance. Il demande qu'on
laisse parler M. Paraf-Javal et qu'on l'écoute
paisiblement autant qu'il voudra parler.

On s'aperçoit alors que H. Paraf-Javal
voulait simplement critiquer le rapport de
if. Buisson, snr la morale sans Dieu, au
point de vue scientifique. Il voulait lui
démontrer qu'une morale sans Dieu n'est
pas assez scientifique.

C'est la morale sans la Loi qui pourrait
seule le satisfaire.

Un joli incident ponr finir :
"On homme entre dans la salle avec uu

drapeau tricolore, voilé de crêpe et orné de
l'équerre et du triangle maçonniques. D'une
voix pareille A celle de M. Brisson, cet
homme dit :

— Camarades, k trois henres et quart, Cest
l'enterrement du camarade Codât. Que la
délégation nommée pour assister k set obtè-
quet veuUle bien me rejoindre k la Morgue.

— Ne dites pat à la Morgue, dites àla voirie !
lui répond quelqa 'nn.

—Ont ont
— Parfaitement I rlpotte cet interlocuteur

Inconnu, nn enterrement n'ett qu'une opéra-
tion de voirie.

— Un dernier appel , dit encore le port-or
dn drapeaa. Qae ceux qui veulent accompagner
lèvent le brtt et nous suivent 1

U attend un moment, et reprend d'une
voix plus lngubre et tremblante de colère :

—- Nous sommes quatre. Merci 1
Et il sort.

• *Voici des détails inr !a démarche faite par
-n&e délégation du congset auprès du garde
dea sceaux , en faveur de l'anarcbltte Malato :

ilM- Ferdinand Buisson, P astre , députés;
Elie Hay, Cretois et Charbonnel, délégués
su congrès de la libre-pensée, se sont pré-
sentés, hier matin, an ministère de la jus-
tice pour y demander, au nom des congres-
sistes, la mise en liberté provisoire des
compagnons Malato et Caussanel, détenus
en "-têvention pour l'attentat de la rue de
Rohan. MM. Charbonnel et Cretois portaient
k la boutoaniôre de larges insignes rouges.

En l'absence de H. Chaumié, la déléga-
tion a été reçue par le chef-adjoint du ca-
binet & qui elle a exposé le but de sa visite,
en affirmant l'inviolabilité de la liberté in-
dividuelle, selon l'ordre du jour voté par le
CO*i**TèS.

Le chef-adjoint du cabinet a répondu qu'a
côté de ia liberté individaelle, il y a la
liberté du juge d'instruction et qu'en somme
les délégués demandaient au ministre d'user
du < fait du prince > en faveur de leurs
clients. Le garde des sceaux, qui doit ren-
trer k Paris aujourd'hui, leur fera connaître
sa décision dans l'après-midi

•
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LES REVENANTES
CHAHPOL

Cette pauvre petite Marle-Louise , qu 'a - t -e l le
Jamais eu t de mauvaises paroles, de mauvai-
ses lectures, de mauvais exemptai. 8oa (tère a
été le premier à lni enlever les principes. Dant
ce fond de boutique, avec les excitations det
livret, det lmaget , elle était toute préparée au
mal, et astarellaxieiit quelqu 'un s'est tronvé li
pour l'y conduire : un camarade de Léon, nn
court ier  en automobiles, bsau parleur, bien
mit, habitué à entortiller les clients. Il vonait
censé le soir chtz nous ponr voir son, ami , on
le dimanche, pour feui l l e ter  let livres dn cabi-
net de lecture. Le père étalt toujours dehors,
le frère à son travai l , la mire a laissé aller ,
espérant que çt, finirait par un mariage. R'en
d'étonnant i ce que la petite l'ait cru autti.
Ce M. Alfred le lni avait Juré, comme ils font
tons, la tra înant  en suite avec des histoires
jusqu 'au Jonr où elle l'a mit au pied du mar
et, alors, il a'est dérobé. T a - t - i l  des lâches  1
Et pals, quelqu'un a écrit, nne lettre anonyme
adressée a Léon* orgueil leux et brutal comme
il l' est , on savait comment H prendrait les
choses. Y a- t-l l  des méchants i

Henriette écoutait ce récit de l'aventure
banale, plnt vulgaire encore dans ce milieu
étroit et popnlacior des Charteron.

Ce qu'il y avait là d'étrange, c'était la nar-
ratrice, avec son regard limpide qui passait

Les scènes du Congrès de la libre-pensée
font écrire au Sole i l  ce mot de la fia :

Ces gens ont en vraiment raison de so mon-
trer : la Franca avait un peu bttoln d'être
corrigée et la vne det Ilotes Ivres est toujours
ane excellente leçon de choses.

La Suisse à l'exposition de Liège

Liège, leo septembre.
Nous avons déjà dit que la Suisse a

obtenu le plus grand succès auprès des visi-
teurs de Vexpcsltlon de Liège.

Le succès officiel ne sera pas moinire.
Les exposants suisses figurent brillam-

ment au palmarès.
Le jury supérieur est occupé ft en reviser

les épreuves, mais nous pouvons déjft don-
ner quelques renseignements sn sujet de ses
opérations.

Le Département de l'Instruction publique
de Fribourg obtient un diplôme d'honneur.
La même distinction est décernée k l'CEavre
internationale de la protection de la jeune
fille. L'horlogerie suisse remporte 1 diplôme
de grand prix, 2 diplômes d'honneur, 6 mé-
dailles d'or , 4 médailles d'argent, 7 médail-
les de bronze, 3 mentions honorables. La
sculpture so voit octroyer 2 diplômes d'hon-
neur, 4 médailles d'or, 8 médailles d'argent,
10 médailles de bronze, 8 mentions honora-
bles. La photographie obtient 1 grand prix,
2 diplômes d'honneur , 3 médailles d'or, 1
médaille d'argent , 1 médaille de bronze, 1
mention honorable.

L'attentat ae Barcelone
Barcelone , 1.

Le. pressa loc-ale réclame unanimement
des mesures énergiques garantissant la vie
des habitants de Barcelone , aujourd'hui
livrés, dit-elle, ft la merci d'une poignée
d'assassins.

Dans on meeting catalauiste, tenu mercredi
soir au théâtre Nuovo , lea orateurs ont
prononcé des discours d'uno extrême violence
contre le pouvoir central.

Ils sont ailé -, jusqu 'à réclamer l'interven-
tion* de l'étranger.

Le chef de police de Barcelone a déclaré
qu'il démissionnerait le 15 courant si l'au-
tenr de l' attentat de dimanche n'avait pas
été découvert.

Dans l'Af rique orientale allemande
Zanzibar , ,.

Les rebelles du protectorat de l'Afrique
orientale allemande ont attaqué et détruit
Uagasi et Mikln Dani.

Le Jeu en Portugal
Il a été décidé d'interdire les jeux dans

tout le Portugal. Le jeu ruiae annuellement,
dans ce pays, des milliers d'existences. La
mesure a été provoqués par une aventure
du trésorier de l'hôpital royal de Saint
Joseph, vicomte d'Espinhosa, qui avait
perdu , un de ces derniers jours, 175,000 fr.
appartenant ft l'hôpital.

Manœuores allemandes
Hombourg, 7.

L'empereur et l'impératrice sont arrivés
ici pour assister aux manœuvres. Ils ont été
reçus d'une façon solennelle.

Chine et Etats-Unis
Washington, t.

Agissant sur des instructions spéciales
du président Boosevelt , M. Taft étendra sa
tournée è, Canton,. Amoy et ft d'autres villes
non prévues dans le programme de son

sans se troubler au-deisut dn péché et de la
honte pour voir au delà.

