
Nouvelles du jour
Le M omento de Turin annonce que

les délégués italiens Fusinato, Berto-
lini et Volpi ont eu à Caux de nom-
breux entretiens avec les délégués
turcs , Fahreddin bey et Nabi bey.
Hier , ils ont quitté Caux pour aller
«'établir dans une autre localité, sur
les rives du lac Léman.

La raison de ce changement serait
le froid qui rend ie séjour de Caux
presque insupportable. D'autre part ,
certaines informations disent que les
pourparlers sont rompus, les délégués
n'ayant trouvé aucun terrain d'en-
tente. On ne sait laquelle des deux
versions correspond le plus à la réalité.

Ben Sciaban, le syndic de Zouara,
un superbe Arabe, est arrivé à Tripoli
pour faire acte de soumission aux Ita-
liens et prier dans les mosquées de la
capitale pendant le Ramadan.

On se souvient que les Italiens ont
occupé Zouara presque sans coup férir ,
la population de la ville s'étant retirée
dans le désert. Ben Sciaban a été le
premier à rentrer à Zouara, malgré
les Turcs qui s'opposent de toutes
leurs forces à ce que les indigènes
retournent dans leurs maisons.

Ben Sciaban est l'homme de la situa-
tion ; très actif , très intelligent, il avait
été appelé par le gouvernement fran-
çais à faire partie de la commission
Qui devait rectiûer la frontière entre

-'r; T u n i s i e  et la Tripolitaine.
Le syndic de Zouara a déclaré au

général italien Garioni que les Turcs
sont à bout de forces , du moins dans
la. Tripolitaine. Les vivres ne leur
manquent pas, l'argent non plus ; iis
ont reçu dernièrement encore de gran-
des sommes de la Tunisie et de l'Algé-
rie. Mats ils n'ont pius de munitions,
st ils sont sans eau. Dans ces condi-
tions, ils seront obligés de renoncer à
la lutte; les indigènes les forceront
d'ailleurs à se retirer, car ils veulent
i'i tout prix rentrer dans leurs oasis,
pour faire la cueillette des dattes et
das olives.
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Après une trêve de deux mois, les
différents partis politiques hongrois
ont repris .la lutte. Kn attendant la
réouverture du Parlement, elle se con-
fine dans la presse. L'orage a été dé-
chaîné à nouveau par le comte Etienne
Tisza, l'énergique président de la
Chambre, qui risqua de provoquer une
résolution à la. fin de la dernière ses-
sion , en triomphant de l'obstruction et
en faisant voter les lois militaires. Cet
homme d'Etat, haï des uns et béni des
autres, vient d'adresser à ses électeurs
une lettre dans laquelle il justifie son
attitude, mais qui est aussi remplie de
violentes attaques contre les chefs de
l'opposition , notamment contre les
comtes Andrassy et Apponyi. Ces der-
niers ont aussitôt répondu avec véhé-
mence, et il en est résulté une polémi-
que d'une violence extrême.

Les leaders de l'opposition , les
•lustli,les .Kossuth , les Andrassy et les
Apponyi , réclament toujours la resli-
tvlio in inlegmm ,- ils veulent que l'on
en revienne à l'état de choses existant
avant l'élection du comte Tisza en
qualité de président de la Chambre, et
persistent à déclarer illégaux tous les
actes parlementaires qui sont survenus
à partir de cet événement. A leur avis,
les lois militaires votées sans l'opposi-
tion sont sans valeur légale, bien qua
le souverain les ait sanctionnées et
qu'elles soient déjà entrées en vigueur.

Le président du Conseil, M. de Lu-
kacs, de son coté , a accordé plusieurs
interviews , où il a exposé son point de
vue. Bien que la majorité des comices
municipaux eussent manifesté en fa-
veur du gouvernement et qu 'il f C t l s h r
d'avoir pour lui l'opinion publique , il
s'est déclaré disposé à conclure une
entente avec l'opposition , en vue de
mener k bien la réforme électorale qui
sera piésentée aux Chambres à la ses-

sion d'automne. Mais , dans le cas où
l'opposition persisterait dans son obs-
truction , le gouvernement est résolu à
user de tous IOB moyens pour garantir
le fonctionnement normal du régime
parlementaire, et il ne reculera devant
aucune menace, pas même devant les
menaces de manifestations antipatrio-
tiques. Le gouvernement n'admet pat
que l'on mette en question les lois
militaires, car cela reviendrait à porter
atteinte à l'intangibilité de la sanction
royale.

On le voit , la paix politique est
encore loin d'être faite en Hongrie , et
l'on peut s'attendre à d'orageuses jour-
nées dès la rentrée du Parlement. En
réalité, tout dépend de l'attitude du
gouvernement. S'il désire sincèrement
réaliser une réforma électorale libé-
ra le, l'opposition sera obligée de col-
laborer avec lui ; sinon, elle risquerait
de perdre tout contact avec le pays et
ie voir se retourner contre elle l'opi-
nion favorable au gouvernement.

Le prince héritier de Serbie, qui ,
comme on l'a annoncé, partira , vers la
fin de la semaine prochaine, pour
Saint-Pétersbourg, sera chargé de
remettre à l'emp ereur Nicolas une
lettre autographe du roi Pierre , et de
l'entretenir des derniers incidents de
frontière qui se sont produits entre la
Serbie et la Turquie, ainsi que de la
ligne de conduite que devrait suivre la
Serbie dans ses rapports futurs avec
la Turquie. En d'autres termes, le roi
Pierre demanderait au tsar ce qu'il
ferait si le gouvernement serbe était
forcé de céder aux vccux de son peuple,
et commençait une guerre contre la
Turquie.

A propos des élections qui viennent
d'avoir lieu dans l'Etat de Vermont ,
aux Etats-Unis, pour la nomination
du gouverneur, on a été très surpris
de constater le grand nombre de voix
données au nouveau parti progressiste
de Roosevelt. D'après ies derniers ré-
sultats connus, les républicains au-
raient obtenu environ dix-neuf mille
voix , les démocrates, quatorze mille,
et les progressistes, douze mille. Jus-
qu'à présent, cet Etat était en grande
majorité républicain ; maintenant, il y
a ballottage, et c'est surtout le part i
républicain qui a perdu les voix dont a
bénéficié le nouveau parti progres-
siste.

Une dépêche de New-York dit qu'on
croit de plus en plus, dans les cercles
politiques américains, que les amis de
M. Taft et de M. Roosevelt engageront
ces deux candidats à la présidence à
se retirer en faveur d'un .tiers qui
serait agréé par les deux partis. Cette
tactique aurait pour but d'empêcher à
tout prix le succès de la candidature
du démocrate Wilson.

• o
On télégraphie de New York au

Standard de Londres que la critique
acerbe faite par la presse européenne
contre le Panama-Bill a provoqué un
changement remarquable dans l'opi-
nion américaine. Si la presse euro-
péenne, dit-on là-bas, n 'adopte pas
bientôt une forme plus modérée, elle
pourrait bien faire disparaître l'anti-
pathie que ce projet de loi avait fait
naître contre le président Taft et le
Congrès. Les cercles militaires amé-
ricains considèrent les commentaires
de la presse européenne comme offen-
sants. Pour justifier l'attitude des
Etats-Unis, on rappelle les procédés
de l'Angleterre et de la Russie en
Perse; en outre, dit-cru, la Grande-
Bretagne n'a nullement l'intention
d'évacuer l'Egypte, comme elle s'y
était engagée. La France ferait liieo ,
elle aussi, de penser à son affaire du
Maroc. L'Autriche Hongrie pourrait
en faire autant à propos de la Bosnie
et de l'IIery.égpvine., L'Allemagne de-
vrait 'ëihïô'irietit mettre uuo sourdine

à .".es critiques, au moment où le gou-
vernement allemand cherchée naviguai
sur le Rhin en Hollande.

L'action de l'Italie contre la T r i p e
litaine, l'oppression des Japonais ea
Corée, les procédés de la Russie e|>
Finlande, et l'attitude de l'Europe •»
l'égard de la Chine devraient engager
ces pays à conserver plus de retenue
vis-à-vis des Etats- Unis. Ce sont lea
Américains qui nous le disent.

II y a cent ans
Demain, 7 septembre, les Busses célè-

brent le centième anniversaire de la
bataille de Borodino, que Napoléon avait
appelée du nom p lus sonore de bataille
île la Moskowa. Cc fut une des rencontrés
les plus meurtrières du siècle dernier.
La victoire y fut disputée avec un achar-
nement incroyable, et, avec plus de rai-
son que Marignan, cette journée pourrait
s'appeler la bataille des géants. Le»
Russes avaient en li gne 162,000 hommes
avec 6-40 canons, tandis que l'armée de
Napoléon comptait l/iO ,000 hommes et'
587 canons. A la fin de là journée, soi-
xante mille ltusses et trente radie fran-
çais jonchèrent le champ de bataille.

En traversant le. Niémen , Napoléon
nc pensait pas qu'il aurait ù conduire Ift
Grande Armée jusqu 'à la « Ville Sainle »
do Moscou; Mais les généraux russefi
Bagration et Barclay de Tolly surent
l'attirer , on combattant, mais sans èri;
gager de bataille décisive, dans les pro-
fondeurs des steppes moscovites. Ce plan
des généraux soulevait les clameurs dé-
lit nation russe , qui ne comprenait pas la
mollesse de l'armée russe à Ostrowno,
à.Yitcbsk,. à Smo)çn8̂ j'i ..Yaloulinfi-_j^.
Polotsk , à Viasma. Ce furent bien des
victoires à l'honneur des armes françaises ,
mais des victoires stériles .

Les campagnes où les armées russes
s'étaient montrées en Europe , même la
prise de Berlin, en 17G0, les batailles
d'Auslerlilz, de Friedland , n'avaient
laissé un souvenir durable que dans les
cercles aristocratiques russes ; le peuplé
y restait indifférent. Lorsqu'on rasait la
tète aux soldats, et qu'ils partaient pour
le régiment , ils étaient considérés comm.;
perdus ; peu importait contre qui ils
auraient il combattre.

Tandis que Napoléon s'acharnait à
rencontrer un ennemi insaisissable, l'em-
pereur Alexandre-convoquait las milices
des paysans. Ces milices se firent tuer à
Borodino avec la même rage obstinée que
les régiments aguerris par les anciennes
campagnes.

Le vieux Koutouzof , chargé du com-
mandement en chef , fit arrêter les deiis
armées de Barclay de Tolly ct do Ba-
gration non loin du village de Borodino,
à une centaine de kilomètres à. l'ouest de
Moscou. La plaine se hérissa en un clin
d'œil de retranchements.

Koutouzof avait appuyé son aile droite
à la Moskowa , petite rivière qui passe à
cinq 'kilomètres au nord de Borodino.
De là les Russes s'étendaient en demi-
cercle, en arrière de la Kolocza, jusqu'au
village d'Outitza . au sud. Leur ligne de
bataille, longue dc p lus de 8 kilomètres,
était fortement organisée ; à droite, sur
la nouvelle route dc Moscou, à l'est du
village de Borodino, lo plateau de Gorki
était défendu par deux retranchements ;
un centre , la grande redoute, hérissée de
canons, autour de laquelle la victoiro
allait se décider , enfin , A gauche, trois
« flèches » avaient été construites sur
un petit plateau , à l'ouest du village de
Semenofskoie. Le gros des forces mos-
covites étail sur la droite, sous les ordres
de Barclay de Toll y, tandis, que Bagra-
tion commandait l' aile gauche.

L'armée française faisait face à l'ar
niée russe. A gauche, du côté do Boro-
dino, le prince Eugène; couvert sur sor,
flanc par une division italienne,-par la
cavalerie bavaroise et celle d'Ornano.
Au centre et à droite, Ney et Davoul
soutenus par Junot et ses Wespliuliens
par Murât et sa cavalerie, enfin par
l'empereur lui-même et les vingt mille
hommes de sa garde. A l'extrême droite ,
le prince Poniatowski ct la cavalerie
polonaise . On voit , par rémunération
de ces troupes disparates, l'étrange agglo-
mération que formait l' armée de Najo-
léon. Mal gré cela , débarrassée de tous
ses éléments les p lus faibles laissés -eur
la route depuis le Niémen, l' année
française élail. p lus souple que l'armé;
russe , p lus nerveuse, p lus habituée aux
batailles, et surtout, elle avait soii culte
pour l'empereur, en qui elle avait la

conliance la p lus absolue, etfaulour
duquel , pour ne citer que les plus célè-
bres dc ses maréchaux , sc groupaient b.
prince Eugène, N'ey, Davoul, Murât ,
Junot , elo.

L'armée russe, p lus calme, p lus silen-
cieuse et grave, était animée d'un pa-
triotisme ardent et d'un zèle intense
pour ln défense- du "sol sacré de la patrie.
Tandis que, Je 6 septembre au soir, les
saintes icônes venues des sanctuaires
les plus vértéVés étaient portées, aux
chants des «intique*, dans tous les
campements russes; et que, nobles et
paysans se prosternaient en appelant le
secours du ciel pour la sainte Russie,
Napoléon pareoiïtait sa ligne de bataille,
décida son plàit' d'attaque ct s'écria :
« Enfin, nous les tenons. »

Le jour parut. L'empereur était souf-
frant ; il avait la fièvre, provoquée par la
fraîcheur subite de la température. Mal-
gré cela , quand le soleil se leva à l'horizon
pour inonder de sa lumière les bois et
la plaine hérissée de baïonnettes, Na-
poléon dit à ses officiers : « Voilà le
soleil d'Austcrlitz !

