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L'idée d'une intervention en favour
de la cessation des hostilités russo-
japonaises est fort mal accueillie à
Saiut-Pétersbourg. Quelques Journaux
français ayant patronné cotte idée, le
Novolé Vremia se formalise qu'on ose
proposer pareille chose au sein de la
nation « alliée et amie ». Le journal
russe s'étonne que ce projet naisse à
Paris, où les Russes, dit-il, étaient ha-
bitués à n'entendre s'élever que des
voix « amicales, loyales et indépen-
dantes ».

Ainsi, parler de paix aur Russes c'esl
ne plus ôtre leur ami, c'est n'être plus
ni loyal, ni indépendant. Voilà ce qui
s'imprime dans l'Etat de celui qui a
convoqué la Conférence de La Haye pour
arriver à la solution pacifique de tous
les conflits. Ce n'est guère encourageant
pour ceux qui voudraient s'appliquer aux
moyens de mettre fin à la conflagration
russo japonaise. M. Tittoni , ministre
des affaires étrangères en Italie, au dire
in Corriere délia Sera, voulait proposer
à Victor-Eoimanael l'initiative d'nne
médiation européenne. Le roi et son
ministre sont maintenant avertis d'avoir
à se tenir tranquilles.

Les combats d'avant-postes conti-
nuent à uno trentaine de kilomètres de
Moukien. U est certain que les Japo-
aaia ttranoeat, —»aia lear marcha- esi
très lente.

A Port Arthur , selon quelques dépê-
ches aux jonrnaux , la situation serait
désespérée. On dit la garnison à bout
de forces, et les Japonais se seraient
emparés d'importantes positions au
Nord et à l'Est.

. Une dépêche de Comtantinople dit
que la flotte russe de la mer Noire, —
onze vaisseaux et de nombreux torpil-
leurs — a qaitté Sébastopol avec des
ordres cachetés.

Le mystère de ce départ induit à pen-
ser que la flotte russe pourrait bien un
beau jour franchir les Dardanelles,
avant que le Sultan eût le temps de
l'inviter à respecter le traité qui interdit
aux vaisseaux de guerre de passer le
fameux détroit.

Trois vapeurs d'une Société de com-
merce russe , avec des cargaisons de
charbon et d'armes pour la flotte, au-
raient passé aux Dardanelles dimanche,
sortant de la mer Noire. Il est probable
que ce chargement n'est destiné qu'à la
flotte do la Baltique, qui lui aura donné
rendez-vous en un point quelconque de
l'Océan Indien.

" .--..""Parker, candidat dés démocrates i.
l'éjèption présidentielle des Etats-Unis ,
a fait paraître son programme dans la
lettre par laquelle il a répondu à la Con-
vention . démocratique de Saint-Louis
qu'il acceptait la candidature qui lui
était offerts.

Il se déclare l'adversaire du protec-
tionnisme inauguré par le parti républi-
cain et que son antagoniste, M. Roose-
yeli, a f ail sien. Il ' voit dans le pro-
tectionnisme le plus sûr moyen de
développer les trusts parce que ces vastes
combinaisons financières ne se tronvent
en mesure d'exercer un monopole sur
un pays que lorsqu'elles sont à l'abri de
la concurrence étrangère. M. Roosevelt
a patronné une législation contre les
trusts ; mais, à rencontre de son tempé-
rament, M. Roosevelt n'a procédé que
d'une façon timide, parce qu'il avait à
tenir compte des grands trusteurs qui
sont des bailleur* de fonds pour la cam-
pagne électorale du parti républicain.

M. Parker estime avec raiion qu'il faut
compléter la législation actaelle. Cette
attitude lui vaudra des voix dans les
masses.

Le programme de M. Parker diffère de
celui de son compétiteur au sujet de la
doctrine de Monroë. M. Parker veut bien
protéger les autres Etats américains con-
tre les immixtions de l'étranger, niais il
se refuse' à contrôler la politique inté-
rieure de ces Etats. Il n'est^point parti-
san non plus de l'impérialisme, d'une
politique de conquête ou du moin3 d'ex-
pansion. En ces deux derniers points ,
le programme de M. Parker est un peu
négatif et réactionnaire. Or, il est d'ex-
périence qne le» chefs de parti dont le
principal objectif est de diminuer les
dépenses publiques ne récoltent ancune
reconnaissance . Il faut que le parti ad-
verse ait conduit le pays à des cataitro-
phes financières ou ait grossi démesuré-
ment les impôts , pour que les électeurs
donnent leurs voix à des chefs qui veulent
réaliser des économies. Ceux qui aspi-
rent à conduire un peuple doivent savoir
le bercer d'espérances, et, en cela, M.
Roosevelt est bien plus habile que M.
Parker.