— Panvre petite I répéta la Sœur Charteron.
Elle ne se détendait plus ; on pouvait l'insulter
tant qu'on voulait, elle étalt comae une béte
Mto*n<nê« qui ne sent p&c lea coups. Elle
n'avait pins figure humaine , k force d'avoir
pleuré ; elle ne bougeait plus, a moitié morte.
; J'allumerai un réchaud I.. .  » C' est tont ce
qu'on .X"11- '• ''-' • ¦ " i ot ¦¦* •* idiote "da parents
auttl Mataient à L*»«W». comme s'il n'y
avait rien k répondre, rien Z "nventer pour
la tirer de peine. Bref, ils j  renonçaient... I 1»
l'abandonnaient, après que l' autro l' avait déjà
abandonné.-) 1

Quand J'ai vu çt , jo ne sais ce qui m'a pris...
j'ai senti tout à coup que j'aimais cette enfant,
comme je ne savais pas encore pouvoir aimer,
comme Je n'avais encore aimé personne, pat
même vou', ma chérie, pardonnez-moi cette
comparaison I comme un onfant à mol, k qui
je m« devait. Me comprenez-voas t

— Sl bien 1...
H-.nriotu ee rappela cette tendresse éprou-

vée it soir ob elle tenait Unette malade entre
ses brat, et , vibrant à ce souvenir i

— On atma ainsi les êtret qne le monde re.
pous.'e , qui deviennent nôtres parce qu'ils ns
août plus à personne.

— Oui , c'est cela... je ne savais pas le dire.
Et, le plus siegulitr, c'ett que d'eux-mêmes ces
pauvret êtres-là viennent à nous.

LA voix cassée de la Scour Charteron retrouva
ses modulations attendîtes :

— Cette petite, sl indifférente , si méprisante
Jusqu'à la veille , elle u'a écouté que mol , voulu
que mol- Toute la nuit , je suis retUe à c *V.é
d'elle, à la faire parler, quand ton rcoar était
trop plein , repoter quand elle n'en pouvait
plu? , et ses pauvres yeux as rouvraient pour
me cbercher, comme si j'avais été io*" secours..

voyage. Il pourra ainsi étudier la situation
créée par la mise ft l'index des marchan-
dises américaines.

Le choléra
Berlin , 7.

Le Moniteur officiel de l'Empire an-
nonce que du 6 au 7 ft midi, il a été signalé
en Prusse 15 nouveaux cas de maladie et 6
décès dus au choléra.

Suéde et Noroege
Kar 's'<*.*i, T. '

Les délégués suédois et norvégiens pour
les négociations au sujet de la dissolution
de l' union ont tena sajoard Viui j eudi  deux
séances. Les délibérations continuent & être
secrètes.

La Banane d'Angleterre
La Banque d'Angleterre a élevé le taux

de l'escompte de 2 y .  k 3 %.

LE D O M I N I O N

L'énergique premier ministre du Canada
vient d'ériger en provinces les vastes terri-
toires qui s'étendaient au Nord-Ouest du
Dominion, et il a inauguré lui-même la nou-
velle organisation an milieu des réjouis-
sances publiques.

Il est intéressant de jeter un rsgard en
arrière sur les quarante dernières années
et de voir comment s'est formée cette Con-
fédération de l'Amérique anglaise du Nord ,
connue aujourd'hui soua le nom da Domi-
nion (Etat).

Elle a commencé en 1867 par l'union des
quatre provinces de Québec (Bas Canada),
d'Ontario (Haut- Canada), du Nouveau Bruns-
wick et de la Nouvelle Ecosse.

En 1870, on y ajouta le Manitoba , en
1871, la Colombie anglaise et en 1873,
l'île du Prince Elouard.

li: 1882, on commença ft organiser les
vastes diâtritts situés au Nord-Ouest de là
Confédération ; on les désigna sous les noms
d'Alberta, d'Assiniboia, deSaïkatchtwanet
d'Athabasca, et on établit le centre de l'ad-
ministration ft Begina.

Cependant, nonobstant la construction de
la grande ligue du Pacifique, malgré la
quantité et la fartilité des terres admirable-
ment adaptées & la culture du blé, le déve-
loppement des nouveaux disiricts demeu-
rait stationnaire faute de population. Ce
ne fot qu'à partir de 1895 que grâce ft une
active publicité let ft uu système d'immigra-
tion assisté par l'Etat, le cabinet Laurier
réussit ft amener dans le Nord-Ouest un
certain nombre de colons. Aujourd'hui le
mouvement a acquis une force irrésistible,
et l'on Lstime & cent mille par an le chiffre
des immigrants.

Les districts du Nord-Ouest comptent
ensemble nn peu plus de 500,000 habitants,
et, bien que ce nombre ne présente guère
qu'on habitant par mille carré, on a jugé
que le moment était arrivé d'en former
deux provinces nouvelles. En conséquence,
on créa la province d'Alberta, qui comprend
la totalité dn district actnel de ce nom avec
la moitié occidentale du district d'Athabasca
et des bandes du territoire de Saskatchewan
et de l'Astiniboia et la province du Satkat-
chewan formée de la moitié orientale de
l'Athabasca et de la presque totalité des
districts ds Saskatchswan et d'Assiniboia»

Chacune de ces deux provinces constitue
un Etat plus grand que la France , et réunies,
elles couvrent une superficie de 550,000
milles carrés.

Edmoaton eat la capitale de l'Albert;, , et
Rlgina celle du Saskatche wan.

Rien que de n'être pat rebutée ptr moi lai
redonnait un peu de courage. Tante , me
disa i t - e l l e , est-ce qa'il y a encore quelque
choso à faire I Ett-ce qae vons voyez an
espoir quelconque f > Il n'y en avait qu'un
d'espoir, elle le tavalt bien ; eUe voulait qae
je le lai donno I Et je le lai al donné : < U
t'époutera , ma paavre petite , c'est mol qut te
le promets. >

tm Comment pouviez vous le lyi promettre t
— Voi là .  Qaand on se décide à venir en aide

à quelqu'un, coûte que coûte , en mourant ft la
peine au besoin, sans même se eompter, je
crois que Dieu vous rend la pareille en vous
aidant k ton tour. Mol, J'étala -résolue.  Pult-
(tue nous ns pciïT cps plus noas donner à Dieu
seul , BOUS devons n&us donnpr aux autres.  Je
me suis donnée à cette pauvre enfant pour
refaire d'elle une boncôie femme. Oi&ce à
vous, je vait J arriver, ç* n'aura pas été sans
peine..

La fttlgu-s ie Cet effort lai arracha tan
soupir :

— Il fallait se bâter.  La petite eu avait tant
la âe ces laits divers, de ces feuilletons, cti. les
histoires comme la sienne ont de sl affreux
dénouements r.; U 7 n dans çt Paris tant de
mauvais consei l s , tant d'horribles occasions,
pour achever de pervertir ces pauvret ai les  !

Toutes donx demeurèrent allencleotes de-
vant let abîmes, qu 'Henr ie t te  otait à peine
entrevoir, «ait que la Sœur Charteron avait
râjalr-ment tondes.

— Dans la famille, Ils divaguaient, l ls  t'oc-
cupaient Ce leurs rancunes, do leur amour-
propre. Mol , j'ai laltcécela de côté et je suis
allée trouver le jenne homme.

Il nri< l'e crut l» "oir, la pauvre fille , deux
(ois lucsp- .b'.a , 1 ceps -•;:U ef v l o i l l u , pant taire
arme que ton cœar poor la lutté qnandies* an-
tres désertaient-

Les nouveaux colons proviennent des
deux anciennes provinces du Canada , du
Nord de l'Earope, mais surtout des Etats-
Unis. Ce sont des fermiers entreprenants
des Etats de l'Ouest qui sont attirés dans
les nouvelles provinces du Dominion par la
qualité supérieure du sol et par la légèreté
comparative des impots. On peut juger de
la fertilité des terres par les résultats
acquis, nonobstant le chiffre relativement
insignifiant de la population, L'an dernier,
elles ont. donné cent vingt millions de bois-
seaux de céréales de toutes espèces; cette
année, rien qu'en blé, elles ont produit cent
millions de boisseaux. On considère le sol
vierge de cea nouvelles provinces cana-
diennes comme le meilleur qui existe an
monde poux la culture du froment

L'avenir de l'Alberta et du Saskatchewan
parait donc plein de promesses. Il n'y a
qu'un point noir & l'horizon, — c'est la
question des écoles. Une partie des colons
dans les nouvelles provinces sont des Cana-
diens français, profondément attachés comme
leurs compatriotes à la religion catholique.
Pour cette raison, ils attribuent une grande
importance an système des écoles confes-
sionnelles. Au commencement de l'organi-
sation des territoires da Nord-Ouest, ils
avaient obtenu satisfaction complète et les
écoles catholiques, subventionnées par le
gouvernement, étaient administrées et di-
rigées entièrement par le clergé. Peu k peu
cependant les autorités civiles ont empiété
aur les droits de celui-ci et ont diminué les
privilèges dt» écoles conf esaiooneUta , lesquels
se bornent aujourd'hui à avoir des maitres
appartenant a leur culte, et une demi heure
par jour consacrée à l'enseignement religieux
A la rigueur, oa pourrait se contenter de
ces conditions. Mais ne viendra-t-il pas un
jour où encouragée par le succès de ses em-
piétements, la majorité protestante foulera
anx pieds les droits de la minorité? Toute
la questiou est la.