Dès raube, à cinq heures du malin ,
au bruit du canon, le prince Eugène
commença l'attaque sur l'aile gauche en
emportant le village de Borodino et le
pont de la Kolocza , tandis que le prince
Poniatowski prononçait son offensive, à
l'extrême aile droite, sur la vieille ront*
dc Moscou, dans les bois d'Outitza
Cest alors que Napoléon, du haut de k
colline do Chcvardino, donna le signa
de l'attaque générale. De toutes les
hauteurs jaillirent tles tourbillons de fet_
et de fumée, tandis que de toutes parts
retentissaient les exp losions. Davout,
précédé de trente pièces de canon,
s'avance, sous un feu terrible , sur la
première flèche ennemie. Le général de
pampans qui marchait ea tète est attcjnt
d'un biscaïen ; presque tous le3 officiers
sont tués ou blessés ; les troupes, sans
ètre ébranlées, restent un moment dé-
semparées. Mais, sous la conduite de
Bapp, aide de camp de l'empereur, les
Français entrent , la baïonnette en avant
et au pas de course, dans la première
redoute. Rapp tombe, c'est sa vingt-
deuxième blessure. Davout . qui le rem-
place, est frappé liri-même. Mural prend
le commandement. C'est à ce moment-
là que, comme le « dieu de la guerre .,
superbe dc courage et d'entrain, Nej
s'avance au milieu d' une grêle de boulcU
et de balles. Mieux qu'à Friedland
Napoléon a pu dire de lui cc jour-là r
« Cel homme est un lion », et c'est alor.
quo Ncy emporta son titre de prince de
la Moskowa. D'un élan irrésistible, il
enlève les trois flèches de Bagration,
malgré la ténacité des Russes, qui si
font tuer sur les retranchements. C'esl
un horrible carnage.

Vovant la gauche ennemie fléchir el
reculer. Murât demande a Napoléon sa
garde pour achever la victoire. L'empe-
reur refuse et charge la cavalerie de cette
besogne. Le roi de Naples s'élance à la
tête des escadrons et un instant lui sullit
pour balayer la plaine et fondre sur
l'ennemi. Mais les masses profondes d'in-
fanterie s'avançaient vers le village de
Semenofskoie et se préparaient à re-
prendre les trois redoutes. La réserve de
la cavalerie russe s'ébranlait à son tour ,
et, malgré des prodiges de valeur .Miiiat
faillit être pris, ct ne dut son salut qu'en
sc réfug iant dans une des redoutes. Où
il ranima le courage de ses troupes. Pen-
dant ce temps, l'héroïque Ney reformait
ses divisions, ct , par ses feux , arrêtait
la cavalerie russe. Au bout d'uue heure ,
l.i gauche ennemie était entièrement
défaite.

Mais, au centre, les hauteurs dn vil-
lage dc Semenowskoie élaient intactes ;
Koutousof y envoyait continuellement
des renforls, et , pendant que Murât et
Ney demandaient à grands cris la garde
qui n'arrivait pas,, toutes les re-sorves
russes se cojiceulrniejit sur ce point pout
la contre-attaque. Celle-ci fut d'une vio-
le-ncc înrruïe .l ar t i l leru.h-uu alen. c t l u i -
fan terie agissaient de concert. llétaitqujs-
tion pour les Français, non p lus de pour-
suivre la victoire, mais de la conserver.
Heureusement , l'artillerie de la réserve
s'était avancée pour prendre position
sur les hauteurs conquises. Quai re-vingls
pièces dc canon formèrent un mur d'ai-
rain contro lequel vint se briser l'élan de
l'armée russe.

Du côté de la grande redoute, la lulle
n'était pas moins ardente et meurtrière.
Lc prince Eugène avait lancé à l'assaut
le 30""' régiment d'infanterie qui , avec
la célèbre furie française, avai t  délogé
l'ennemi. Mois les Russes revinrent on
nombre. Le 30""-' fu t  enveloppe , écrasé,

culbuté hors de la redoute. Le général
Morand , avee «a division, se trouva seul
contre une armée ; il lut ta  pendant
quatre heures, sous une pluie de fer et
de p lomb.

L'ne troisième fois, on presse Napo-
léon de faire donner la garde. L'empe-
reur hésite, l'intervention de ce corps
d'élite achèverait la victoire et couperait
la retraite des Russes rabattus dans les
ravins de Semenofskoie, 11 est une
heure de l'après-midi, et la bataille qui
ïemblait gagnée devient indécise. Napo-
léon va faire donner la sarde. C'est à cc
moment que le maréchal Bessièrcs, com-
mandant supérieur de la garde, dit à
l'empereur: « Je mc permettrai do faire
remarquer à Votre Majesté qu'elle est
en ce moment à sept cents lieues de la
France 1 » Os paroles décident l'empe-
reur ; il retient la garde.

Mais le général Montbrun avait remar-
qué que, si par devant la grande redoute
il y avait des remparts et des rochers,
par derrière, il y avait un chemin cn
pente douce qui y conduisait. II proposa
doue de tourner la hauteur avec fa cava-
lerie, qui se lancerait "sur ia redoute.
L'empereur accepta, Montbrun partit
â la télé des premiers escadrons et tomba
frappé à la première charge. Murât ap-
pelle Caulaincourt et lui montre le flanc
gauche de l'ennemi qu 'il fallait briser,
tandis que la cavalerie légère attaque-
rait sur la droite. « Vous m'y verrez tout
ft l'heure, mort ou vif », répondit Cau-
laincourt ; et c'est alors qu 'on assista à
ce spectacle inouï dans les annales de
la guerre : une colonne do cavalerie mon-
tant à l'assaut d' un fort défendu par des
canons! C'est un torrent à qui rien ne
résiste. Tout est renversé , culbuté. Cau-
laincourt arrive le premier à la grande
redoute. Une balle le frappe, il tombe ,
tandis que les artilleurs russes se font

"tùcr "à" leurs pîècesrPéniJanl. ce temps
arrivaient les bataillons du prince Eu-
gène, la grande redoute était enfin con-
quise, et une charge de Grouch y ache-
vait la bataille, tandis que qualre cenis
pièces de canon couvraient de projectiles
les masses russes entassées dans le loin-
tain

l.a nuit tombait el recouvrait de son
ombre une mer de cadavres, où le râle
des mourants sc mêlait aux gémisse-
ments des blessés. Près de cent mille
hommes gisaient à terre. Seulement du
eôté français, il v avait quarunte-iicul
généraux tués ou blessés. Et tout ce
euriiage pour aboutir à une victoire qui
n'en élait pas uae ! Napoléon se l'attri-
buait parce qu 'il avait emporté ia pre-
mière li gne «les positions russes, tandis
que Koutouzof , après avoir arrêté la mar-
che en avant <le l'armée française, pou-
vait se considérer comme le vainqueur.
C'est pourquoi il envoyait, ie même soir,
un courrier à l'empereur Alexandre, lui
annonçant qu 'il couchait sur ses posi-
tions, et qu 'il entreprendrait dc nouveau
la lutte le lendemain . Mais, dans la soi-
rée , après avoir reçu les rapports de
Bagration et de Barclay de Tolly, où il
dut constater l'énorme étendue de ses
pertes, il ordonnait, au milieu do la nuit ,
ln retraite sur Moscou, que l'armée devait
traverser , y faire le vide, en se retirant
dans les provinces dc Vladimir ct de
Riasun. Ce qui n'empêcha pas qu'un
Te Deum fût chanté à Saint-Pétersbourg
à la réception de la première nouvelle.
Mais lorsque, p lus tard , arrivèrent les
désastreux renseignements sur l'abandon
et l'incendie de .Moscou, l'empereur
Alexandre fut  saisi d' une colère terrible
contre  Koutouzof , ct même le résultat
final de la campagne de Russie, l'anéan-
tissement de l'armée de Napoléon , nc
put vaincre le ressentiment du tsar. Kou-
tousof re>sta en demi-disgràce, et , l'an-
née suivante, il mourait , après une courte
maladie.

On a beaucoup critique I at t i tude do
Napoléon ù propos du rôle passif assigné
à sa garde â Borodino. Ji n 'a pas osé la
faire donner, ct cependant, s'il n'avait
pus été retenu par unc crainte, com-
préhensible j usqu'à un certain point , il
aurait , à la fin de la journée, bousculé
toutes les troupes de Koutouzof , et l'is-
sue de toute la campagne aurait sans
doute été bien différente.

Des fêtes superbes ont lieu ces jours-ci
sur ces champs de. carnage. Un immense
monument . élevé à la mémoire des
héros défunts sera inauguré demain
sur l'emplacement de la grande redoute.

Les temps ont marché. Cette campa-
gne de 1812, comme du reste celle dc
Crimée , n'a laissé aucun souvenir do
haine enlre les deux peup les. La Russio
a invité la France, son alliée, à se fair*
représenter à cette fêle de l'héroïsme.
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L'aran'e française a envoyé mie dépula-
tion d'olliciers, et il ne serait pas impos-
sible que l'un ou l'autre d'entre eux, en
pénétrant dans la cabane d'un moujik,
y trouvât , entre ies icônes habituels et
les portraits de la famille imp ériale, celui
de Napoléon. C.

GUILLAUME II EX SUSSE
l'empereur aux maoœuvroa
Hier jeudi , l'empereur, parli à 4 h. 30

de Zurich, arrivé à Wil 4 5 h. 30, a suivi
la manœuvre de près. JJ portait une
pèlerine grise et le képi gris et bleu
des tirailleurs de la garde. Le nombre,
des spectateurs était moins considérable
que mercredi , ce qui élait dO au temps
pluvieux.

A neuf heures trente, Guillaume II
est arrivé sur la hauteur où une tente
était préparée.

On lui présenta les missions étrangères.
A chaque officier il dit une phrase aima-
ble, malgré la fatigue marquée sur ses
trait A

I.c lunch a cu lieu , servi par des som-
meliêres dans les différents costumes
des cantons.

M. Forrer avait l'empereur à sa gau-
che el le général français Pau à sa droite.

Guillaume II a parlé surtout avec
M. HoiTmann, à sa gauche.

Tout à coup, il se tourna verâ le général
Pau et lui ailressa la parole par-dessus
M. I-Virrer.

\ ers Ja lin du déjeuner , l'empereur <>t
le général s'entretinrent librement et
longuement.

Ouand l'empereur se leva, on lui
présenta le maire de Wil , avec lequel il
causa, puis il salun les ofliciers et remonta
en îjiilomobile au milieu des bravos da
la" foule.

Il  était onze heures, la pluie avait
cessé ; les rues dc Wil étaient animée*
par les troupes et les étals-majors qui
se disloquaient.

Comme le général Pau passait , on
manifesta en sou honueur.

Gu illaume II et le général Pau
Voici comment l'envoyé spécial du

Temps raconte l'entretien de Guil-
laume II et du général français :

«Le général Pau n'avait pas eu encoro
de rencontre avec l'empereur. Hier, mer-
credi, il était placé sur divers points où
Guillaume II ne se trouvait pas.

« On s'intéressait naturellement vire-
ment dans le public à la rencontre de
l'empereur avec lo général français qui
perdit le bras droit en 1870. Elle se pro-
duisit au moment de la présentation des
missions étrangères qui eut lieu par or-
dre alphabétique des puissances. Le gé-
néral Pau s'avança, serra la main du
président Forrer, puis un oilicier d'état-
major suisse le présenta à l'empereur,
qui tendit la main, en disant : « Je serais
très heureux de vous parler plus longue-
ment. » L'occasion se présenta an cours
du déjeuner , servi sous une tente par
des jeunes filles en costume des vingt-
deux cantons, et dont , la table était
ornée de petits bouquets de bleuets.

« Le président Forrer avait à sa droite
l'empereur , et à ta gauche le général
Pau.

« Guillaume II se pencha et adressa
quelques mots au général Pau. La con-
versation était'engagée. Elle Tétait tant
et si bien que le président voulant facili-
ter l'entretien entre les deux interlocu-
teurs qu'il séparait, se lera pour aller
rendro sans façon visite à diverses peti-
tes tables. Le général Pau rapprocha
alors sa chaise, l'empereur rapprocha
la sienne et la causerie reprit de p lus
belle.

« J'ai pu savoir que l'empereur com-
mença par faire des éloges personnels au
général Pau, dont il avait, disait-il,
beaucoup entendu parler. Ensuite, il lui
parla des divers généraux frauçais qu 'il
connaît, notamment du général de La-
croix , en le priant de le rappeler au bon
souvenir de celui-ci. Il chargea égale-
ment le général Pau de présenter au
président de la République ses homma-
ges. La conversation garda ce ton dc
hauto courtoisie et d'amabilité person-
nelle dans lequel l'empereur est passé
maitre. »

M. René Puaux, correspondant du
Temps, écrit encore :

« On a beaucoup remarqué que
l'empereur, qui , pendant la soirée et
le diner de mercredi, avail surtout
conversé avec M. Hollmann, chef du
département militaire et le colonel Wille ,
directeur des muna-uvres, s'est aujour-



u hui-jeudi,-sur le terrain, de nouveau
onguemeat entretenu avec les colonels
Wille et .de. Sprecher,' de Bçrna, chef de
'état-major, et avait peu parlé au prési-
dont Porter. « Ce dernier , me disait un
de ses intimes, a ressenti .l'indifférence
dc l'empereur et n'a pas Caché l'expres-
sion do sa mauvaise humeur sur son
visage. »

Nous ne croyons pa» è la mauvaise
humeur de M. Forrer, qui .n'a jamais
passé pour formaliste et susceptible.

Retour à ?urich
Le train .spécial amenant l'empereur

est arrivé à midi, hier jeudi , à là gare de
Zurich. L'empereur a pris très cordiale-
ment congé du président de la Confédé-
ration et de MM. Holïmann et .'Motta ,
conseillers fédéraux , ainsi que des autres
invités suisses. L'empereur s'est ensuite
rendu en automobile directement à la
villa Jtioter par la . Gc.ssneralloc. Les
autres voitures ont pris le chemin de la
rue de la gare.