Lord Rosebery vient de faire paraître
un livre : Le Canada et l'Empire. Il y a
là dedans nna thèse qni n'est pas ba-
nale : l'ex-leader libéral y préconise l'i-
dée que le Canada devrait former une
nation indépendante , sous la protection
de l'Empire britannique, mais sans
conventions douanières spéciales avec
la métropole.-Le livre de lord .Rosebery
plaira au Canada plus qu'en Angleterre.

• •
Pour les besoins de sa cause, M.

Chamberlain répand l'opinion que la
prosp érité de lAngleterre est plus ap-
parente que réelle ; que la nation est la
victime de la concurrence acharnée des
autres pays sur le terrain industriel et
commercial. La conclusion de M. Cham-
berlain se devine : élevons des barrières
protectionnistes. Un économiste anglais,
dans une importante revue britannique,
partage l'opinion de M. Chamberlain sur
l'état réel du Royaume-Uni mais il n'est
pas du même avis quant aux causes du
mal et au remède. Il trouve que l'An-
gleterre marche à une déconfiture fi-
nancière. Dans les cinq dernières an-
nées, les dépenses impériales et locales
ont étô de 1 milliard 400 millions de li-
vres sterling contre 933 millions dans
les cinq années précédentes. Cet excès,
dû en partie à la guerre du Transvaal,
a été employé d'une façon improductive,
à augmenter les armements, à payer da-
vantage les employés. L'argent a roulé
et roule encore ; mais il n'est pas appli-
qué à la production agricole et à la pro-
duction industrielle. L'Angleterre ' dé-
pense en entier ses revenus, et quand
ceux-ci augmentent, elle, augmente ees
dépenses. Quand, au contraire, les re-
venus décroissent, elle ne rédnit pas ses
dépenses et elle emprunte en comptant
sur des jours meilleurs. La fatalité,
c'est qu'elle se ruine en menant grand
train, ce qui est bien la façon la plus
commune de se ruiner.

* »
M. Roosevelt aurait formellement

déclaré son intention de convoquer une
Conférence pacifiste à La Haye, en 1905.
Les journaux démocrates prétenlent
que cette annonce n'est qu'un truc élec-
toral du candidat présidentiel, aSn de
détruire les accusations qui le repré-
sentent comme animé d'intentions belli-
queuses.

* *
D'apTès une dépêche de Madrid au

Morning Leader les négociations pour
un traité franco-espagnol , concernant
le Maroc, ont échoué;. C'est assez vrai-

semblable, puisque ses pourparlers ne
consistaient da calé français qu'à dorer
la pilule anx Espagnols pour leur faire
avaler le traité franco anglais, qui sup*
prime pour l'Espagne la possibilité d'é-
tendre son influence nu Maroc.-
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Histoire de dix ans

Au moment où se déroulent lei péri-
péties sanglantes — et peut-être suprê-
mes — de la guerre efitre la Russie et le
Japon , U n'est paa sans intérêt da jeter
nn coup d'ceil en arrière, et d'observer
les changements imprévus qui se sont
opérés dani l'hiS-oir-, el la politique de
l'Extrême-Orient dn.ant  ces dix derniè-
res années, 1S9 _ -10' * - : dates si rappro-
chées et qui englobent pourtant trois
grandes guerres : 'J* guerre sino-japo-
naise, la révolte-â&é Boxeurs avec sou
corollaire ia guerre des a alliés » contre
la Chine , el, enfin , la guerre russo-
japonaise.