Gchos de partout
LA QUESTION DU CUIRASSE EN ALLEMAGNE

La preste allemande traite la question du
culrasté de 19,000 tonnai. On toit que c'est à ce
type que les Japonais se sont arrêtés, en ce qni
concerne let derniers cuirassés construi t s  par
eux ; le cuirassé anglais Dreadnonght déplacera
aussi 19 ,000 tonnes. Il résulte de ces circons-
tances .que la question agitée dans les cercles
allemands ne pourra être résolue que par
Yt.loTmM.ve.

Parmi les contéqnenees qa'entrtîntra cette
décision de principe, on cite le fait que le
grand Belt , le canal Empereur-Galllaume,
l'embouchure de l'Elbe et de la Weter, aintl
que let bas-fonds da golfe de la Jade, ne pour-
ront jamais être passés par des vattteauxde
19,000 tonnes. Il faudra exécuter det approfon-
dissements; peut-être même, en ce qui con-
cerne le canal En pereur-Gaillaume, renoncer
k faire passer à volonté les plat grands cuiras-
tét de la mer du Nord dans la mer Baltique et
vice versa. Cotte dernière décision serait d'une
lmportanee singulière quant ft la politique
russo-a l lemande et quant au rég ime mil i ta ire
de la Baltique.

CEOX QUI N'ONT RIEN VU
Un journalltte frar ,.ii , qai était allé à Bur-

got obterver l'écli psé , demandait, le soir, leurs
impressions pertonnellet aux astronomes qni
venaient d'enreg istrer les phases du phéno-
mène.

— Mais nous n'avont rien va I déclarèrent-

— "Vous n'avez rien vul
— Impossible I répétèrent-ils. L'un ne quittait

pas de l'oeil son chronomètre, l'autre surveillait
les phonographes qui devaient crier les tignanx
à la seconde voulue ; d'autres étalent chargés
de mettre et ds retirer les chftuls photogra-
phiques dans un nombre de secondes stricte-
ment déterminé, etc Chacnu avait ainsi ta

— Je suis allée le guetter Chaassés-d'Antln,
an sortir de chex son patron; Je l'ai accosté
dant la rue. Ja ns sais sl c'est à cause de la
surprise, mais il m'a laissé dire. Bien mieux,
J'ai pn l'amener jusqu'au aqaare de la Trinité
ott noat tommes restés plue d'ane henre k
causer. Lea mots me venaient par la grftce de
Dieu. Il étalt trèt froid d'abord, U détournait
la tête en frisant ta stupide moustache quand
je lui parlait de MarJe-Loultt. Pals enfin,
quelque choie a été remué en lui. U n'a plui
fait l'Imbécile, Ce n'est pss ut) manvais gar-
çon au fond. « Je l'épouserais, a-t - i l  laissé
échapper, mais ce sont mes parents qai ne veu-
lent pas. > Alors je suis allée chex les parents.

Cet épisode devait avoir été le plus dur-  La
Sceur Chateron sogplra ,

— Lft J'ai encore au de lachancr. Ils avalent
mit mon frère i la porte. Mol , tout de même,
lls n'ont reça?.  Ce sont de petits commerçants,
trèt orgueilleux , très malhonnêtes. Ils  ont
copi e! enc* " par jeter 'as hauts «sis, par traiter
ma nUce de tous Us noms... et Je ne sais pat
encore ce que J'ai pu répondre; cependant,
comme leur Me, lls ont changé de manière, et ,
peu ft peu, lls se sont fondus, La m£re c 'esi
mite k plsgrep an a<«*uanf qu'Alfred avait bien
dés tortr, mais qu'il ne pourrait les réparer
aux dépens de son avenir. IntellfKont, bleu
lancé oomiQe 11 l'était, avec nne petite mite de
fondt , il se ferait une position, mais il lui
fallait cette somme- Sl ma nièce avait une dot,
on s'arrangerait encore; même, vu les cir-
constances, ou serait mglns çxlgjant. !;>
avait-il pemnas aans" sa famille pour s'inté-
resser * elle T Oa ue regardait en dettons. Je
croîs positivement qu'on me prenait pour une
tante à héritage.

bao l u e u r , da ta gaieté d'autrefois paesa an
travers des préoccupations de ls Sœur, et. t»*;
uue pitié douoe: ».

contigne rigoureatement limitée, ¦ ft terreet s'ils s'étalent permis le moindre écart v ''le ciel , Ils poavalent fairo manquer toute B*-*
1

série de manœuvres et d'opérations... *
Ces savants qui avalent passé tout an mmàe travail acharné à tout préparer pour le lndu phénomène et qui avalent fait quinte cm.!kilomètres pour 7 astittor sont donc let t{,!,qui n'en auront rien aperçu. Et un Jeune sstï'"

nome aavoné: « Les écliptes, voyez-vout nonles connaissons de nom , mais pas ds vue' >
L 'MmLSW SiP.r

Ce n'est paa un mythe ; en tout cas nomT^Tsédons une marine marchande. O'ett Avariaice que nous apprend an document officiel upeat lire, en effet , ceci ft l'article 6 du trait.d'amitié , de coiamerce ot d'établistemeot co„clu entre la Coa fédéra «on suisse tt le DtS.mark du 10 février 1R75. a3"
« Les marchandises de provenance danol».entreront librement sur le territoire da 1,Confédération suisse. De même le territoire e,et les porta du Danemark et de sas colonie,

excepté ceux du Griiialanô, seront ouverts »tous les produits mines, pourvu qu'Ut y.-), , ,
importés tur det navires suisses... , ""

MOT DE LA FI S
Entre colons françalf, au Maroc : ~" —-
— Pas pressé de procéder ft des réforme-le Maghten. n<
— Oh I ce n'est pas nn c Maghxen de nonveau tés I > a~

CONFEDERATION
Recettes douanières. — Les recettes doaj.

nières se sont éleyées en août k 4,735,679 frElles dépassent de 553,401 fr. celles' d'août
1904. Du 1" janvier à fln août 1905 1$
recettes ont atteint 36,031,105 trim
(34,118,664 fr. en 1904). L'augmentation
est donc de 1,912,640 francs.

Vétérinaires sul.ses. — La société des
vétérinaires suisses se réunira k Friboarg
les dimanche 8 et lundi 9 octobre. Oa y «-..
tentira plusieurs travaux. M. Maillard, vé-
térinaire & Pribourg, parlera de l'élevage da
cheval dans le canton ; M. Bieler, directeur
k Lausanne, de quelques questions zootech-
niques ; ld*. Hess, professeur à Berne, et M.
Bertschy, vétérinaire & Guin, traiteront des
sujets spéciaux.

LES MANŒUVRES
langenthal , 7 septembre.

Les manœuvres do division ont commencé
ce matin.

Voici la, fAbatAi-m tVwjomu'lnii ieaîi
pour la 3n,e division.

Le gros de l'armée rouge, en marche
depuis l'Aar entre Berne et Thoune et
depuis Meiringen, a atteint le 6 au soir aveu
ses avant-postes Sehopfheim et Hatlwjt
Elle se propose, le 7, d'avancer jusqu'à la
ligne Lncerne-lYolaiBsen*William et Schœfz.
La 3*"« division, qui a passé la nuit du 6 an
7 derrière nne ligne d'avant-postes s'étend&nt
de Brecher-Husern, au nord de "Winigen,Neuhaus et Hochstetten jusqu'à Willadia*
gen, a reçu pour tâche d'empêcher que
les forces ennemies, avançant sur Zofingae,
ne se tournent contre l'aile gauchs de
l'armée ronge allant da Hattwyl sur Schœtz.
Dans ce but, la 3»- division marche aujour-
d'hui sur Lot-sv-yl dans la directioa de
Zofingue. Les pointes de l'infanterie ont
franchi k 7 h. 45 la ligne des avant-poste*
et la division a commencé la marche sur
une colonne.