A la villa Rieter
Resté hier après raidi à Zurich, l'em-

pereur a reçu, sur la terrasse de la villa
Rieter, lés délégations des onze , hasocra-
tions allemandes de Zurich, parmi les-
quelles le JieuUcherreicJisverein, qui a
fêté ( récemment son 2i)mc jubilé, un
groupe , local ' de l'Lhicii pangtrma
piste , cic.' '
'tes délégués étaient au nombre de
viiigt-_iùij. .ils ont clé présent es a l ' on-
péreur 'par le consul allemand, M. Faber
«lu Falir.

L empereur s est euitretcnu 1res cor-
dialement avec chacun des délégués ; il
les a questionnés sur les différentes
associations qh'ils représentaient et a
manifesté un grand intérêt pour les con-
ditions économiques et culturelles dé la
Suisse,élat-lissant des comparaisons entre
la Suisse ' et l'Allemagne.'

La réception a dure plus d un quarl
d'Uèiivc.

Au souper de cc soir, à la villa Rieter
assistait seule la suite de Tèmpéreùr
Le souper 'n'avait aucun Caractère oiÇciei

Le Msénnercbpr Gesangverein ' alle-
mand a exécuté quelques chants dans h
jardin de la villa.

L encombrement de Zurich
.Le 3,?o.ntembre, jour Je l'arrivée de

rpmpèreur.'.pn estimé à 15,000 personnes
le 'mouvement extraordinaire .dés voya-
geurs à la gare de Zurich..Le 'i septem-
bre, jour de'-la fète *dc mut , le mouve-
ment extraordinaire' se serait élevé à
33,000 ou -10.000 voyageurs.
"Ce 'mouvement ejctraoriltcuiirc a ou

lieu peu après 9 h.
Il a fallu , outre les trains prévus à

l'horaire, 20 trains spéciaux. Le premier
de ce» trains spéciaux a'quitté la gare de
Zurich à O h .  15, le . dernier à 1 )i. du
matin .

Depuis que la gare centrale de Zurich
existe, jamais le personnel n'avait ou à
faire face à un mouvement aussi extra-
ordinaire dans lin espace de, temps aussi
limité. Autant qu'pn Je sait jvjseîyvà
présent, aucun accident ne s'est produit.

Le pfés/jdç#t {Jc â CQalèdçrqttQii
Hier soir , jeudi , à G h. 15, M. Forrer,

président de la .Confédération, accom-
pagné .des officiers attachés à sa per-
sonne, le colonel commandant dc corps
Iselin, le colonel Schmid e'tMé lieutenant
colotiul Cérésole est ' arrivé à Rei ne. '

;Les ..préparatifs à ,Berne
Aujourd'hui vers midi, l'empereur par-

tir» de Zurich pour 'Berne, 'et sera-reçu
au palais fédèral'a 2 ;heures et demie, il
fera ensuite TJn'e promenade dans ta ville,
»'arrêtera h la légation d'Aileinughe ' ou

i Feuilleton de LA LipERTE

L'OBSTACLE
l' a- Jeun tic la lire (e

Pierre n'écoutait rien et sc promenait
avec agitation. '

La déception de ces pauvres Cieste est
ntrocé'l dit-il en s'arrêtaht devant M. de
Préveraht.

— La loi est la loi, répliqua briève-
ment M.' de 'PréVérdnt qhi suivait avec
curiosité et sympathie te' péiiiée de l'ar-
tiste. ' ' ' : : "' '

— J' aurais compris un partage, re-
prit Saint-FaI, cela rii'eût paru la justice
même..'. Andrée; quand nous étions en-
fanls, ' j e 't 'appelais « m a ' sagosse i, que
penses-tu ? '' '

— Rfen / le ne suis pas compétente.
Elle avait' éprouvé uhe joio profonde

en upprcnaht qù'Une belle forthftfe allait
transformer fëxislence' dùi' jeuno ' mé-
nage, -mettre fin alix regrets '<le Jean-
nine ct par là même assurer en partie lo
bonheur de Saint-Fal. Aussi, fôut eh
reconnaissant la justesse dés réflexions
qui troublaient son ami, elle n'cOl' pas
prononcé un mot ' pour l'influencer.

— Que faire? Comment agir '? dit
Pierre en sc .tournant encore vers M. de
Prévérant. Conseillez-moi." ¦ • ' ¦ •¦

ii prendra officie__ >.mcnV congé du Con-
seil fédéral.

A'Ç heures et demie aura lieu au Ber-
nerhof la réception du corps diploma-
tique et le diner. 

L-1 commandant de place, à lîerhe .
M. le lieutenan!-c(iliiiiel Metzner, vient
d'édicter lps mesures d'ordre qu 'il ' »
prises pour la récept ion .de l'empereur,
•Elles sonl draconiennes. Dans-la plu-
part des cas, le publierait pas mêm,e
tiuicrisê i stationner ew, U« Uottuirs.
Les arcades . seules soiit éxceptéi'V .De
plus, toute circulation sur les pont s oil
doit .passer l'empereur est formellement
interdite.

En outre ,' le commandant de place a
annoncé que des cavaliers galoperont à
|a file de chaque eotè .eli-s rues et qu'ainsi
ceux qui ' enfreindraient les ordres le
braient à leurs risques et,périU. Mais ees
mesures font l' a (Taire des loueurs de
îeSetres. l.e Slnd^An-ci'per 'di- Bev'ne u'a
pas-moins de deux colonnes pleines d'of-
frp s elèTenêtres, et oh cite 'des gens aux-
quels leur peti t ' appartement rapporte,
de ce fait, p lus de deux c.'-nts francs . Du
reste,' la'mànne bicnl î̂stuite 

se 
répand

un peii-partout sur legf petits métiers.
Les marchandes de journaux , 'eu par;
tlpiilier finit d'abondant es - rpcett-pa.

Des trams spe-cinux sont organises sur
les lignes, venant' de Bienne; ' Lyiignaii.
Thoune, Fripourg. l.aiWuente s'ànt«>iree
cuiorme.

Tous les bureaux de l'administration
fédérale, ainsi que ceux, dès C. -F. F.,
sei-ont fermés cet api'è?:miili. Certains
esprits mal tournés font remarquer qu'un
n'en avait pas fait autant ' pour M. Fal-
lières.

Depuis hier soir jeudi déjà , la ville de
Berne est presque comp lètement déco-
rée." Le qilài où débarquera l'empereur
avec sa s.uite est orné de drapeaux. Le
passage par on I empereur sortira de la
gare, entre le bâtiment ce-ntral et Ton-
cienne ' posle, esl bordé de palmiers et
de * lauriers. II aboutit à un portique
monumental, sur la place dc la gare,
qui est bordée d' une-série de mâts por-
tant des drapeaux, La roule de la gare
au Pa|ais' fédéral est bordée des deux
côtés dé py lônes ornés de lleurs. ' Au
Palais fédéral , la décoration est sobre,
mais réussie ; eles guirlandes de fleurs
attachées par des rubaharoiiges et blancs,
comme fors de la visité 'du président
Fail lères.

L'empereur sera reçu élans l'ancien
palais, et ne visitera le bâtiment central
du ' parlement que s'il en exprime k
désir i Au parterre de l'ancien palais , dès
l'entrée, on admire une profusion de
fleurs et de plantes ver\esi Le petit ves-
tibule "devant la salle des audiences,', àe
premier étage, est décoré de là même
façon. La salle des audiences elle-même
a'a reçu aucune décoration , le superbe
mobilier et les tap isseries rouges la ren-
dant , inutile. .

La décoration des rues est simp le :
beaucoup de fleurs et îl es drapeaux. Les
socles des candélabres des lampes à arc,
ninsi que les fonWines , sont entourés de
[liantes vertes. Le ponl de la Grenette
est richflment décoré de drapeaux.

Hier soir jeudi , sur les p lacos et dnn _
les rues où passera l'empereur , une foule
nombreuse se promenait , admirant le
décoration. Les musiques dès deux ba-
taillons 28 ct 30, levés pour le service
l'honneur, ont joué plusieurs marches,

sur la place du Parlement, puis elles on!
parcouru les rues en jouant la retraite.

On admire beaucoup la parfaite déco-
ration du bâtiment dû goiivernemenl
cantonal , sur la place de là cathédrale.
Les portes sont encadrées de branche,'!
vertes ; des fleurs rouges et jaunes ornent
tous les entablcmehts, et les grandes
fenêtres sont entourées île elraperies aux
couleurs cantonales. L'ensemble est sim-
ple, mais très beau.

. —"Je  répète ' :" légalement vos droits
sont positifs, moralement, c'est à vous de
décider.

Pierre regarda sa femme dont l'anxiété
était évidente.

— Eh bien, dit-il lentement, il faul
faire ce qiie je crois être la justice même :
partageons, les Cieste et moi! Nous se-
rons encore bien assez riches !

Sans prononcer un mol , M. de Prévé-
rant lui tendit la main, et Andrée sentit
battre son cceur.

Devant la muette approbation qui
accueillait' la noble pensée de son mari ,
M,nt Saint-Fol dissimula son irritation .

¦— Vous oubliez vos enfants, Pierre .'
dit-elle simplement . Devez-vous los ap-
pauvrir par une exagération de délica-
tesse ? Que diront-ils un jour s'ils savent
que vous les avez dépouillés ?

— Mes enlants I
Son visage devint radieux , et il se

pencha vers sa femme pour l'embrasser.
— Mes enlants, chérie? Jc tre.uvc dé-

licieux que ton premier mot soit pour
eux:.. Mais jc leur donnerai ie sentiment
dc justice que j' ai moi-même,' el, sois
tranquille; ! ils ne reprocheront pas à leur
p'ère

^ 
d'avoir suivi sa conscience. Nous

n'avions jamais espéré posséder de la
fortune, soyons heureux sans arrière-
pensée. Voulez-vous, dit-il à M. de Pré-
vérant , annoncer ma résolution à vos
amis ?

— Réfléchissez encore, Pierre ! Une
telle décision ne doit pus ètre prise si

Le départ de l'empereur
Guillaume H quittera Derne, ce soir,

vendredi , à 9. h. 30, pour l'Allemaçae,
en.'pâssant par SchàHhouse et Constance.

Le 'train impérial çmmenant 'I'ejnpc-
reur .d'Allemagne arriver? ù SchaÇçouse
cetfe huit à'2 h. -15 du matin. .Le.train '
restera à la-gare de Scbalîhouae jusqu 'à
7 h. 50.' Ni l'empereur.pi.ça suite he.des-
eendrbot. Des mesures importantes do
sécurité ont été prises. Au dèp ĵ-t du ,
tr{ùn, à Berne," 2_J coups do canon seront
tirés eomme salut d'adieux.

Guillaume II passera à Constance la
matinée do demain samedi. A midi . i l
partira pour jHeileiib.erg,. où il rendra
visîto nu prince "de -,Furgtenberg. De
retour à Constance, il prendra le bateau
à Uhldingçn, ppur gagner Tjle-de Mai-_
nau avant la huit. L'a musique munici-
pale, installée sor ne radeau , donnera un
concert devant l'ile. Tous les bateaux
seront pavoises ol illuminés.

Dimanche aura .lieu ui_ défilé de voi-
liers. Plus de 50 propriétaires de yachts
se sont inscrits pour y participer, j Le
yacht ;du ,roi de Wurtemberg prendra la
tête du défilé. ',' . .- "

La presse suisse
L'association de la presse suisse, a

Conduit, hier jeudi , les journalistes
étrangers en-bateau à vapeur à Steefa .
où a eu lieu un banquet , très réussi. Le
D 1' Hablutzel , président de l 'association ,
a souhaité, la bienvenue aux invités . Le
colonel Gaedkt: a remercié uu nom des
journalistes êlraiigtsrsel a porté nn, toast
à la presse .et <iu peup le suisse.

Les manœuvres du 3'' corps
pn a. beaucoup regretté ,dans les cer-

cles des olliciers, qui prenaient part aux
manœuvres et de ceux qui les ont sui-
vie"; .'ii civil , que le ' directeur des ma-
nte livre.- eût renoncé à la critique il' usage
aprè< la lin des manœuvres, sans raison
évidente. ; On attendait avec el'autaot
p lus d'impatience la critique que jusqu'à
prégent oh n'avait .donné que des ren-
seignements très succincts sur' le .séiis
et - . Io marche des manosuvres.On an-
nonce actuellement que le colonel Wille
a l'intention de commenter rétrospecti-
vement les manœuvres d'automne, ITiiver
prochain , dans le cercle des officiers
d'état-major de la 5mc ct de la &ae' di-
vision.

Pour l'inspection qui était passée, ce
matin vendredi , à 8 h. 30, par M. Hoff-
mann , chef du dé partement militaire
fédéral , près d'Aatlorf ^à 7 kilomètres au
serf" dè'.TYai.cnfeld'), les deux division.-,
deva entsemarr s .reliic. terne ni au Nord de
la ligne dn chemin de fer Aadorf-Eg);.
front au Nord , la Gmc division â .l'aile
droite , la §Sf à l'aile gauche. L'infanterie
devait être sur deux liane, en colonne do
batailloivs. Sur la >"" li gne, les compagnies
de cyclistes, les détachements de guides ,
les bataillons de sapeurs, les compagnies
de télégrap histes ct les compagnies sani-
taires. Sur la i"'* ligne , les .deux brigades
d'artillerie, l.a brigade de cavalerie '.'>
prenait position à gauche des deux divi-
sions. La liguo dc défilé pour )e» deux
divisions.se trouvait â gauche de la roule
Aadorf-Ilagenbuch et parallèle ô cette
route.