La situation, de U 510' division est lt
suivante :

Legros de l'armée blanche a marché delà
EiB .s et de Lucerne. Elle s'est concentrée, le
6 septembre, k Sursée, Sempach et InwyL

— Ce n'est paa du méchant monde I malt, tlintéretié , tl tournois, si bas I L'honneur, lavie , l'anse de la petite, c'était une affaire d'ar-gent, heureusement eneore, puisque l'argent,
ça te trouve. Vojei, J'ai eu le courage de
venir voua le demander. Oui, Je peux vout
lo dire i présent ! On parle des humiliation! de
la vie religieuse, mais que sont-elles auprès des
autres I Vous avez eu beau être bonne, affec-
tueuse et délicate , l'ai encore le tremblsmaat
qui m'a prise ft votre porte.

— Oh I ne dites pas cela. C'est mol qui tait
humiliée devant vous, dit Henriette, ft son tonr,
confessant sa délraste . Vous et Mère s5ali,'«-
HéUne t fQaa avei ta continuer ft anivte votre
vooallon. Moi , e'ett la première fttls , et pat
vout seulement , qae je fais vraiment du bien ;
je ne parle pas d'aumôuas.de charités banalst;
c ett la première ftl* qae j'arrira ft sauver
l'âme ds qualqu'uul

... lime Ls Hallier était venue vailler elle-
même ft ce qae la Scour Charterun, avant toa
départ , fit au moins sembla*"* de dîner. Pais,
sur un signe, elle sortit avec Henriette, remet-
tant la vla'teuse aux soins de paule.

Hn lace de sa mère, Henriette, maintenant,
sentait le frisson de la sœur Charteron la ga-
gner, aa moment d'aborder cette quettion
d'argent Jamais «noore soulevée entre elles.

Avant son entrée au convent, la géséroilté
de Mme Ls Htlller ne lui la issa i t  pat formol»
un désir, et même, lors H» la terrible rupture,
sa drt avait Ui réglée avant tonte réclamation
et sas» aucune ingérence de sa part.

Depuis son retour dq cc-. uv.-it , sa bo^ne était
toujours discr(• touii-i;î rempila. M „,a que pense-
rait, ae lallbérallté projetas! en deborsdes tu-
m6netcoMkBter ,l*-/lsmm(,praaenteetoraoMé»
qu'était M^8 Ie Hani,r> ja femme du monde I

(A ttalwej



. l'intention de s'opposer le 7, avec aes
77»* réunies, k un débouché de la colonne
"Si ft Sohœtz, Willisau, WolhBsen et
SS. La 6»" division, qui t. passé la
.it derrière une ligne d'avant-postes s'ê-

D 
dant au sud de Zoflngae et de Vordem-

2flé par Leydenberg jusqu'au débouché
i ie Relden, a «en l'ordre d'empêcher
g ies troupes ennemies signalées à Berne

\x zollikofen n'exercent une action contre
fil-ne droit de l'armée blanche. Dans ce
L eUsdolt marcher aujourd'hui aur Loti-
li et repousser la marche de l'ennemi qui
"' lt avancer dans cette direction. La
j-fUion A franchi avec ies pointes de son
interie les lignes d'avant-garde à 7 h. et
L-be H» Mafia** en deux colonnes qui
e rênniront ' en nne seule en ce dernier
Ut ponr marcher ensuite par Roggliswyl,
Lj-liof , Gjueh et Obersteckholz.
u, 2°" division est plus forte d'une com-

..«ue de mitraUleurs que la 3*°\ La pre-
gM de ces divisions a une tâche plutôt
«feneite, la t.*" franchement offensive.

Lotzwil , 7.
y  combat de jeudi matin entre les rêgi-

naitfl de cavalerie des deux adversaires n'a
(jungé en rien U situation générale. La
,'mpignie de mitrailleurs et la compsgnie
u cyclistes de 1» 6n* division ont occupé
tiadsnt la nuit et jeudi : matin la ligue de
Lais de fer pré» de LotzwlL La pointe de
i, s-" division a atteint k 10 h., sur la
'•-ai" Blelenbach-Lotzwil, le bord oriental
jg ia terrasse qui se trouve a, l'ouest de
to 'wll x Le régiment 11, qui formait
fanât garde, s'est déployé en formation de
combat. Une batterie ae l'artillerie ronge a
trig position sur la côté droit de cette route
t a dirigé son feu contre nne batterie en-

jeoie qui , un peu aprè. 10 h., avait pris
•otition au bord de la forêt ft l'est de Lotz
ii, et qui gênait le déploiement du régi-
ptnt IL

Da côté de l'année blanche, une deuxième
tuerie a pris aussitôt position. Le régi-
Bent 11, aprôj avoir pris la formation de
ttnbat , s'ost avancé vers 11 h. du matin
«aiie Lotzwil, couvert par le bord de la
terrasse, et a «poussé les mitrailleurs et les
evclistes ; mais il a rencontré dans le village
Berne des troupes de Pavantgarde de la
6« division (régiment 19) qui venaient
•"arriver.
jSatre II h. et midi, 11 y avait à Lotzwil

m fè'e-mêle de troupes des deux adversai-
re comme cela arrive habituellement dans
ta genre de combat

Finalement, le régiment 11 s'est retiré
iitsessivement devant les forces ennemies
npénsnrei en nombre et a repris ses ancien-
its positions, Èe préparant par des travaux
U terrassement ft one défense énergique.
JVatefeis, le régiment fivsit rempli ss tâche
«il consistait k couvrir la marche de la
laTision.

A midi, les deux divisions avaient terminé
ftesque en même temps leur déploiement.
-Sat que le déploiement de la 5*. division ae
fit dans des. conditions plus difficiles , le
¦"ploiement de la 3« division s'est opéré on
pu trop lentement

Un combat B'estengagô sur toute la ligne
•ont l'étendue, des deux côtés, doit être
considérée comme un peu trop grande, pour
taiB division. La 3' division avait de l'avan-
tage sur son aile droite, parce que les trois
régiments se trouvaient en face d'une bri-
ide seulement ; aussi a-t-elle gagné rapi-
'déniât du terrain et menacé d'écarter la
h 5» division de ton armée. Par contre,
'fiilegauche del» 3« division (régiment 11)
avait devant elle une brigade entier?, qui
«.laquait avec beaucoup d'élan et menaçait
"'envelopper le flmc gauche de l'adversaire,
U signai de la cessation dn combat a, été.

donné ft 1 b. y. i les lignes n'étaient plus
qu'ft BOO mètres l'une de l'autre. X.

A 2 h., Je colonel F-ahrlasnder, comman
dut le 2» corps -.'armée, a fait la critique.

La manœuvre d'aujourd'hui a été très
adressante et notamment ls mouvement
lui a pu être suit! fort bien des hauteurs.
Les formations de» tronpes étaient presque
parfont correctes; le temps était favorable,
U ciel légèrement couvert ; les troupea ont
centré de la bonne humeur et supporté
riillsmment les fatigues c-ui leur étaient
imposées. . ...„ , ; .

' •: Obertleckholt (prêt LsngeD'ha'), 7.
Les manœuvres de division oat été repri-

w dans l'après-midi, ft 3 h-, avec lasoppo-
•xon suivante :

Ls 5°-» divisision , ft qui la critique a
Rtoaso l'avantage, aurait reçu la nouvelle
."" i sur la gauche, une autre division blan-
"«" supposée aurait été repoussée dana la
direction de WilUsan." Ceci a obligé la B""
division ft interrompre le combat avec la
¦î" et A battre en retraite dans la direction
•Mggliswyl-Pfaffaau. - • -.- ¦
IA 3a* division, se trouvant ainsi plus ft

l' p-Jse, a suivi ta 5-\ dont la retraite a'est
«fartne* rapidement et en bon ordre. Il
•'est produit plusieurs combats d'arrière-
giide.

La 5*?* division s'est retirée derrière le
BalMucL ¦ Efie passera ia sait dans des
¦¦lYonacs à Roggliswj*! et aux enyiroas,

derrière nne ligne d'avant-postes allant de
la Sonnenhalde, par Berghof, jusqu 'à Schar-
tenboehle.

La S""' division a pris des quartiers d'a-
larme avec des avant-postes de eombat sur
Ia ligne Ghurn-Boeswjrl-Wolfmatt

Le combat reprendra sans donte vendredi
& l'aube.

Nyon , 7.
Pendant la marche de l'école de recrues

d'artillerie de Bière, nn détachement de
cette école est arrivé aujourd'hui jeudi &
Chéserex sur Nyon. Nenf chevaux de ce
détachement avaient été mis dans une
ancienne écurie appartenant an syndic,
H. Perrier-Bally. An moment où les trois
art i l leurs  qui avaient amené les chevaux
venaient de quitter l'écurie, cette dernière
s'est écroulée, ensevelissant les animaux
sous lea décombres. Jusqu'ft présent on a pn
en retirer deux grièvement blessés. Ils sont
tous considérés comme perdus.

Par miracle, aucune personne n'a été
atteinte. » t 

¦ '- <
Cet accident eat survenu & 2 heures de

l'après-midi.

La société de Silnt-ïln - ent de Panl â KeHalIens

Zausanne , 7 teptembre.
Le dimanche 27 août, la paroisse catho-

lique d'Echallens était en fête.'Fête toute
simple, toate intime. Il s'agissait de célé-
brer le cinquantième anniversaire de la
fondation d'une œuvre modeste et bienfai-
sante, la - conférées de Saint-Vincsat de
PauL

C'est en effet e 18 terrier 1655 que,
sous l'inspiration de M. le curé Frossard,
depuis curé de Balle et aujourd'hui retraité
ft Bomanens, vingt-deux jeunes gans fondè-
rent la conférence d'Echallens, dont 11.
Marcel Nicod fat le premier président
Cette fondation était due a la bitnfeiasnte
influence" qu 'avait exercée le jubilé de 1854.
Elle détermina la création {d'antrea confé-
rences l'année iniyante & Lansanne, puis ft
Bretigny, l Vevey, ft Montreux. Dorant ce
demi-siècle, la conférence d'Echallens a
vécu d'une vie peu agitée, mais elle a persé-
véré, elle n'a cesrè de faire du "bisn ft sts
membres et autour d'elle. Dans un milieu
très risserrê et reittreint, elle a groapê 204
membres et distribué pour 11,853 fr. de
secours. EUe compta aujourd'hui 49 mem-
bres réunissons la diligente présidence de
M. le professeur Bossel.

Lea aimables confrères d'Echallens ont
de nombreux amis. Ausai, malgré le temps
qui menaçait fort , était-on accouru de diffé-
rentes parties da;canton de Tant , comme
aussi du canton de Qenève et du canton de
Fribourg* La cérémonie jubilaire a com-
mencé pnr l' tff i :x> célébré par M. le doyen
d'Assens avec chants de l'excellent cbœar
d'hommes d'Esbsdlens. A l'Evangile, M. le
professeur Ver not , directeur au Séminaire
de Fribonrg, a prononcé nne vigoureuse et
-profonde allo&nUou BUT le iMe de la «imité
et les devoirs ra- ticulisrs de las jeuneue
dans ce domaine. Puis, dans l'église même,
après l'office, a en lieu l'assemblée générale,
sous la prêsidenet) de M. A. Bobichoo, pré-
sident da conieil central de Vaud.i .rempla-
çant le président du Conseil, supérieur M.
Bise, empêché. .¦*. - ?

M. le curé d'E Juliens a donné lecture
d'une belle lett» de Sa Grandeur. Mgr DiV*.
raaz et il a tian mia les compliments du
vénérable M. Frossard, le fondateur de la ,
conférence, que soa grand *.ge avait empê-
ché de répondre autrement ft l'invitation de
ses anciens paroissiens. M. Bossai a résumé;
ensuite l'activité àe la eonlérence d'Echal-
lens pendapt les cinquante années de son
existence. Les cc-n'ereaces de L-.~- .sa~-.na , da
Vevey, de Montre ix , de Bomont, de Bulle,
de Chatel-Saint-psnii, de Carouge - et de
Geuève ont présenté i leur tour des rap-
ports fl*jr lenr ~*i ti vite. Le secrétaire dr.
conseil central a dit les efforts deoe dernier
poor ètsnire Yonne dana lea cantona de
Vend .et du Valais. M. l'avocat Dufresne a
expliqué les ccsditloii? particulièrement dif-
ficiles qni sont faite.- aux conférences dans
le canto n de Génè re. Enfin , nn très intéres-
sant débat a en lii*. sur la situatipa d** ou-
vriers italiens (12,000 ft Genève, 9500 ft
Lausanne , etc.) et les moyens & employer
pour leur fatintï L» pratique de leurs de-

Aprôs la sésneo, un banquet a réuni les*,
convives ft l'hôte, des Balances, oh, tntre
autres bonnes choaet~, on a savouré d'exquis
jambons aux chon. Au dessert, M. l'archi-
prêtre Bûche, curé de Carouge, a perte nn.
entraîaant toast & l'Eglise. M. le pro fesseur
Bossel a célébra la patrie. MHxDtfpriz,'
curé d'E'hallens ; Dufresne , avocat : Kobl-
enon, président ; Allaz, négociant, ont dit;
encore d'excaUcntes paroles. A 3 heures, la
béné-iietion du Stint-Sacrement, ft l'église,
terminait la partis cffieiaUe de cette chu-
mante fête.

Les conférences romandes se réuniront ft:
Lansanne, l'an prochlii, et ft Bomont , dans
deux ans, pour célébrer d'auties jubilés,

FAITS DIVERS '
ttMtbWt

Eboulement. — On manda du Bavra, 7 :
750,000 nètrci cabtsda falaises aa sont <*• bou-

let entr&Iaaut le projecteur dt la batterie. Le
sémaphore de l'Etat a été évacué. Le cadavre
d'on en fin t de 11 ans a été retrouvé ta ut . Ou
craint que 3 hommes el une ftmme qui avalent
été aperçus tout la falaise ne soient pris toos
l'ébouleuieut. .

FRIBOURG
Aux manœuvrei. — On nons écrit d'Al-

terswyl, le? :
Jeudi matin, à G % h., le bataillon 14 a

quitté PlsBf«yen , emportant de son ».'jonr
dans l'hospitalière localité le souvenir d'un
des plus agréables cantonnements qui lui
soient échus. Il y a unanimité dans le ba-
taillon pour remercier la population qui lui
a montré tant de sympathie et de bonté.

Le Oesan goerein a donné, mercredi soir,
anx officiers , un concert d'adieu qui a été
très goûté. Toute la population dn village
était snr la place, dans nn cordial pèle mêle
avec les militaires.

Pour ceux-ci, le service fiait par prendre
de l'agrément Ils aiment leurs chefs et la
discipline n'est jamais aussi bien observéeqne
lorsque les rapports entre lea officiers et les
hommes sont basés snr le respect et l'afiec-
tiou réciproques.

La ' musique du bataillon, vraiment
excellente cette année, n'a pas peu contribnè
ft entretenir la boa esprit et l'entrain dans
la troupe. Les officiers l'ont fort bien com-
pris et leura félicitions ont donné aux mu-
siciens un zèle inaccoutumé.

Co n 'est pas seulement avec leurs instru-
menta qu 'ila égayent le bataillon, nuis ila
constituent encore un chœur vocal qui
alterne agréablement avec les marches
guerrières. ¦* •••<¦•* ¦

— On écrit de Chevrilles aux Freiburger
Nachrichten qua la meilleure entente
a régné entre la population et la troupe du
bataillon 13, cantonné dans le village. Les
gens de Che vrillas voient partir avec regret
leurs hôtes de quelques jours, qni ont mis
dans la paisible localité nne piquante note
de vivacité et d'entrain welche. La eure a
donné l'hospitalité ft onze officiers et &
quatre fourriers. $

— Le batailioa 2 de carabiniers, qai .'a
quitté Charm.y mercredi matin, a été' en-
chanté de son alpestre séjour, d'après les
échos qui sont parvenus ft la Tribune de
Genève.