NOUVELLES RELIGIEUSES

it ?-. f _  it v.:.-:..___\::_ ~.t
Une dépêche de Ilome dit que lc Pape

vient d'envoyer une lettre circulaire aux
évêques dc l'Autriche , de la Russie et dc
l'Orient, leur recommandant de nc pas encou-
rager l'antisémiiisme et de s'eflorccr au
contraire de faire cesser cette latte contraire
aux préceptes de ricvanirilc.

— Pourquoi ? répondit Saint- _¦ al avec
fermeté . Jc ne changerai pns, je le sens !
Et il est convenable qiie les Cieste soient
prévenus dès aujourd'hui.

— J'irai cn sortant d'ici... Mais ac-
cepteront-ils ?

— S'ils acceptent , dit Jeannine , ce
nc sera plus de M"10 Coiirnull , mais de
M. Saint-Fal... Ils accepteront la charité
d' un étranger.

— Jeannine. Jeannine! élit son mari
d'un ton dc reproche'-.

La jeune îemme se mit à pleurer en
disant que tant d'émolions l'ébranlaient
et ne lui permettaient p lus de mesurer
so pensée ou de peser ses paroles.

— Remettez-vous ! lui dit 1 ancie n
président de son ton le plus sec ; je vous
laisse pour remplir l 'honorablcmissionqui
m'est confiée par votre mari.

L'air de M. dc Prévérant avait une
autorité à laquelle on se dérobait malai-
sément ; il le granelissait pour ainsi dire
physiquement , el donnait l'impression
qu'il élait pour ses amis lin'appui aussi
ferme qu affectueux.

Mme Saint-Pal, qui n'échappait pas à
cette influence, n 'aimait pas M. de Pré-
vérant , mais elle eût redouté de sc
brouiller avec lui ou de lui insp irer du
dédain ; elle se ressaisit et fit bonne con-
tenance quand il la salua avant de se
retirer.

II partait avec Andrée qu'il emmena
avec lui dans sn voiture.

— Nous venons de voir, dit-il  d'un
tou satisfait , un exemple rare, par con-

Etranger
Vente de biens volés

Hier jeudi,' ù l'audience de vacation
du tribunal civil do Perpignan a cu liou
la vente aux enchères du monastère des
Trap istines d'Esp ira do Lagly (dans
l'arrondissement de l'erp ignanj.avec ses
dépendances. Il a été adjugé poyr 21;100
francs.

La catastrophe
<J,u .  Pas-de-Calais

On o tenté hier jeudi plusieurs-explo-
rations do la mine là Clarénce. Trois
mineurs se trouvent à 930 m. sous un
éboulement ' ayant environ '400 in. de
longueur. Ces mineurs se trouvent à
l'extrémité do l'avalanche de charbon et
il serait impossible de les atteindre. Les
autres manquants sont à mille ' mètres
de profondeur. Par suite des éboule-
meats, successifs J'aéroge, à cette profon-
deur, est très incertain , mais on s'efforce
de l'augmenter. Les enregistreurs mar-
quent eans discontinuer des retours d'air
qui font supposer que de nouveaux acci-
dents, dont on ignore la ,nature, se .pro-
duisent. Douze blessés sont soignés dans
les hôpitaux. L'état de cinq d'entre eux
est désespéré. Deux nouveaux cadavres
ont été reconnus hier matin jeudi.

Une .dépêche apprend que hier , à
¦i h. '10, un coup de téléphone du fond
annonçait qu'on avait retrouvé un cheval
vivant, ce qui donne quelque espoir au
sujet des mineurs non encore retirés.

Le cas du pasteur Traub
Le conseil supérieur de l'Eglise natio-

nale de Prusse a décidé dc relever de
sa charge le pasteur Traub , de Dortmund.
et dc lui supprimer son traitement.

Cette condamnation, qui est un nouvel
ép isode de la lutte qui se poursuit sour-
dement entre les protestants orthodoxes
et les protestants libéraux, cause cn
Allemagne uno vive émotion.

La presse libérale prend parti pour le
pasteur Traub et s'élève vivement contro
le conseil supérieur.

Le pasteur Traub était depuis plu-
sieurs annéesconsidéréàbondroit,comme
suipsct par les autorités dc l'Eglise
protestante prussienne. De nombreuses
brochures et des arlicles parus dans sa
revue , la Liberlé chrétienne, avaient,
depuis 1907, attiré sur lui l'attention
des protestants croyants.

Lie r . ,  du jugement du pasteur Jatho ,
dont on se rappelle la condamnation le
24 juin 191 lj  IS.pesteur lj-aub joua un
l' ej 'ie .' éminent, mais dangereux, il fut ,
avec le pasteur Raumgarten, de Kiel ,
chargé de défendre son collègue devanl
le conseil supérieur de l'Eglise nationale
de Prusse. Il lo fit dc telle façon qu'on
comprit qu 'il était dans la même incré-
dnlité que Jatho. Peu après donc , ls
condamnation du pasteur Traub fut
décidée, mais l'Eglise nationale de Prusse
résolut dc l'expulser de son sein sans
bruit.

Il tut condamné à quitter Dortmum]
pour aller exercer dans une autre paroisse
son ministère.

Le pasteur Traub en appnela de ce
jugement au conseil supérieur de l'Eglise
de Prusse ; celui-ci vient de fairo con-
naître son arrêt. Aggravant la peine , il a
décidé non plus la mutation du pasteur,
mais sa suspension et la suppression de
son traitement. Lo traitement de sep-
tembro qui lui avait été pay é ces jours-
ci devra :être intégralement remboursé.

Le conseil supérieur é t a n t  la plue
haute juridiction ecclésiastique , ce juge-
ment est sans appel , à moins d'une
intervention directe du souverain.

La presse libéralo proteste vivement.

séquent frappant, d'un caractère égal
à lui-même dans eles circonstances qui
font souvent fléchir les meilleurs...

— Aucune belle et bonne action ne
m'étonnera jamais de la part ele . Pierre,
dit Mllc de l'ressiat el'une voix contenue .

M. de Prévérant lui jeta un regard vif
et observateur , puis demanda :

— Voulez-vous que je vous conduise
jusqu 'au Panthéon ?

— Non, jc elescendrai à la porto des
Cieste et reviendrai chez moi à p ied.

— Je voudrais que- vous pussiez assis-
ter à mon entrevue avec eux ; il y aurait
là, pour vous et votre carrière, une étude
intéressante...

— Quelle réponse prévoyez-vous ?
— Un refus... Ce que cette petite

femme disait avec intention maligne,
ils le diront sous une insp iration diffé-
rente : accepter d'un étranger leur ré-
pugnera.

— Et pourtant Pierre esl dans le vrai
cn parlant d'un partage... Ce serait con-
cilier les désirs de la roorle avec les inté-
rêts de tout le monde.

— Oui... Mais cen en serait pas moins
de lui qu 'ils accepteraient.

Le soir, il envoya un télégramme à
M. Saint-Fal.

«.-Mon cher ami, vous êtes héritier dc
la fortune entière ; les Cieste n'admettent
aucun partage et insister est inutile.
Jouissez donc sans remords de votre
position nouvelle.

<, Prévérant, »

Crise ministérielle chinoise
Par suite de divergences de vues surgies

au sein du cabinet , au sujet de la suite à
donner à.-la .note anglaiso concernant le
'Ihibct, on annonce comme imminento
la démission du président.du conseil
chinois.

Il sera remplacé par Cbau FingChaun,
actuellement ministre de .'.'intéricur.

Anarchistes
A Muggia , près.déTrieste, "quatro ou-

vriers anarchistes ont élé arrêtés. On les
accuse d'avoir cherché à. assassiner l'ar-
chiduchesse Maria-Josepha , qui est cn ce
moment au chûteau de Mirumar , et qui
se promène à pied pour y-.admirer et y
dessiner les ruines d'un vieux chûteau.
On a trouvé uh poignard chez l' un de ces
ouvriers.

Nouvelles diverses
Hier malin jeudi , est arrivé à - Nap les - lo

navire hôpital Regina d 'Ilalia avant à bord
do nombreux malades ct blessés provenant
de Derna , Misrata et lieilgliazi.

— Lc capitaine . Kostevitch esl parli .de
Sainl-Péterslionrg pour Ilerlin ci Leipzig, où
il réclamera son acte d'accusationcà la justice
allemande.

— Le président Taft s'est foulé la cheville ,
mercredi , en jouant au - golf i .il yarde la
chambre.

Confédération
Exposition nationale finisse. —

Lcs exposants d'horlogerie ne se sont
annoncés jusqu 'à présent qu'au nombre
d'une trentaine. C'est à peine le dixième
de ce qu 'on peut espérer, Le comité du
groupe n horlogerie » avait pourtant lait
parvenir , dans la première quinzaine de
juillet , un appel à p lus de huit cents
fabricants et chefs d'ateliers des diverses
branchée de l'horlogerie.

Lî comité du groupe 2'i (produits
chimiques) vient dc lancer un appel pour
recueillir les adhésions deB industriels
dans cette branche. » Il faut- que cetts
exposition , dit l'appel , non seulement
montre aux visiteurs les progrès accom-
plis depuis 189G, mais aussi leur fasse
bien saisir que l'on trouve maintenant
chez nous tous les produits qu'un public
mal renseigné fait souvent venir à grands
frais de l'étranger ; il faut qu'elle montre
à l'étranger tout l'intérêt que présentent
au point de vue de l'exportation nos
industrieschimiques.il • .. ..

le lac de ingano».,.—,.J-P^fiQm-
mission internationale pour la régu-
larisation du lac de Lugano, réunie à
Lugano après unc courte séance s'est
rendue, ' hier jeudi , à Poaietresa pour
faire un exsmen sur les lieux. Aujourd hui,
aura lieu probablement la dernière
séance.

CANTONS
BERNE

Le bétail da Simmenthal. —
Hier jeudi , au premier grand marché de
bétail d'Erlenbach, plus de deux mille
bêtes ont été mises en vente. Lcs affaires
ontété  très actives-, beaucoup de bêtes
ont atteint des prix élevés. Treize cents
p ièces de bétail , dans cent trente wa-
gons , ont été expédiées. Des achats
considérables avaient été effectués déjà
avant l'ouverture du marché, par des
commissions et des particuliers et par
les étrangers.

VALAIS
Soldats dani la neige. — On nous

écrit de Sion, le 5 septembre :
Le bataillon 40, venant de la Gemmi,

<• Voilà qui me réconcilie avec l'aga-
çante humanité, mon cher docteur , écri-
vait Antoinette , après avoir relaté les
événements . Je la vois moins on noir ,
moins en ennemie des sentiments qui  font
sa di gnité.

« C'est vous qui êtes uu ennemi, un
tê tu  dans ses idées , un oiseau moqueur...
Vous m'écrivez avec joie que les jour-
naux parlent- irrespectueusement de notre
congrès et des cris que les reporters oht
entendus. Nous crions parce que le
timbre de notre voix est pointu, f;{ vous,
hommes , vous hurlez, c'est là toute la
différence.

« Comme tenue, je  vous affirme que ce
congrès a ètè ni plus ni moins quo beau-
coup de congrès dont les femmes sont
exclues. N'ous avons pris des résolutions
qui valent , croyez-le, celles que h.é dépu-
tés, les sénateurs, n'importe quelle réu-
nion masculine s'avisent de prendre.

« Infor tuné Savoyard !'Vous cn êtes
encore à cette classe d'hommes démolies
qui considèrent la femme comme un jouet
ou comme Un être indéveloppahle .

« Nous vous prouverons le contraire
plus tôt peul-êti'C que vous ne le ' croyez
Et nous pénétrerons partout pour appor-
ter dans les fonctions générales le je ne
sais quoi plus délicat qui manque aux
hommes. Voilà I Qu 'avez-vous' à ré-
pondre ? »

La réponse ne se lit pas attendre :
« Bien des choses, foUgueu'sc'Toinon ,

et la première, — Mirabeau l'a dit jadis
cn termes plus éloquents, — -c'est que

est arrivé cot après-midi jeudi , à Loècho.
Kn partapt de Kaqdersteg, il avait ren-
contré ln neigo à 1300 m. d'altitude déjà .
Au col dc la Gemini , ont eu lieu des
exercices de tir. Les soldats enfonçaient
dans la neigo jusqu 'au gèhom Lo soir, le
Iroid a été très vil et il a été impossible
de les fairo bivouaquer sur le col. Le
bataillon était descendu à Loêcho-les-
ISnins , à la tombéo delà nuit. Il était trèa
intéressant de voir , do co dernier villago,
la, troupe qui, à la lueur des lanternes,
descendait les lianes de la montagne. Les
hommes ont campé à Ldèche-les-'Bains
et sont repartis ce matin jeudi pour
Loèche-Villo. Cet apres-midi/a 3 h.' yz,
ils furent dirigés par train spécial sur
Briguo, où ils coucheront ce soir.. Demain
vendredi , ils rejoindront lo bataillon 8'J
au Simplon.

GENÈVE
.le vol de l'Ariana. — Nous avons

signalé hier , dans nos dépêches, le vol de
médailles commis 'à l'Ariana , à Genève.
L'enquête, poursuivie jusqu'à 8 h. 30 du
soir, indi que que la valeur des pièces
volées approchait de 600,000 fr., alors
que l'Ariana n'est assuré par la Ville de
Genève que pour la somme de 300,000
francs. L'un des individus .arrêtés a dé-
claré qu 'il avait fui à travers champs ct
hvait jeté dans lé lac toutes les médailles
d'or et d'argent dont il avait rempli ses
poches. On Va conduit au bord du lac, à
l'endroit qu 'il avait 'indiqué, mais on n'n
rien trouvé.