— Les bataillons de (usiniers 10 (Genève),
11 et 88 (Valais), formant avec le bataillon
I de carabiniers le i"' régiment (1" divi-
sion), sont arrivés ft Fribourg hier soir et
ce matin, et en sont repartis aujourd'hui
pour rejoindre les tronpes.de la n« division,
avec lesquelles ils doivent former la divi-
tion combinés qui manœuvrera contre le
II corps.

Prelre et soldats. -• Oa nous écrit :
Un prêtre étranger s'en venait tranquille-

ment, mercredi dernier, prendre le train ft
ia station de Vau-ierens. Ii ent le ma-iMur
de rencontrer snr son chemin quatre soldats
du bats il Ion XI , sauf erreur. Au; si tôt
qu 'il vit la noiro soutane , l'un d' eux , un ca-
poral , fit tirer à ses trois hommes leur
baïonnette et lenr commanda, en singeant le
port d'armes," une série de man ouvres ridi-
cules et de poses indécentes, scandées de
refrains injurieux. Un peu plus loin, un
groupe de « braves » an repos se fit ua jen
malin de sa ' ner ce même piètre d'une bordée
de croassements, Bccompagnés d'épithètes
poissardes.*Ce bon ecclésiastique , î-ui avait
ft plus d'nne reprise entendu vantet la
légendaire courtoisie de la Suisse «' pays
classique de la liberté » , en a été pénible-
ment impressionné. Quelles instructions
donnet-on doge, dans lai casernes j au
aous-officiers " et à leurs hommes sur le res-
pect des personnes?

De tels faits se reproduisent trop souvent
On n'a pas oublié que, pendant le dernier
rassemblement , un curé ds campsgn- fut
insulté , dans sa propre demeure,' par nn
bataillon tout entier. N otre paya fribour-
geois s'est toujours distingué par la cour-
toisie de son hospitalité. Ceux qu'il "loge —
et leurs laffititia tt Ienra 'ouina-ix' anssi
devraient y y«.J|ftj|* — yçudrajent-îla bien
montrer, en retour, un peu plus de défé-
rence et de reeject envert la croyance
d-a-itmi?

Il ne faut pas que dans notre armée
finisse puissent s'introduire les ns «t con-
tnmas des apaches.

Avis. — Les pil.rtna a Nolre-Dott\i \
des I$rtnite$, q.i ne peuvent se dispenser
de venir chercher leurs billets ft Friboarg le
dimanche, peuvent s'adresser, comme par le
passé, an bnreau de la Librairie catholique,
ISO, place Saint Nicolas, ancien î> % 13, on
à ' l'Imprimerie Saint-Paul,' Boulevard de
Pérolles.

t,q bibliothèque circulante da l'Im
prjroerje Sa j », t-Paul sera formée sa
medi , 9 oogrant," -

DERRIÈRES DEPECHEE
La paix

Lss troubles au lapon
Péiantc, 8 septembre.

Des nouvelles de bonne source parve-
nues de Tokio annoncent que la situation
est grave. La censure y fonctionne.

Tokio, 6 tep tembre.
Lea émeutiers ont continué jusqu'à,

minuit l'attaque dea petits commissariats.
15 ont été détruits ainsi que deux grands.
La populaca a trslaô les kiosques de po-
lice au milieu de la rue avant de les
brûler.

Un peu après midi, une nouvelle atta-
que contre le bâtiment du journal Ko-
kumin a étô contrecarrée par la police.
Il y a eu 1 tué.

Dana la nuit du 5 au 6, les pompiers
ont réussi à sauver le corps principal de
la résidence du ministra de l'Intérieur.
Les dépendances seules ont été détruites.

Selon le Shishi-Shimpô, il y aurait eu
2 tués ei 600 bleaaéa, dont 200 policier».

Tokla, 5 septembre. '
La destruction des petits commiisanats

a duré jusqu'à minuit. Il eat impossible
de dire le nombre exact des victimes. Uo
détachement de la garde impériale a reçu
ordre de prendre position pour protéger -
les édifices du gouvernement. ,

La circulation des tranreayi eat BUS
pendue. Personne ne peut passer. 

i II est impossible ; d'apprécier exacte ;
ment la situation et la gravité de la crise.

Tokio. 8 septembre.
De nombreux meetings de protestation ¦

étaient organisés pour la semaine - pro- '
chàine. Si ces meetings n'avaient paa été "
interdits, l'opposition déclare que l'ordre
aurait continué de régner, i '  • ¦' **

Jusqu'à présent , le gouvernement n'a
pas encore fait de 'communications offi-
cielles, concernant les négociations de
paix. Il en résulte un vif mécontente-
ment.

Tokio, 0 septembre.
La destruction partielle de l'imprimerie

du Kokumin a été le seul désordre grave
dana la matinée. Lea troupes gardent les
missions étrangères. Jj-iqu'ici il n'y a eu
aucune explosion de xénophobie.
- L e  gouvernement veut empêcher les

membres des légations d'être atteints, car
lea quelques étrangers déji pria parmi la
populace ont été maltraités; Le Bishi-
Shimboum dit : < Comment le gouver-
nement peut-il conserver sa dignité en
présence de pareilles émeutes 1 >

.-. * .. à\krs i  Tokio, 8 septen.br».
L'état de siège a été déclaré à Tokio.

De g .avcs  émeutes se sont renouvelées.
Dans ia lutte entre les émeutiers et la

police, qui voulait défendre les résidences
des ministres, qui malgré cette défense
furent détruites, une personne a été tuée
et 14 blessées mortellement. De nouvelles
émeutes se préparent pour le 10 sep-
tembre.

Iaondrea. 8 septembre.
Oo mande de Tokio au Daily Tele-

graph : l
Mercredi, cinq personnes ayant de l'in-

fluence -sur* l'opinion publique ont été
arrêtées. Dans une réunion tenue au
parc 11 ibi y a , il a été décidé d'adresser au
maréchal Oyama un télégramme lui de-
mandant, au nom du Japon , do ne pas
accepter le traité de paix, qui c-âi une
honte nationale et de cor i jnucr Ja guerre.

Tokio, 8 septembre. '
Jeudi soir, des scènes de sauvagerie se

sont produites. Lea bâtiments situés sur
la ligne 'dit tramway ont été incendiés.
La cavalerie a chargé le peuple. Les mi-
nistres te sont rendus au palais aveo de
fortes escortes de cavalerie.

Les désordres au Caucase.
Salut-Péferabourg, 8 septembre.

La situation est extrêmement grave à
Bakou. De terribles massacres te sont
produits entre chrétiens et Tartares d'une
d'une part et la foule et la troupe , d'autre
part. Des violents incendies ont détruit
plusieurs puits de naphte: * •

On attend de .'artillerie du Caue»--
septentrional et un régiment ̂ Virâilleûri
de T'flis. Cette Till**: est bondée de fuyards
qui or-» abondonnô tous leurs biens à
Bakou. * -

Dans une véritable bataille qui aurait
lieu dans les environs de Bakou , il y aurait
eu un millier de tués et blessés. Dtns lea
hautes sphères de Saint-Pétersbourg, on
prétend que des émissaires turcs Ont
organisé la révolte et lo déploiement du
drapeau vert (drapeau de la guerre reli-
gieuse).

Bakou, 8 septetrbre.
Le combat principal n'a pas eu lieu à

Bakou mtY.no, mais aur le terrains dépen-
dant de -l'exploitation BalàchaDy. L«
soldats out ouvert un t'. u de salve contre
les ouvriers qui s'étaient réfugiés à l'hô -
pital et ont ensuite ei-Javé i'bopilal à la
baïonnette. Il y a eu 2000 tués et blessés.

Les troupes ont peu souffert. Le com-
merce et l'industrie sont suspendus.

Kulnt-veitriihoiàrc, % r.ïptjmbrB.
Il est certain que le soulèvement do

Tartares est organisé depuis longtemps.
Il se rattache au mouvement séparatiste,
dont l'importance prend au dépourvu lea
autorités du Caucase. Legêrantâea mines
de pétrole à Bakou, désespérant de voir
arriver les troupes, a télégraphié au csar
personnellement.

Marienbad , 8 septembre.
Le roi Edouard est parti jeudi soir pour

l'Angleterre.
eLotxdr—x, 8 septembre.

Oa télégraphie de Batoum «u Svening
Standard que l'arsenal a sauté.

Saiot-i'i5terMbonre, 8 septembre.
Maxime Gorki se portera candidat à la

Douma de l'Empire f Nijnl Novogorod.
-"t~ B.ra -.tad , 8 septembre.

La séance de l'après-midi des délégués
a duré jusqu'à 6 */* û- Pour donner aux
délégués l'occasion de se mettre en rap-
port avec-leurs gouvernements respeo»
t i f s , il a été décidé d'ajourner les dèlibé-
rationau 13 septembre.*-- ' v - • '•'

Changhaï, 8 septembre.
Oa mande de Changhaï à la Morning

Post que l'on ettime à 16 millions de
laëls les dommages causés par le cy-
clone. 20,000 personnes auraient péri.

licriic , 8 tepttmbre.
Tous lea of dotera du grand, état major

assisteront aux grandes manoeuvres im-
périale», les généraux comme arbitres,
astistés des colonels et commandants ;
lea officiers subalternea serviront d'es-
tafettes. " ' ; " > *-- '* •
*.'¦¦• -' ¦ Homo, 8 septembre.

Le cardinal Pierottf est mort.
Catauznro  (Calibres), 8 lèptombre.

Un violent tremblement' do terre .s'est
produit à 2 h. 65 de la nuit. Il a durfc
18 secondes.

Des murs ont été renversés, d'autres
lézardés.

La population épouvantée a fui ses
demeures. " '*""

A Monte Leone , les dégâts sont
énormes. : * •*

A P1220, la destruction est complète.
Dana un hôpital , il y a eu trois bléssé>

et 25 dans une prison.

Elnaiedelo, 8 septembre: -"
Pie X vient de nommer archevôque de.

Roumanie la Père Raymond Netzhammer,
d'EinsiedelD, né en 1862 à Erzinge,a
(Bade), actuellement recteur du collège
grec à Rome,

Sur le désir spécial do Mgr de Horns,*-**in,
le P. Nelzhammer avait exercé les fonc-
tions de rêçeut et d'économe du sémi-
naire de Bucarest ; il avait également
exercé une grande activité mitsionnaîra
dans les différentes paroisses de Rouma-
nie. Le nouvel archevêque parle avec faci-
ale , outre """allemand, le lalin,"lë grec, la
français et l'italien;- **' '* ' * **

Ma.-ti gQy, 8 septembre.
Un agent de policé de. Martigny-viû«i

reçu hier soir à 11 heures, an taisant aon
service, un coup de 'couteau dans J»
région du cœur. Il est mort une demi-
heure après. Le meurtrier a été arrêté.

D. PioncHBRKL, aifratt».

Monsieur et Hadame Donner- O-anche et
leurs enfants, à NeacbfiteJ , Ms-iame et Mon-
sienr 'Schmidt-Donner '** leurs enfants,' a
Fribonrg, lés familUs Comte & Romont et
Qenè.ve,ottVl»ii'iîettr d'annoncer le décès de

Madame veuve Alexandrine DONNER
leur chère mère, bslle-mère , grand'mère,
tante, survenue le" 6 septembre, dsns la
71" année.' '* * *" "T * ; * - *"• • •

L'ensevelissement anra lieu le saiaedi,
9 septembre.

Déptrtde la maison , à 8 h.
Office à Saint-Nicolas.
Domicile mortuaire. Ç:-«id'Baat N° 12,

Pribourg. *-'«"•- -- ..,,-, .  ., ' , • H
Cet avis tient lieu de faire part

*ct. pu ..é. 
¦__£_> «—ê——-

Le reJçKyr '.<jl-'âgç
L*KUX1R DR VIRGINIE qni guérît les vari-

ces, la phlébite, le varlcocèle, les hÉmorroMSB,
est aussi souverain contre tous les accidents do
retour de Vkgo : hémorroïde», congestions,
verUges, étouffements, palpitations, gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris, 2, rne de la Tacherle. Le flacon
5 fr. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive r>ar F. Uhlraann-Eyraud, Genève.



ÉTUDIANT
bachelier -U -.a ide place de
précepteur po!.r les vacmcss.
CoovrrmlSias' A .»pi<us"*9'iAi»-
mand, lifte JIMJ -I'RU 15çottdirt)
Selon désir, t -. -. -., .. '. a D » -. ¦: Kçor.s
d'allemand a domicile — Offre-:
Eaat 'nst-iia. et Vugltr , s chif-
fres H3981F, jaiqu'â samedi, ti
midi. 33-»

ON DEMANDE

une cuisinière
propre et astive, connaissant
tous les travaux da ménaie, el

m DOMESTIQUE
sachant Lua soigner et conduite
nn cheval.

Entrée le 15 septembre.
8'alresscr à M*»» von der

-Weid , à Romont. 3164

VILLÉGIATUrxE
Pension pour Messieurs, a 4 fr

par jour , chambre comprise.
Hiit«*l de la Gare,.

Itomont.

JOLIE ¥ILLA
k louer, meublée ou toa, aa
mois oa i l'année, grands jar-
dins d'agrément et da légumef,
prés de la gare et d'ans ville da
canton de Vribourg, i proximité
do forêts de sapins, air très forti-
fiant , prix 1res modéré.

Adresser les offres sous chiffres
BS*-©"-*?-à l'agence*- -de publicité
Êaatenstein et Vogler f r i -
bourg, 3167

Jeune Dame
connaittant très bien le ménage,
cherche place, comme !•• som-
melier* ou dame de comptoir.

Adresser les offres sout chiffres
V. C. Z., 14, poste restante,
Broe, près Bulle. 3245

PERDU
dans la ville de Fribourg ou sur
Ja roate Fribour*-Saint-Oan,
une montre argent.

Prière de la rendre , contre fé-
compoase , à BS. P. Kolly.
Saint-Ours. H4002F 321'"

UNE PERSONNE
mri i l'habitude de renseigne-
ment, donnerait volontiers det
leçona d'anglais, da français ou
("'allemand.¦-•'adresser au JV 211. rue de
tJ pf 'f eoture. H40MF 3243

ïï F. KŒNIL}
de retour

POUF la Bénichon
Bœnf, Veau, Mouton de
toate I "¦ ou»3J t . -, graisse
de rognon». H4U06F 3244

Se recommando,
Ji.. Rodel, boucher,

successeur de A. Assal ,
Grand'Rue, A0 36, Payerne.

Une fabriquo de Fribourg cher-
che, comme

Employés is bareau
UNE DEMOISELLE
bien soi couiant àe la conespon-
danee, daolilographle, sachanl
la français et l'allemand sl posa
ble. Entrée au pins vite. Pre*
mléres références essentielles.

Offres sous chiffres H30S6F â
Baasenstein el Vogler , Fri-
bourj*. 3*18

A REMETTRE
dan * un village du canlon , une

iplceile-mercerie-âraperie
bien achalandés, avec logement,
cave, assoti, jardin et , ti on 1e
désire, grange, écurie et quel-
ques potes de terre.

Adresser les offres par écrit ,
août chiffres HS972r à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-.
gler, Fribourg. 82"i0

I BÉNICHON DE MARLY !
? ?
? Dimanche, lundi et mardi **\S>
V les 10, 11 el 12 septembre V

| ORCHESTRE M EYER , de BERNE %
? INVITATION* CORDIALE W

????»?*?????????????»»

BauaoB do Sahaparnlla au (msuma si à la Eols
préparée par D' Bécheraz & C>*. Berne.

Dépuratif végétal par excellence, qui n'exerce aucune action purga
tive tt qui , par conséquent , u'affalbllt pas le corps. Dépuratif unique
puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.— Fréquemment prescrit par les médecin* —Indiqué dacs les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau
aigreurs d'estomac, hémorrhoïles et vertiges. Prix : 3 fr.

Exigez le flicon portant comme marque de fabrique 2 ours. -
Refusez tonte contrefaçon. — Kn vente dans les ptiarmscles.