Schos de partout
LE JOURNAL FLOTTANT

Il existe un journal i|ui ,' strictement par-
lant , n 'esl publié nulle part , puisque son
uliiee de n-dactina sa transporte avec iui i.
travers l'Océan, c'est le Cunànl Uailij  I lu l -
Ivt in , qui est publié chaque jonr sur tous les
navires de la Compagnie pendant leur tra -
versée d'Europe cn Améri que et cice-i-cr«.i.
Le journal de l'Atlanti que est un journal du
mutin , nui reçoit tous les jours les nouvelle,
du monde enlicr par la télécraphic saiiâ lil
el il est peut-être aussi bien informé qu.
Iieaucoup d'autres. Il est vrai qu 'il 'coûte 2;
cenlimes, mais, dans le désœuvrement dc la
traversée , il est probable que beaucoup de
voyageurs payeraient' davantage pour restci
en communication avec le monde. Ainsi une
al.stinencc dc nouvelles de six jours à pan
impossible à l'homme civilisé. Récemment
le journal de l'Atlantique s'est développé ct i
public maintenant des illustrations et det
articles d'actualité dus à dés passagers d.
divlini -linn.

LA BLONDE ALBION
La blonde Albion devient l.runo. 'Lc pro-

lesseur anglais Wlietlam l'a déclaré. Lc
savant anglo-saxon ¦ a , d'ailleurs appuyé, n
thèse sur les icrécieu-c limaigiuigiss a art pho-
tographe et d'un sergent recruteur : le pre-
mier a déclaré que S0 % de ses clientes
étaient brunes , le second que 85 % des enga»
jcs volontaires étaient bruns ; ce qui démon-
lic d'une façon |>érempioirc l'évolution de la
race anglaise.

' «Of ÙE LA FIN
La cliente: — Mais c'est horrible , 1 franc

cinquante la douzaine d'œufs , ça met l'ivui' à
plos de 10 centimes !

La revendeuse. — U ne faut pas oublier
qu 'un œuf représente unc journée de travail
pour la poule.

FASTS DIVERS
ÊTMHQBH

Accident d'automobile. — M. Bar-
rère , ambassadeur de Franco à Home, qui sc
trouve actuellement en villégiature à Mont-
fort-1'Amaury |Seine-et-Oisc), passait, liicr
malin jeudi, en automobile devant la gare dc
eette localité , lorsque sa voiture entra en
collision avec une autre automobile appartc-
(enanf il M. âirard. L'aulùmo-ii.e" de .Sf.
Girard a capoté et son chauffeur a été lue .
M. Barrère qui se trouvait seul dans sa voi-
lore a été blessé très légèrement par des
éclats de verre .

« lo je ne sais quoi plus délicat » qui
manque aus hommes, manquera aux
femmes quand elles pénétreront dans la
vie publique ; cette délicatesse, cette
blancheur d'hermine, ce duvet velouté
persisteront-ils au milieu des luttes élec-
torales, par exemple ! Au milieu des
conditions multi p les qui oblitèrent si
souvent le sens du juste dans le faible
cerveau masculin ?.Point d'interrogation .
Toiiioin, point d'interrogation !

« Vous me répondrez dans quelques
années, jo renvoie votro sens droit à
l'expérience qui vous guette.

« Si la femme a ses qualités particu-
lières, elle a aussi ses défauts particuliers,
ou, si vous le préférez, des tendances
fàelieuses.

« Vous me direz donc un jour si les
petites perfidies , les petites mesquineries
que, sauf nombreuses exceptions, l'on
dit propres a la nature féminine , n'ont
pas trouvé un excellent moyen tle. se
cultiver dans le vaste champ où vous
vous préparez à agir . Et vous êtes trop
intelligente pour répondre à cela, comme
on l'a déjà fait, que ces dispositions na-
turelles sonl provoquées par l'abus que
l'homme fait de sa force.

« Vous ne le direz pas, parce que vous
savez 'commc moi que, dans les grandes
directions, charitables ou autres , la
femme, qui a ses coudées franches, nc
recule pas toujours devant des agisse-
ments tortillés ou entortillés ; on élit
même que facilement elle prendrait pour
devise : « La lin justifie les movens », cc



t »  f ' lO ïe  Un cn |> l» i i l t i< -  4e Kccpc-
nlcW. —Les journiiux du Wurtemberg i-on-

'lonl abondamment le» fails ct gestes d'un
audacieux tilou qui a mi» en coupe réglée les
villages de la contrée si -romantique d'Ifeil-
bronn , surle Neckar.

Cet escroc avait revêtu l'uniforme de gen-
darme. Casqué, botté , lc fusil aur l'épaule , il
arrive , sur le coup de midi , au village de
Hilerisbach , se îçnd chez le grenier ,.déclare
Ê brùlc-poùrpoint qu'il est envoyé par le
procureur royal d'Hcilbronn, alin de procéder
â hnc révision de la caisse communale. I-e
greffier loi confie les livres cl la caisse. Le
gendarme jette un coup d'œil sur la compta-
bilité , empoche 500 francs et dit au gretlier ;

— En somme, je devrais vous arrêter , car
vos livres ne sont pas en règle ; mais je tiens
à éviter le scandale. Veuillez toutefois vous
présenter demain au parquet. ¦

Puis il s'en va.
A Gagernbcrg , il .procède également ix

l'inspection de la caisse, prend 500 francs
et veut prélever un dépôt spécial de 1,100
francs , mais le greflier déclare qu'il faut,
ayant de . toucher à cet argent, en aviser le
bourgmestre. Pendant qn 'il court le prévenir ,
te gendarme qui Ue tient pas apparemment à
se rencontrer avec le maire, prend la poudre
d'escampette.

Alors , I alarme est donnée, le téléphone
fonctionne. Dans toutes les localités du can-
ton , greffier j' et bourgmestres ' sont sur les
dents.

A Unterlieinriet , le maire ,'accompagné du
garde-ebampétre , veut procéder à l'arresta-
tion 'du filou qui , pour toute réponse , tire
deux coups dc feu et disparaît.

II lui'faiii cependant traverser l'importante
localité de Iîcilstèih. Comment faire pour
échapper i la police de l'endroit î

C'est bien simp le. Ayant rencontré un
campagnard sur sa route , il l'arrête au nom
dc la loi , lui passe les menotte_s et l'amène
vers IJeilstcin. On le prend pour un gen-
darme authentique en tournée, et on le laisse
passer en attendant l'autre ! Sitôt sorti de
Beilstein , le' filou rend la liberté au paysan
apeuré.

Alix environs du village de Genpenbach ,
ou l'alerte a élé donnée, il est serré dc près
par 'ceux qui lui font la chasse, mais le coquin
paye d'audace. Il pénètre cn coup de vent
dans le village, réquisilionne -anc bicyclette
alin , dit-il , d'arrêter le gendarme.' On met
deux , trois , dix bicyclettes à sa disposition. II
enfourche la plus neuve et s'enfuit.

Il pédale encore ! . .. . . . .

Village I n c e n d i é .  — Nous avons an-
noncé, dans nos .dépêches d'hier , que le vil-
lage 'de Dufio ,' dans le district de Luino
(Lombardie), élail en feu. , L'incendie a con-
tinué ses ravages. Tout le village est détruit.

Six soldats a oj es. — Hier jeudi , [ten-
dant des exercices' militaires près du -petit
forl 'de Vosscgat (Hollande), un radeau s'esl
brisé. Dix-huit soldats sont tombes ix l'eau ;
six se sont noyés.

Ouvriers carboaliés. — Hier jeudi ,
y_ri_s de Saint-Pétersbourg, au bord de la
Nés», près du-pont" eri eonstrOCliûn"de 'ls
ligne-de chemin '.de fer russo-chinois , ur
incendie a détruit une grange danS laquelle
des ouvriers passaient la nuit. On a déjà
retiré 1? cadavres carbonisés. "" ."

Tombé d'an quatrième étage. — A
la Kreuzslrasse, à' Zurich; un enfant 'd'un an
et demi est tombé hier après midi , jeudi , du
i*" étage d'une maison , et a été tné sur le
coup.'

Cou.tsjB d& chevaux
A la deuxième journée des" courses inter-

nationales de chevaux , à Lucerne, hier jeudi ,
lous les premiers prix ont été de nouveau
gagnés par des chevaux français.

Prix dit Mate , î partants : I. Teuton , i
M. Liénart. 2. Thuif Hébert , ;1 M. A
Iiérard. 3. Le llrcnu , à M. Bara.

l'rix du BUrgenstock , 9 parlants : I. Mont-
forral , à M. O. Braquessac. 2._Luiour, à.M.
le . Muller , Lucerne. 3. Tubéreuse 'II , à M.
O. Thormann .

Prix du Titlis , 2 partants : I. Faint-Léo-
nard , à M. Liénart . 2. Day Rhunï, à M.
Car'migniani.

Grande' course • de haies de Lucerne, "S

qui nous ramène au mol célèbre : « La
femme est rarement un honnête homme, s

« Les penseurs et observateurs ont de
«'s axiomes impertinents que, en Sa-
voyard judicieux, je prends avec lin
grain dc sel.'

« ' Un jouet,' Toinon? Nous prenons
pour jouets celles qui lo veulent bien ,
mais devant les autres, devant les mères,
les sœurs, les filles chéries, les dévouées,
les agissantes dans lé sens imposé par
leur nature, il n'existe pas un homme se
respectant lui-même qui ne s'incline cl
ne reconnaisse leur rôle sup érieur, un
rôle aussi nécessaire, même par ses dé-
tails, dans l'économie générale dc la vie
que celui ,de n'importe quelles énergies
masculines.
*«  Têtu", me dites-vous ? Ah! pauvre
Toinon , vous rencontrerez pour 'vous
fermer la route quel qu'un de bien p lus
têtu encoro ! Je nc vous dirai pas son
nom, c'est, vous qui me lc crierez un
jour.

« Je vous baise la main.
Pai'çhemiiuer. »

Toinette sc mit ù répondre au docteur ,
puis elle abandonna sa*lettre, regarda
1 heure à différentes reprises, et, pour
la vingtième fois, relut un billet que sa
propriétaire lui  avait envoyé deux heures
auparavant. '

« Ma chère Antoinette, Mmc Mausiel
m'a appelée ce matin pour mc dire
qu'elle désirait entrer en relations di-
rectes avec vous, mais qui-, malade, elle

parlants : I . Remue Ménage , i. M. Camilh
Blanc.v 2. L f O r / ' i U , i M. Liénard. 3. Jim
Çana . ix M. P.Tèissel. i. - .Menuet IH , 4 M
J. des Forts.

Prix de Zurich. 7 partants : t. llomisris, i
M. A. Enguchard. 2. Urunehiltle , à M. -A.
Marofie. 3 Parleur , t, M. le licutenanl
Huischenreuther. (Allemandi.

FRIBOURG
Fete <!' *-. < «  ion  M de grAce». — Le

Conseil d'Etat du canton de Fribonrg
publio l'arrêté suivant :

Vu la décision de la ,Haute Diète, en
dato du 2 août 1832 ;

C0XSIDER4NT :
La Haute Diète a prescrit que , chaque

année, le troisième dimanche de septem-
bre doit être célébré, sur tout le terri-
toire de la Confédération helvétique, un
jour do prières et d'action» de grâces,
pour remercier le Tout-Puissant des 1

bienfaits dont 11 a daigné combler Ta ;

patrie suisse ;
Sur la proposition de la Direction des

Cultes, des Communes et Paroisses.
AHRKTE :

ARTICLE PREMIER . — La fête natio-
nale de prières et d'actions de grâces
sera célébrée, le dimanche .15 sep tembre
1912, dans' toute l'étendue du canton.

Aux. 2. — Les cérémonies religieuses
de celte fète seront , comme dans le
passé, réglées et prescrites par les'autori-
tés ecclésiastiques respectives.

.Pèlerinage. — Les billets pour le
pèlerinage do 13 septembre à Einsiedeln
sont en vente dans les dépôts ordinaires.

Cil denil. — Hier soir jeudi est
décédé , à Montbovon , à l'âge de soixante-
quatorze ans. M.. Placide Grangier, juge
de paix du cercle d'Albeuve.

M. Placide Grangier avait été tout
d'abord secrétaire communal, puis syn-
dic de là communne" de Montbovon pen-
dant Vingt-cinq ans. Elu député au Grand
Conseil  à - élection partielle du 5 sep-i
tembre' 1888, en remplacement de M.
Pierre Musy, son mandat avait été con-_
firmé aux élections ultérieures , jusqu'en
1906 où il se désista.

M. Grangier avait été égalementi>résK
dent du conseil de paroisse. C'était un
bon chrétien et un excellent conserva-
teur, un homme très dévoué et très
éebuté. Sa mort est une grande perte
pour la contrée de .Montbovon.

Renouvellement de brevets. —
Les instituteurs et institutrices de lan-
gue ftançàiae.dont le brevet de capacité
est eipiré ou expire datis" lé courant de
la présente' année, sont avisés que lea
exameins pour le renouvellement do cea
diplômes auront lieu au Lycée de Fri-
bourg les jeudi , vendredi et samedi, 17,
18 et 19 octobre prochain , dès les'8 heu-
res précises du matin.

1'oalen U'Inst l tuler . r* .  - Des concours
sont ouverts pour la nomination d'instituteurs
à l'école mixte de Corserey, à l'école mixte
de Villars-sous-Mont, & l'école inférieure
mixte de Sorens, a l'école mixte de la Val-
sainte (Cerniat), à l'école supérieure mixte de
Bussy, & l'école mixte de. Surpierre, et d'ins-
titutrices à l'école des lilles de Sorens, à
l'école des tilles dc Monlagnycfes-Mo.US et tx
l'école des lilles de Chèvres, s i

Accident. — Mardi , à l'entrée de la
vallée du Mrilhèlon.-une voiture occupée par
trois personnes a été préci p itée dans le ravin
à la suite d'un brusque- écart du cheval ,
effrayé par une cascade qui débordait sur le
che-din.