¦ Dépôt général : O' Bécheraz & O, Berne.

Le matin,
; à dîner,
j le ?oir tard,

j'aime croquer

u Sioisettine ênetf a r d
VILLE DE PRIBOURG
Un concours est onvert ponr l'établis-

sement d'nne canalisation depnis les
Abattoirs an Grabensal, canalisation
traversant la propriété de la Visitation,
snr nne longueur d'environ 120 mètres.

Prendre connaissance des conditions
an burean de l'Edilité et y déposer les
soumissions jusqu'à mardi goir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ.

¦*" CONCOURS "••
L'administration de la Banque populaire de la Gruyère, à Bulle,

ouvre on concouru pour le potte de

Directeur
du dit établissement.

Prendre concaUtauce da-5 con aidons et do légiement anfiis de
Af. le président D' Porroula;, qui recevra les Inscriptions ainsi que
les certificats et télérenses 'utqu'au SO septembre courant, i 6 h,
du toir. B4012F 3216

I

@ôtel du &ac
ESTAVAYER

M. Plancherel -Vaucher
ouoert depuis le 15 août
Vue splendide sur le lac. Terras; es,

balcons. Salle pour sociétés. Ilalns.
Pension et chambres l. 'etB*»» ordre.
Table d'hôte. Restauration i toute

f  DIMANCHE , LUNDI et MARDI JJ
¦JJ les 10, Il  et 12 septembre JCï BÉNICHON p
5j avec bonne musique «C

i mm SE u m n mm s
¦t InvitaUon cordiale. 3Î25-1391 K,
C Ilofstetter. aubergiste. ET*

Café lu Gofhard, ïtitovg
RUE DU PONT-MURÊ

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du public
qu'il dessert le susdi t  établissement. Ptr un service tolgné et det
consommations de 1"' ohoix, il etpére mériter la confiance de sa
clitntéle. HS902F 3169*1367

Ii. Schorderet-Andrey.

A l'occasion de la Bénichon
T. t'ani in . boucher, Crsusd-Rae, Of, vendra : Bœu/, k

1 f r .  60 le kg. Grande quantité de moutsn, depuis 1 f r .  GO U kg.
St recommande. 3224

Tir an flobert
iïi Café Ce rBtotlt

A. BELFAUX
les io, il et 12 septembre

Beaux prix exposés. Invitation cordiale.

t^f-'TrTffl'.M.VtfatTTw

Services de table [ |
Alpaga argenté, service» a the*. [ S
ICpHnnnîft. Services n café.aUriiannia. Porte-liqueurs.
Cîloria. Boltest à biscuits.

Vases a miel.
Aï'gOJUll. Bon d'tnnvre.
*mrS«l.a.i Compotier*»,
rt ICI. el , Corbeilles i\ pain.

etc. Plateaux, etc.

I K  
JLUSIK & C% Berne

Rue du Marché , 39.41
Visitez nos magasins î ;

r**»»™ - . i . . , . '

ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES
Paul SAVIGNY & C19 -¦*¦;

15, rue de Lausanne, fribourg t |Jj m
^FÀBRICATfOR £T RÉPARATION EN TOCS GENRES flY *j 
^Appareils et prodalts do toutes marques /Mil ' '

3?ri3c déflunt touto concurrence | ' . . > ' -, ' \
Gros S TÉLÉPHONE g Détail |

SUCCURSALE K SION tSteWSÉISS^mim

Si TOUS Tenez i Zuricb ,
n 'oubliez pas de rendre
Tislte k la grande expo-
sition permanents (en
il étages) de. beaux jouets,
jeux et jolis ' petits ca-
deaux ponr estants, ehti

i Franz Cari Weber
maison spéciale de jouets,
kZurich, rue d* la Qare.
60 et 62. - H3581Z 2335

A L'OCCASIONJDE LA BÉNICHON

Vins Wancs et ronges dn pays et de l'étranger
GARANTIS  N A TU FIELS

depuis 35 à 80 cent, le litre
La cave ett ouverlo j'iiqu'i £ h. dn noir , exception faile r*,les dimanch s ot lotos. HB92"F 32̂ 9-1383

Bionllet, An . rd .'i. , Eégo-iini
Ftarvagny-Ie- Urand, '

BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOl
Noas offrons , jusqu'à nouvel avis , au piir, plas intérêt

couru

Obligations 4 °|0
de 1000 fr., de 1905, do la Société électrique deBulle*. a-~ec hypothèque cn t«* rang.

Coupons semestriels payables à notre Caisse, ainsi on»
dans nos Agences. H3415F1 2789

LA DIRECTION.
VKHESBVBU^KBKIBHB^^B^Bn^^BBBBBQVBSB ns

A l'occasion de la Bénichon
Les toustlgnét out l'honneur d'aviser leur honorable clUn..

télo de la ville et de la campagne, qu 'ils trouveront toujours
un grand eboix en

vaisselle et verrerie
de bonne qualité tt provenant des meilleures fabrique*, i <i< ,
prix défiant touto concurrence. ' ' H!*880F 3156

Au mtgatln IS' t a», rae des Eponxes, Friboarg,
J. ZO.SSO-SAliTKKI-;!,.

MIIMlim—IIIMM1M—¦—e^m i n

¦BénioÏLoh de Léchelles
Jes 10, il et 12 septembre

TIR AU FLOBERT
800 fr. d© p-rlx:

aoxrstO'rsrN'txXa DE LAIJKIER EI DE CHêNE

;'J"J^gŜ }pn de PAvenue
¦«, ®6UtegÀ; ÛbJIU

Tue magnifique, à Z mlnutet de la gare, ohambroa meublées, bieasituées et confortables. Bains. Douches. Pension de famille. 28̂
¦CUISINE TRÈS SOIGNÉE. PRIX MODÉRÉS.

Cm NEUHAUS
rue de Lausanne, 24 rT^̂ tp

rue du Tir, '14' ./-wbi> /

^y w s
^^^CAFÉS

^w^̂ r̂  rôtis chaque matin
y/  Ù80,/rr.,/.20 , 1.40, 1.60BÎ2U

ŝ le \4 kilo

Là BABODE DE L'ÉTAT DE ÏÏOBOURG
délivre gratuitement au public des mandats généraiu, payable
indistinctement et sans frais, aux Caisses de toutes les Xu-;::
d'émission suisses dans 48 localités différentes.

Le montant de ces mandats ne doit pas dépasser un maximum d
10,000 tr. par Jour en faveur d'une seule et même persoene a
raiF.on sociale.

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
te charge de l'encaissement des effets snt* Fribonrg, ta
pair pour les eBets payables en ville et sous déduction de 50 centimes
par effet pour les effets payable! dans la banlieue.

Les effets doivent être remis à la Banque l'avant-veille de les*
échéance, avant midi , «t crédit en eat donné le surlendemain da
l'échéance (dimanches et jours fériés non compris).

U BARQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
tient i la disposition dn public des compttrtlments de coffres-
forts, de trois grandeurs différentes, pour la garde des titres,
P&pieia, bijoux, argenterie et objets précieux.

Bile reçoit des dépôts d'argent i 3 •/« ¦>/> k 3 ans de terme el il
3 % en compte courant.

On peut s'adresser à la Banque de l'Etat pour l'achat ou la venUi
de titres dans les bourses suisses ou étrangères. H3815F 10*

Tarif s modérés

[ 1 Ecole professionnelle de St-Gall li

Age d'admission min. : Conrs préparatoire : 15 ant
m^mmm. ^ m̂m Dcm-ITlrinf DTOSnSQfcus i i < ^̂ .

poar Fonctionnaires dea Services de Transnortt. |
Sections'.Cheminsde f e r,Postes, Têlégr., Douanes. I

SaSy Cours préparatoire fffggg. [
Ce court a pour but de compléter l'instruction des Slét-et ln- I

suffisamment préparés pour ôtre admis Immédiatement dans I
l'une des qnatre sections. Un cecrt spécial, «commandé sflrtwt 1
aax llèrtt de langne étrtnirito, leur ollro la fa cil ité de t» p^|̂  f.
tloaner rapide c snt dass la connaissance et la pratique de l'ail sa fl* £