Tout se borne heureusement à des dégâts
malérii'la " ' -, ' ¦'

Concert. — -En cas de beau lemps, h
Concordia jouera , ce soir vendredi , à 8 S h.,
sur la place des Ormeaux.

ne peut réaliser son jprojet d'aller .vous
voir . Ellea , dit-elle, une communication
importante à vous faire . Elle vous supplie
de bien vouloir recevoir son fils qui se
présentera à votre Jporle aujourd'hui
à trois heures. J'ai promis que vous
l'attendriez. »

S C'était tout , et M"e Gilemme se per-
dait en conjectures qui approchaient
dô la vérité; ' "

Elle connaissait M. Mausiel pour l'avoir
rencontré assez souvent chez ses pro-
priétaires; sans distinction" extérieure ,
allli gé devant les femmes d' une timidité
insurmontable, il parlait Tort peu , "et
Toinette no lui avait accordé qu'une
attention dislraite.

Cependant , elle savait qu il n 'était pas
|e premier venu comme intelligence ct
comme caractère.

' L-. I • ¦
Ses parents, commerçants, avaient

débuté par uno modeste épicerie, puis
étendu un commerce 'qui, sans devenu
vaste, les mettait sur lç chemin d'une
véritable aisance lorsque le pèje/ ful
emporté subitement , I au moment oi'i
Gaston Mausiel sortait "brillamment do
l'Ecole polytechnique.

Lcs affaires . nécessitaient alors une
main ferme, fcf» Mausiel n'avait ni
la santé, ni les facultés voulues pour les
diriger seule, et uno fille de quinze ans ,
pour qui lçs, Mausiel avaient toutes les
ambitions, terminait son éducation dans
line pension où, en contact avec des eu-

CHRONIQUE D'AGRICULTURE
Cette dernière quinzaine n a pas éle

favorable pour la rentrée des récolles.
Partout nos agriculteurs so plaignent
de ne pouvoir , Taule de soleil , rentrer
dans de bonnes conditions les regain",
qui sont très abondants."

Si la pluie persiste â tomber,, il est
à craindre que les récoltes cn terres n-.
soient compromises, spécialement, les
pommes ele terre. Dans 'la Broyé oh a
commencé îa "renlri.c de* '-tabacs et,
malheureusement, par une température
guère propice 'à ce genre de travail.

Bétail.' — l'rix toujours bien soutenus ,
spécialement pour les -vaches IMtiére-s.
Le bétail gras s'écoule ¦ aussi-facilement.
Les jeunes porcs, par ' conlre, .'s'inscri-
vent enebaisse, contrairement aux porcs
gras qui ' Iroiiveût preneurs de Tir. 43
à 1 fr . 52 le . lig poiels vîf. A Genève, le
prix de i ïr. .'58"a' même 'été atteint'

'Produits laitiers. — '.Le marché aux
fromages fait preuve actuellement d'une
tendance peu -ferme. .Dans certaines
contrées de la Suisse allemande, la
demande est moins vive. Dans notre
canton , acheteurs et vendeurs restent
sur leurs positions ; il y a très peu de
marchés conclus à ce jour. .Le marché
des beurres est lourd; aussi les prix
subissent-ils un rcciil , surtout dans les
qualités inférieures.

Laits. — Contrairement a ce qui se
passait ces années dernières, la .Con-
denseric n'a pas commencé ses "'achats.
Oh ignore encore le prix qu'elle payera .
Espérons que nos agriculteurs"tfe 'sérérit
/pas 'trop déçus , et qu'une entente'amiable
interviendra entre vendeurs et acheteurs.

tourragcs_el paille. — Sur. lçs marchés
étrangers, les prix sont en baisse et
actuellement l'offre dépasse dc .'beau-
coup la elemande. Par contre, on cons-
tate une grande fermeté dans les cours
de fourrages concentrés,, tels que mais,
farines fourragère.?, tourteaux, etc.

Pommes .de terre. — Vu l'abondance
dc l'offre , il cn résulte une baisse géne-
rulc 'du  cours. Cetle . baisse est surtout
très-forte * en Allemagne, où les prix sont
tombés cn moyenne de 't fr. 50 & 5 fr. 50.
Sur nos marchés, on trouvepreueufs .de
7 fr. 50 à 9 fr

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Répétition ce soir

vendredi, à 8 h.
fédération ouvrière fribourgeoise. —. Jtéa-

nion du comité , demain soir samedi , à 8 H h.
au local.
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Température : 2» à Saint-Jloritz ; 4» è
Davos ; 7° ix I-a Cliaux-dé-Fonds ;* 8» à Gô-
schenen ; de 10" à 14° dans le reste de la
Suisse. Locarno atteint le maximum.

TEMPS PROBABLE
dana la Suisse occidonUla

! Zurich. 6 septembre , midi.
Nuageux à éclaire ics . Tempéra ture

basse en montagne.

fahts' d c  milieux distingués, elle appre-
nait à se déclasser.
. La situation, très grave reposait entiè--
remont sùrUaston Mausiel. Sans hésiter,-
il ' renonçà ù sa carrière, 'se'-mit à-la tête
de la maison, el, malgré ses Tépulsïons,
entra aussi ; bien dans le détail du com-
merce que ' dans la direction générale
des affaires:

Dix années avaient passé et il pou-
vait être satisfait , car, sous son impul-
sion énergique, le commerce, considéra-
blement 'développé, était prospère'et sa
sceur, bien dotée, avait épousé un oilicier
d'artillerie, ancien condiscip le de Gas-
ton ," pendant que Mmc Mausiel vivait
Iranduille, au milieu d'un confortable
que sa'jeunesse n'avait pas connu.
' f)cs souffrances du jeune homme, nul

n'avait rien su ; il travaillait ct ne so
p laignait jamais.

Arrivé à 'trente-deux ans, il désirait
se marier et refusait tous les partis pro-
posés par sa mère, Antoinette l'ayant
conquis par sa bonne humeur, sa fran-
chise piquahte et la vivacité de son
esprit. ' I

Des renseignements lui apprirent que
MUc Gilemme appartenait à ' une excel-
lente famille de 'magistrats. La différence
entre cette famille et la sienne commença
par le décourager , mais il n'eut pas la
sagesse d'éviter la jeune fille et son désir
de l'épouser devint une véritable obses-
sion.

Il passait des houros à peser les avan-
tages dc sa position ct arriva à penser

NOUVELLES DE IA DERNIERE HEURE
Guillaume II en Suisse

Zurich, 6 septembre.
Ce matin vendredi, â 10 h. ^.(.l'empe-

reur s'est rendu au Musée national , en
automobile découverte.

Berne, G septembre.
La décoration des rues de la ville fé'

dérale est poussée activement.-La ban-
nière fédérale flotte sur l'ancien Palaii
où aura lieu la réception dc l'empereur ,
c-t sur le Palais dtr Parlement. Tou» les
bâtiments publics cantonaux et commu-
naux sont également pavoises, ainsi que
la gare, le bâtiment des postes, la Ban-
que nationale) etc. Les légations et con-
sulats ont également hissé leurs pavil-
lons nationaux. Dans les rues , on voit
de nombreuses décorations de fleurs et
de drapeaux allemands, suisses et ber-
nois. Le temps est couvert et semble
vouloir tourner ix la pluie. De nombreux
étrangers sont arrivés et différents trains
spéciaux oht été organisés pour amener
les curieux. On annonce qu'au cours de
sa promenade à travers la ville, l'em-
pereur passera en revue le corps des'ea-
dets, qui le recevra au bout du pont de
la Grenette , aux sons de la marche ber-
noise.

Berne, 6 septembre.
A l'occasion de la visite de l'empereur ,

les administrations publiques de la ville,
du canton et de la Confédération ont
donné congé'à leur personnel pour l'après-
midi. L'es" élèves des écoles ont également
céhgé.'Les banques et un grand nombre
de magasins resteront également fermés
l'aprêè-midi.
"I_es "b'àfmlIons 23 et 30, un escadron

d» dracona et une section d'artilleria
levés pour lc service d'honneur et lo
service d'ordre sont entras cà service
hier jeudi après midi. La police locale a
été renforcée par des gendarmes d'autres
parties du canton ct'd'un certain nombre
dc détectives. Les rues que suivra l'empe-
reur seront sévèrement barrées une heure
avant le passage du cortège impérial.
Après la promenade, une réception de la
colonie-allemande, outre celle des chefs
des missions di plomatiques accréditées
à Berne , aura lieu à la légation d'_Alle-
magne au Bierhubeli.

L ' i n s p e c t i o n  du 3 -: corps
. Elgg, 6 septembre.

Ce matin vendredi , à 9 h., a eu lica ,
sur la plaine de Aadorf , l'inspection d»
V™ et 'VI"* divisions et dé la 3°* bri-
gade-de cavalerie, par il. le conseiller
fédéral Hoffmann.chef du département
militaire. Le temps était favorable , quoi-
que le ciel fût couvert.

Toutes les troupes oat défilé dans ua
très bon ordre. Les alignements ont sur-
tout été remarquésdans la VI""1 division.
La cavalerie a défilé au trot, puis au
galop. Le défilé a fait très bonne impres-
sion sur les nombreux spectateurs et sur
les officiers étrangers.

Les troupes ont élé ramenées par trains
spéciaux à leurs lieux de cantonnement
où elles seront licenciées.

Dans les Balkans
Alfcên«, 6 sepîemftre.

Une rencontre a eu lieu à Harmanli ,
entre les insurgés et les troupes turques.
On signale de grandes pertes des deux
côtés. L'armée s'est retirée ix Berana.
Les insurgéB ont incendié l'habitation
du gouverneur de Diakovo . et pillé les
dépôts militaires de Diakova et d'Ipek.
Un nouveau soulèvement général des

alissores est attendu.

que 1 équilibre pourrait s établir . Enfin,
s'il était un modeste, il n'ignorait pas sa
valeur ct avait conscience d'être exacte-
ment le contraire d'un épicier. '
' L'ardente conviction de M110 Gilemme
l'amusait sans l'enrayer; ainsi que la
p lupart des hommes, il se persuadait que
les grandes affections de la vie dispersent
toujours , comme une poussière bien peu
iénàcc, les idées féministes.

.En arrivant chez Toinette , il la salua
avec une raideur due û sa timidité.  De
son côté, bien que préparée ù la visite
de M. Mausiel , la jeune lille, que son
aventure avecl'étudiantmettaiteu garde,
le fit asseoir en l'examinant avec dé-
fiance.

— Eh bien, monsieur, qu'est-ce que
vous voulez ? dit-elle ave'C brusquerie.

11 parut si déconcerté qu'un léger sou-
rire adoucit l'expression dc M"e Gilemme.
, —. Allons. .Monsieur, je vous ai vu

plusieurs fois déjà chez nos amis com-
muns, mais je ne vous avais pus encore
reçu chez moi : quo voulez-vous ? Par-
lez vite.

— . Ce que j' ai à diro demande quel-
ques préliminaires, Mademoiselle. Vous
savez, je crois, que ma mère est malade ;
c'est elle qui devait faire la démarche
quo je mc permets de tenter auprès de
vous.

— .Ne-vous embarrassez pas de pré-
liminaires inutiles, allez droit au but 1
dit Antoinette qui avait perdu son ton
combatif et que. la timidité de son visi-
teur divertissait.

La guerre italo-turque
Milan, 6 septembre.

Sp. — L'Italia reçoit'la dépêche sui-
vante :

» Nous sommes à même d'assurer de
la façoa la plus positive que les délégués
turcs et italiens pour les négociations cn
vue de la paix sont tombés d'accord sur
les grandes lignes du protocole qui met-
tra prochainement Cn aux hostilités.

« La Turquie reconnailrale fàitaccom-
p li de l'occupation italienne sur les côUa
de Libye, retirera ses troupes régulières
de tout le territoire et, sans reconnaître
formellement la souveraineté italienne,
elle ne s'opposera pas à la conquête de
l'intérieur. L'Italie, dans la loi d'organi-
sation des provinces de la Libye, recon-
naîtra la juridiction du calife, avec tous
les privilèges du califat dans le monde
musulman.

« L'Italie fera un prêt dc 600 millions
de francs à la Turquie comme garantie
pour le payement des intérêts. Cette
dernière, tout en conservant sa souve-
raineté sur ' les Iles de la mer Egée,
laissera l'Italie en possession des vingt-
deux lies qu'elle occupe et qu'elle conti-
nuera â administrer. L'importance dc
ces formules réside dans le fait qu'elles
ne blessent aucune dignité nationale. »

Borne, 6 septembre.
Sp. — La Tribuna écrit que la sépa-

ration des commandements de la Tripo-
litaine et delà Cyrénalque était attendue
parce qu'elle était naturelle, étant don-
nées la disposition des lieux et les circons-
tances. La Tribuna constate que le géné-
ral Caneva considère lui-même sa mis-
sion comme achevée.

Le Giornale d'Itàlia et les aulres jour-
naux constatent que le général Caneva a
voulu rentrer après avoir achevé la par-
tie du programme qu'il avait formulée.
Ils approuvent la séparation des com-
mandements de Tri poli et de Benghazi. >

Rome , 0 septembre.
Le/our/wfo^îcicipublieundécretroyal

accordant un nouveau crédit extraordi-
naire de 30 millions pour le ministère de
la guerre et de 7 millions pour celui de
la marine, pour couvrir les dépenses de
la campagne de Libye. ¦

Milan, 6 septembre.
On mande du Caire au Corriere délia

Sera qu'Envcr Bey est arrivé en Egvpte.
II aurait déclaré qu'une résistance pro-
longée contre les Italiens serait impos-
sible. Il se serait embarqué pour
Salonique, où il est appelé parle-comité
jeune-turc.

La catastrophe du Pas-de-Calais
Béthune, G septembre.

Les sauveteurs poursuivent leurs tra-
vaux avec une grande activité. A chaque
voyage la case ramène à la surface des
wagonnets pleins de charbon qui étaient
prêts à l'accrochage, et qui gênent les
sauveteurs pour établir les barrages
nécessaires. Au dehors, la pluie fait rage.
Le froid est vif. LeB parants et les
çurieuxn'en restent pas moins impassibles
et silencieux. Tous ces malheureux espè-
rent apprendre que des appels ont été en-
tendus par les sauveteurs. Cela est peu
probable. Le cheval retrouvé vivant
était à quelques mètres seulement de
l'accrochage. Dn certain nombre de sau-
veteuri ne voulant plus descendre , en
raison des dangers qu 'ils courent, la
direction de la mine va faire promettre
la doublo 'paye aux hommes qui descen-
dront dam-ain.

Condoléances
Berne, 6 septembre.

A l'occasion de la catastrophe de
Béthune, le Conseil fédéral a transmis à

-Mais cette timidité ne nuisait pas aux
remarquées d'un regard qui savait ob-
server.

En arrivant chez Toinette, M. Mau-
siel avait été. frappé, par l'aspect chaud
et vivant ele la p ièce dans laffuelle il en-
trait. Il apercevait une harmonie pleine
de promesses entre l'esprit de la jeune
fille el l'arrangement de son appartement.
S'il est vrai que l'extérieur agit toujours
sur nos sens, M. Mausiel prenait courage
sous l'influence d' une sensation agréable
qu 'il eut difficilement expliquée. '

.— J irai donc droit au but , dit-il avec
uu vague sourire. Ma 'nière. Mademoi-
selle, désirait venir ici pour vous deman-
der si vous vouliez faire à son fils l'hon-
neur de devenir sa femme. '-

"Les conjectures do M110 Gilemme
étant dépassées, une vive satisfùctfor
se refléta dans ses veux .

— Ah ! vous êtes un brave garçon !
Vous in; pensez pas, vous n'avez jamais
pensé à outrager une femme "sans appui ;
vous valez mieux que beaucoup ; je vous
en félicite ! .

Cette réponse originale enchanta M.
Mausiel qui reprit avec p lus tl'assurance :

— "Vous me connaissez bien impar-
faitement, mais ...

— Jc vous connais très bien, au con-
traire I interromp it:Antoinet te. Je sais
quo pour sauver la situation de votre
mère et de votre sceur vous n'avez pas
hésité iY vous sacrifier. Devenir épicier
après être sorti de l'Ecole pol ytoch-

M. le président Fallières les condoléances
de la nation suisse pour le nouveau deuil
de la Erance.

Les Français au Maroc
Tanger, 6 septembre.

On mande de Rabat, le 4 septembre :
Le colonel Blondelat , à 10 kilomètres

ausud dueramp Marchand , aété attaqué, le
2 septembre, par des fractions de Zaer»
dissidents. La colonne a repoussé l'en-
nemi, et l'a poursuivi jusqu 'à 24 kilomè-
tres au sud. La colonne a campé, le
3 septembre, à Had Jera Bemaceor,
sans être inquiétée.

Fez, G septembre.
Le colonel Pein est parti en reconnais-

sance pour trois jours, chez les Ouled
Amran. 11 a laissé des bagages au camp
de Stiuk El Arba de Tissa.

Oran, G septembre.
Lundi prochain seront jugées onze

personnes accusées d'avoir dérobé ct
vendu aux Marocains plusieurs milliers
de cartouches.

Moulai Hafid
Paris, G septembre.

Moulai Hafid est parti , hier soir jeudi,
pour Aix- les-Bains (Savoie).

Les Arméniens
Constantinople, G septembre.

On a assassiné deux Arméniens, à
lîitlis. La cour martiale a interrogé
Djavid bey et Talaat. Elle continuera
par Sagdi. Le patriarche arménien a
rendu visite au ministre de la justice, et
a réclamé énergiquement des mesures
décisives pour assurer la sécurité des
Arméniens. Il a menacé de démissionner
et de solliciter l'appui des ambassades,
si le gouvernement se borne à faire des
promesses sans les réaliser. Le ministre a
répondu en affirmant la sympathie dn
gouvernement , et sa volonté de satisfaire
les légitimes revendications des Armé-
niens. Le ministère a étudié , dans trois
conseils, la solution dé la question armé-
nienne. Il a ordonné de poursuivre et
d'arrêter , le plus tôt possible, les bandits
kourdes.

Inondations 1

Diemrich (Hongrie), G septembre.
A la suite dé pluies persistantes, le

lleuve Maros a débordé, hier jeudi, inon-
dant les parties basses de la ville et les
campagnes environnantes. Les dégâts
sont élevés. Des troupes ont été envoyées
sur les lieux.

. zerno.vt ';J (ialtcic)^ 6 septembre.
Les pluies prolongées ont fait débor-

der les fleuves Prut , Sercl, Suezawa et
Moldava. De nombreuses routes sont
endommagées et des ponts ont été em-
portés. Plusieurs communes du district
de Czernowitz sont sous l'eau. Un pont
de chemin de fer a été emporté près de
Brodina. Des troupes ont été envoyées
sur les lieux menacés.

Eboulement
Paris, G septembre.

On mande de Mâcon au Journal qu'an
éboulement vient de se produire dans
uno mine du voisinage, ensevelissant
deux ouvriers, On travaille à les dégager.

Rupture de rése rvo i r
Bourres {Calvados), 6 septembre.

Un immense réservoir s'est rompu
dans lo puils d'une mine dc Douvres,
causant de graves dégâts, et emportant
un certain nombre de mineurs qui se
trouvaient dans la mine. Jusqu 'ici, on
a constaté trois tués et douze blessés.
Plusieurs mineurs manquent.

ANDRé ALXJLZ, sicritolrt d» Rédaction.

nique... c'est dur ! Je vous estime pro-
fondément.

D'un mot elle était allée au cœur
mème de M. Mausiel, aussi fut-il .plus
ému qu'il n'eut convenu de lc laisser
paraître.

Sa mère, j bonno, n'avait pas assez
d' intelligence pour souptonner tous les
regrets de son fils ; à des ouvertures, elle
aurait répondu avec étonnement : « Pour-
quoi des regrets? S'il avait échoue, je
les admettrais, mais il a réussi largement
danà se:} affaires. »

Sa sœur le compre-nait mieux , mais
heureuse dans une lointaine "garnison, il
,1a .voyait rarement.

.Les paroles ' 'de Toinette tombaient
droit sur ses pensées solitaires ; elles iui
prouvaient qu'elle scrail bien la femme
«jui saurait le comprendre e.t son 'grand
attrait pour la jeune Clic devint un sen-
timent très vif. .

— Ah ! Mademoiselle...
— Attendez ! dit Toinette. Nc .re-

gardez pas mon estime comme une ré-
ponse affirmative , car jc ne veux abso-
lument pas irio marier.

— Des résolutions semblables ne sont
pas toujours sans appel, rép liqua XL Maii-
siçl. Cependant je ne suis pas assez pré-
somptueux pour supposer un instant que
je puisse dès: maintenant obtenir uno
réponse affirmative. Mais je me disais e.n
venant ici-aife si je ne vous dép laisais
pas particulièrement et que si vous con-
sentiez à me connaître, peut-être pour-
rais-jecynse'rve'runespoirquim'estsicher.

___ CI I i.l tre J .



H. DOUSSE
Dentiste

BULLE
a transféré son domicile
Avenue de la Gare
Oa demande une

femme de chambre
e-allioliipie. sérieuse, connaissant
li fond le service d'une maison
soignée et parlant 1res bien le
fautais- Elft aurail aussi à s'oc-
cuper de deux enfant* de 11 et
13 ans. Entrée I" ou 1 i octobre.
Gages 40 à 45 francs.

S'adressor ù M»* »' «.attho»
man-Klotrel, Malnt-Gall.

JEUNE FILLE
est demandée comme cuisinière
chez personne seule.

S'adresser sous II 4141 F, j
Haasenstein J- Voij ler , Fri-
bourg. 4074

PENSION
pour jeunes garçons

Enseignement approfondi de
U langue allemande -Prépara-
tion i li poste, télégraphe ,
c-temini de fer , été. Kiferenses
de I" ordre. Prix modérés
Proipeotu» gratis. 4130

Emilo B«rger-Seba»d,_n«i-
tri itcondalri, Uarlaslcla, prés
fiile.

JEUNE FILLE
connaissant déjà un peu la cui-
sine, iltmanae place a-apiea
d'ane bonne eniamlère oo
ehef pour se perfectionner.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Itulle , sous II  1545 Ii.

Oa demaade pour tout de
suite

une bonne à tont faire
S'adresser à la ConOierl*

Pasqnier, Avenue de Pérol-
les , Friboure.  4223

t - t  : i-ierftr tar .la;:- ¦•ruai la
• nilll MCialt ir . r i,¦;¦;-. c;- ._s. .

Refuser lts contretaçont.

m\ v <m !

te saTon .s t . - inre u eat de
composition irréprochable. Lei
résultats que vous en obtien-
drez ne se comparent pas é
ceux d'autres produits.

Chienne à vendre
A Tendre une bonne obtenue

courante. H 1551 B 4*15
8adres*er k u. imiiu,

chef de gare . Balle.

BŒUF
J'offre bon bouilli de bœuf de

1" qualité à 1 fr . 50 le kg. par
co'le postaux.

Boucherie Neaenaebiran-
der, Génère. 4JS5

A VENDRE
dans un grand village du dis.
triet de la Sarine, à V* d'heure
de Fiibo\iTg, un

moulin agricole
rc 'erie, grange neuve, 8 fon-
taines intarmablei. Beauooup
d'arbre» fruitiers, 14 po*es en
pré,del"qualiié. Força byJrau-
liq .e de 30 HP. Prix de Tente
•uiTant entente. 4i81

S'adresaer à M. Spicher ,notait*, v s u>»i_ TK .

pour eauie de départ , une mo-
tue/elette, F. N , changement
de vitesses. A l'état neuf.

8'adreiter k M. STUCKY,
frèrea.. .110..

Vente juridique
L'olliee det poursuites de la

Sarine Tendra fc ton bureau, i»
¦nmedl 7 septembre pro-
oii niii . i 2 beures ae l'après-
uilol : 1 rereri de 337Z fr.

J'expédie du bon fromage
maigre, talé et tendre, en piè-
ces de 15 é 20 kg. fc Fr. 1.00, 1.10
et 1.201e kg. par remboursement
postal ou ch .-mi u de fer.

eu. Eleher, Oberdiesibach
Kernel. 3366-1260

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , par paire et par pièce,vitrages , brlse-bite, etc. Vente
directement aux oousomma-
teut8. E hautillone par retour
ou tourner H03

H. Mtttler , Birlai , Scbfflldg
Fabriqu» ipiclii, ai nduox btoiii

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de p lacement  officiel et gratuit pour les hommea

FRIBOURG, Avenus de Pérollet, 12

Osiirt : la matla, d» 8 k. à midi X ! 1» toir. d» 3 i 6 h.
On demande i 1 appareillenr . 1 boucher , .". leonlantrers , 5 char-

pentiers, S charretiers, 1 charron . 1 cocher, î coiffeurs , t cordonniers ,
îl domesliques de rauipagoe l l l  sachant traire), 2 domi-sliipies dc
maison . 1 ferblantier!-. 2 garçons de peine, t .gvpseor , I ipsv»n .
I marbrier , G maréchaux, 1 mécanicien, 8 menuisiers, 1 meunier
3 selliers-tapissiers, t serrurier , 3-scieurs , ! tailleur, 1 tonnelier
8 vachers , 1 valet de chambre.

l'oiir AroW .'' t charretier, i domi.stii|aes dé riinip'agnel'5 vailiers
Demandent plaee t 1 aide-fromager, 2 boulangers, 3 char

reliers, i charrons, 1 cordonnier, 1 commis de bureau , 1 couvreur
'2 domesiiques de campagne, 'ï fromagers , .'i garçons de peine,
1 gardien de propriété , 2 jardiniers, 1 inlirmier , 5 peintres. 2 ma-
çons, ti magasiniers, 2 mécaniciens. X manoeuvres et terrassiers,
-.' selliers-tap issiers, i serruriers , 2 scieurs, 2 vachers.

Pour 'Xoêl : 3 vachers .
Liste ds -'Office central des apprentissages, Cfimc p llerl » , 1° 21

Apprentis demandés t 2 boucliers , C boulangers, 3 charrons,
1 coiffeur , 2 ferblantiers , t fondeur-mouleur . I fromager . I jardinier ,
2 maréchaux, 2 menuisier», I meunier, t sellier, 1 serrurier , 1 lail-
leur.

Apprentis demandant plaee s t boucher , 1 charron ,
1 mécanicien.

Bureau de placement gratuit pour les femmea
Bue de l 'IIÔi-ltr . 1. 11.

O» demande 110 aides de ménage, tt bonnes d'entants, 6 bonne»
supérieures, 4 institutrices, 1? cuisinières, 13 femmes de chambre ,
24 filles à tout faire, ô sommeliêres, 4 filles de cuisine, 2 filles d'of-
fice, 12 servantes de campagne, 1 demoiselle de magasin , 3 coutu-
rières.

Demandent place 16 aides de ménage , 4 bonnes d'enfants , C bon-
nes supérieures, b institutrices, 5 femmes de chambre , 3 filles fc toul
faire, î filles de saUe, I sommelière, 4 filles de cuisine, 1 i'ille d'oî-
ficc, 4 demoiselles de bureau ou de magasin, 2 remp laçantes-cuisi-
nières, 3 couturières ct lingères, 12 lessiveuses-récureuses, 3 repas-
seuses, 4 personnes travaillant fc i'heure , 1 modiste. - .

BÉ3MHÔ1
aux Sains de Matran

les 8, 9 et 10 septembre

BONNE MUSIQUE
Invitation, cordiale.

II /_3l7 F •'.256-1574 La tenancière : Mme Eeger

Onérison IJC QMIITC sans
«*" nUflHIC-O opération

BEBNE, Sehauplatsgatte, 32
Mercredi «oir , 7-9 et jeudi matin , 7-VO10. — Méthode approuvée

S eccè» de 25 ani. Méd. »• HtelTen, Baden.

Jeune marchand de fer» solvatle duaaait à lanu oa i achsttr

un commorce de fers
L* préférence tera donnée aux offres de la Suisse océidantale.
o:!res avec indication dn prix d'achat ou de location , de l'im-

portance du eommero8, et de sa clientèle , eto., août ohiffrei
Ë 5084 Q, fc Haasanstein et Vogler, Lucerne. 4<51

Discrétion absolue eat aituiée.

Moléson, Flamatt
Mëmêë

les 8, 9 ©t 10 septembre
On demande dana une bonne famille habitant Lucerne, nne

jenne fllle de 18-18 ana, de bonne c o n d u i t e , comme
aide dans le ménage

oscuion d'apprendre l'allemand , Tle de famille. — Offres tout
E 3615 L», fc Haasenstein et Vogler, Lucerne. 4254

| Café de Tivoli |
( GRANDE BéNICHON !
1 Dimanche, lundi et mardi n

I ORCHESTRE DE BERNE g
1 Rotonde couoerte 'é

Comme

Dépuratif
Exigu la véritable

Salsepareille Mode!
Le meilleur remède contre Boutons , Dartres, Epaississementda

tang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons, Goutte ,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nerreu-
ses , etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 flacon , Fr. 8.50* Xbout., Kr . 8.— ; 1 bout.(une cure complète),
Fr. 8.—. — Dép ôt général et d 'exp édition : l>tanrmnele een-
rule , rue du Mont-Blanc , 9, Genéie. H l_l94 X 1113

Me ven* «nnn tontea lea phnnnaelea.

Dimanche, lundi et mardi
A L'OCCASION 0E LA BÉNICHON

Au Bullet de la Gare de Courtepin
Grand carrousel, Tir û prix , Hop la Hop

Jeux américain» et autres attractions

fi 
UNE AME BÉNÉDICTINE

Dom Fie de Hemptinne
Moine do l'Abbaye de Maredsous

1880-1907 .

8 fr. 80

En vet\te à la Whrairle catholique
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles, Fribourg.

4 "V r'TTN Constitutiins de Sieiéiés anonyme» dw tout i t  entreprit *! Industrielle»
/\ \ f  I JW wintères on bleus foncier» Prix * forfait pour cuuttituttuo complète -

XJL Y A.KJ l-iorire <J. Btvulre. ?>. (Juai Hô p tal , Lyon (France) 4838

HOTEL REGINA-BRIS TOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT CONI- 'OllT. PEXSIOS DEPUIS 8 Fit.
Chambre* dep. 2 fr. 50

H 31044 L 1114 E. Heur.

Au chio tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Coupe irréprochable
Traoail sol tné

Fritz FELCHLIN,
Téléphone 4.69 rae da Tir, 11.

Au moins une fols par semaine
on devrait sa laver la tête avec le NESSOL-
SHAIY1POO aux œufs si l'on désire une belle

- chevelure. Paquet : 25 cent.

Pharmacies : G. I.app ; R. Wuilieret.
Coiffeurs : A. Huber, rue de Lausanne.

Béniehon d© Marly
Dimanche; lundi ct mardi , 8, 9 et 10 septembre

EXCELLENT ORCHESTRE
PENDANT LES TROIS J OURS

Dîners de bénichon. — Carrousel
VOITURES SUR DEMANDE

Invitation cordiale. . H 4306 F 4242
J. Briilbart, propriétaire.

r T^MB»»""""'] Nous devons rappeler au public qu 'il
l_9^Y^^^\j'/ f 7 t 111/1 n - a a"c"n P '° î*'' remp laçant  le I_)au-
|9«_TO/^ __\ torta, et que nous fabriquons :
locy» '̂ '̂̂ ^^^^'] Le Lytoform médicinal , antiseptique et
\̂ _____m___________m_\\̂ _..__\\_\\ désinfectant pour la médecine humaine.

Le Lytoform brut, désinfectant et microbicide pour la grosse désin-
fection et la médecine vétérinaire. — Le Savon att Lytoform , pour U
VsinUa. t&tâ. 44àsA«ct\Sç_a 4M V.V.%», %\et-™i_i— UU! V»A\*& VW v^i! -
ma ci ci . — Oros : Ani. lo- .Swis.. Antisop tic C°. Latuannt

Révocation de mises
Les mises  publiques au domicile des Frères

Horner , â C h a n d o n - l e - C r e u x , n 'a u r o n t  pas lieu.

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu el de l'eau , avec

LA POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation d u r a b t i -  de casseroles en
émail ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre, marhre , porcelaine , faïence , fer . et toute chose en bois ,
etc., etc.

En venle, à 60 cent. le paquet, chez il H. ltourc-i . irci_ t A
< .o t _ ru i _, droguerie-p harmacie , rue de Lausanne , à Frihourg, et
partout dans les bonnes drogueries.

Dépositaire pour la Suisse : H. KCHOILZ, 7, ruo des Bains
Genève. ' H 308Î9 X 3070

BÉNICHON
Grande salle de l'Hôtel du Chamois

Dimanche , lundi et mardi , 8, 9 et 10 septembre

Orchestre de Berne
Grande pâlie remise à. neuf

KNTRÉE LIBRE
Se recommande, 3 o». ïi ny moi . tenancier.

LA Pensionnat ûu fère GlraM
dirig é par les Pères Cordeliers

msm m COLLèGE CMML SMNT-MICHEL
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des 2 gymnases, de l'Ecole supérieure
de Commerce et du cours préparatoire.

Prospectus gratis par le P. Préfet. II37I9 F. 3680

Etude d'avocat

A. CHASSOT, avocat
ii ouvert son étude

Ancienne étude Chassot-Perrler
me des Alpes, 135, FRIBOUR»

tteçoit tous les mercredis et vendredis à son étude d'Estavayer.
CONSULTATIONS . REC00VREMENT8

lleprcsenlation devaut les tribunaux

Docleur GOUMAZ
BULLE

absent

k vendre
une r li ie nn s de pure race , etiaaie
tout, K 3 couleurs , d» 2 sas.
Essai sur place. 4S39

Elm lro I)I'K1I-K»I> O »U , ::r-
donnier , Broe (Gruyère).

Bon Café
S3ul dant village du canton de
Vaal , est & remettre pour le
15 ootobre ; j  eu de qu i l l e s , jar-
din , plantage.

S'ad. sous chiffres F 4067 L,
à Haasenstein et Vojrler , Lau-
sanne, 424i

On demande à lonei
un domaine de 15 4 30 poses.
Entrée au 88 lévrier 19'3.

S'adre-ser. à Joseph iSpl-
eher. agriculteur, DieUaberr,
près Wunnetcil (Pribourg).

Carottes
Les soussignés recev ron t , fin

septembre , plusieurs wagons
de carottes potagères et tour-
ragàrer , l'« qualité , de prove-
nance frtnçuie. Prix : » fr.
les IOO kg. Ribais par wagon
complet. . 4237

Le* commandes sont reçues
par J .  Delpeel» . Plact tfottv-

i>  erne , S" 0 , 3. mn Ktmpeii,
n é f f t ,  Champ det Cibles , a
Fribonrg.

liaison à vendre
Pour cause de sanlé , k Ten»

dre, au centre a'u n village
industriel de la Oruyère, nne
jolie maison, uvec m_.£__ -
nln, clientô.e assurée, deux
logements, «.ranci jardin et dé-
pendance» Favorables condi-
tions de paiement. 4247

S'adrepsT à Haaiemtein &
Vogler, Bull) , sous H 1573 B.

A LOUER
A loner, aès flû Janvier 1913,

les lucr .ux occupés actuelle-
ment par la IHititltrit Jules
Blanc, Bnlle.

S'a UKi . f r  je. ï.<-u _x BLANC,négt., Bnlle. . 416

AVIS IMPORTANTS
Nous recommandons vive*

ment , pour lutter oontre l'até-
mie et la tuberculose, ainsi
que pour  l'alimentation des
enfanls et des adultes, la
Fuiae Pbospiutta Pestalozzi

Pharmacies Bourgknecht ,Lapp, M "» Vve Conus. 4150

Pianos neufs t^r
Pianos d'occasion

Réparations soignées

IMiwpts âe ïmipè
en tous genres

Grand choix £0$
C<iiiIitiiDS ile piidstnt l' nor.!;..
Demandez nos catalogues

illustrés qui sont gratuits..

HUG &C% BALE
Viisoi lt eoB-tiu fund'i ei ISOI

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antepliéllque ;
en Qacons de t fr. 60 et 1 fr. 50,
chex MSI Jambi, p h ., Ch&tel
St-Denis; Gamn , pharm.. Bulle,
Robadey, pbarm., Romont ;
Lapp, pharm., Bourfktuchl f
Saura», pl ia rm. ,  Kr ibourg .

»'-?Ĵ _W-^".T? Ĵ ĴUUy T̂.TÏlS,T -̂--!'J^̂

ï- a> Lieu tenant-colon cl BARATIER !
. - •

- . . 
¦-

. . -

A invers r Af rique ]
R. - ; ¦';¦ ¦;- ; - . . ..- , ..-. -.-. ;i :-. '. -.il 'U S  )

,'! Edition .délinitivo „.
r . ; • ' . ' • '• ' • ' , ¦ , \

»| ¦ ' ornée dc huit portraits-et six cartel • •• ¦ i

> Ouvrage couronné par l'Académie française j

(Prix Vitet) :- ¦ • ' ' • )
'.- î  ..... -: -¦¦,; >,; 1*_\ ¦.;• - . !_ ;, ._ ;;.l>

|| Prix : 3 fr. «M»

'{ ' ' ' "".
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

! ('S 130, Placo Saint-Nicolas, Fribourg .-, . .  (j
I - • ' ' ' ' Il

LIQUIDATION PARTIELLE?
POUR CAUSE DE FIN DE SAISON

]« vends tous IM utleln d'été en chwuum -';'

AVEC GRAND RABAIS '
G. JSOIIOIÎ, chaussures, rue do Lausanne, 18

vis-à-vts de l'IIùlel du Chasseur . M

TIR FRANC
de la société de Tir de Courtepin ". [>

Dimanche '8 septembre, de 10 heures du matin au aoir. Lnndi
9 septembre , de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Somjxi!
exposée, 1000 fr ., répartis sur 4 cibles. Répartition des pria le lundi
soir, a 9 heures, à l'auberge du Chasseur , Conrtepln.

l'our le comité de Ur : JKnîlEI.Y .

A" VENDRE: Grande quantité de
machines ,

SMITH PREMIER Mod. •*:.'
peu usagées , à prix réduits.

G a r a n t i e  2 a n  s . •;
S. P. C , Rue des Cygnes; :a. .BERNE .

Pressoirs à cidre.
Broyeurs de pommes.
Alambics en. enivre,
Séchoirs à fruits.
Grilles ponr sécher les fruits
Machines à peler les pommes
Coupe-choux.

PRIX RÉDUITS

BÉNICHON , Buffet de la Gare
CHÉNENS

-;. les 8, 9 et 10 septembre ,"•

Grande exposition de beaux prix
au jeu de quilles ' * "

BONNE MUSIQUE '
. . .. '

Pont couvert
Invitation cordialo. Le tenancier ; F. JliUlIi.ril.

§our la bénichon
Faites vos aeliats de vlna

ClIEZ

Les Hoirs d'Alexandre GMNGIEaj
FRIBOURG

E. WASSMER
Fribourg

Avant l'hiver |
une bonne préeautlon à prendre eit de faire une eure do

THE BEGUIN 1
le meilleur dépuratif oonnu , qui , en débarraaiant I . corpt deiîmpureié» qu 'il contient, rend capable de supporter lei ri/ueur*de 1 hiver Ba outie: *

il CVÉKIT let dartres , démangeaisons, bouton», clous«mimas , eto.
il FAIT oi.Ni' .n.Mi'iti- contlipalion , vertige, mlgralnttoii -t» lon* difflciM , etc
" l ' u u t i T  i,t QU éKISOH dea ulcère*, vuttu, plaltâij  rubis  u u v u r t - - ." , uin . . .. .  / . .»il l 'OMii .tr avec auccia lea trouble» de l'&g«'otlViqà». ' '

l.a t io l tc , 1 fr. 25 dana tODtea I> M i i hmr innr l <> R .
- MpU général pour la Stiisse ï--1~ï ,-, -.-~r. .v-,

Pharmacies Réu nie» , La Chaux-de-Fonds

Bénichon de Léchelles
BONNE MDSIQDE

Grande exposition de prix an jeu de quilles
;i« prix : 50 francs

• INVITATION CORDIALE ,
lf «310 K 4262-15.7? Le tenancier : Paebr.