Dans un articlê riScapitulatif qni est
d'un véritable historien , M. RenôPinon,
l'écrivain de talent, l'auteur bien connu
de La Chine qui s'oupre et du récent ou-
vrage, L'Empire de la Méditerranée
(Paris, Perrin , éditeur), vient, dans le
numéro du 1" août de la Revue des
Deux Mondes, de marquer , avec une sa-
vante pénétration et pue grande vigueur,
quelle a été l'orientation de ces événe-
ments successifs. __ I .̂ ...._ .

Toutes les luttes, en Extrême-Orient,
sont en réalité des luttes pour la Chine.
Se faire ouvrir le marché gigantesque,
mettre en valeur les immenses richesses
de l'Empire dn IUi.ien est le but àe ton-
tes les puissances européennes et, depuis
la guerre russo-japonaise, le rêve per-
sistant du Japon.

Ce penple jaune, monté si bmsqne-
ment au rang de grande puissance, en-
tendait présider à la transformation éco-
nomique et militaire de la Chine ; et
c'est pour cela qu'il avait fait la guerre
en 1894. L'intervention des trois puis-
sances, Russie, France, Allemagne, l'ar-
rêta dans cette voie ambitieuse. Le gou-
vernement du Mikado se vit forcé de
renoncer à Port-Arthur , à la Mandchou-
rie que ses troupes avaient conquise,
et le principe de l'intégrité de la Chine
fut formellement reconnu par le traité
de Simonosaki , 1895.

Cette intervention dé la Russie en fa-
veur de la Chine n 'était d'ailleurs pas
nouvelle. « Avec leur intuition du ca-
ractère asiatique et leur expérience du
monde jaune, les Russes avaient com-
pris que la dynastie mandchoue a tou-
jours besoin, pour se maintenir sur le
peuple chinois, de s 'appuyer sur une
force extérieure. »
B Depuis un demi. _ae-_ie|1ila assumaient
ce rôle de protecteurs qui, aux yeux des
Chinois, les différenciait des « barbares
de la mer » et leur assurait une influence
discrète et prépondérante.

Peu après le traité de Simonosaki,
Li-Hung-Chang vint à Saint Pétersbourg
pour le couronnement de Nicolas II, et
il signa avec le prince Lobanof nne con-
vention qui ouvrait la Chine du Nord à
la pénétration pacifique de la Rassie.
Le gouvernement russe s'engageait à
subventionner les grandes entreprises
de travaux publics et, spécialement, les
chemins de fer de l'Est chinois qui de-
vaient continuer le Transsibérien et
amener les wagons russes à Pékin. En
même temps, le prince Oukhtowsky,
Mongol par sa mère, « traçait nn pro-
gramme de négociations qui devaient
mettre le czar en relations directes avec
le Datai-Lama de Lhassa, et lui donner
ainsi une incomparable influence reli-
gieuse sut ies provinces chinoises et

sur la dynastie ». Il semblait donc
gn'en toute paix et amitié, et sans dan-
ger pour le reste du monde, «r la Russie
serait en état de diriger l'évolution né-
cessaire qni « moderniserait » l'Empire
du Milieu ».

Le Japon se taisait. Certes, l'inter-
vention das puissances européennes
avait été cruelle à son orgueil de nou-
velle puissance militaire, et de ce mo-
ment dr te nt la naissance d'un parti de
la guerre, et un redoublement de « na-
tionalisme » dans les écoles , dans
les journanx, dans l'opinion publique.
« Mais les guerres les plus prévaes sont
souvent celles qui n'éclatent pas. Les
hommes d'Etat du Japon acceptaient le
fait accompli et se préparaient à enga-
ger, sur le terrain économique et politi-
que, une lutte pacifique contre l'in-
fluence européenne. »

En ce moment, l'intégrité de la Chine,
si elle eût été respectée, sauvait tout.

Chronique bernoise
Berne, S. seplembre.

Nouvel incident au Grand Coasall. — Eolr.e
en stèoe de M. Kurl _.u '.ler. — Bccee» c.n-
i-q-encea da débat. — Abandon dt la candi-
dature laeot.
Ce matin, aa Grand Ca-t.ei., ose nouvelle

fusée jolisti-te est partie. U. Karl -tulle.,
regrettant sans doute son absence d'hier
soir, qtd le mettait en mauvaise posture, a
saisi l'occasion qae lai offrait l'examen de la
gestion pour revenir sur l'affaire Joliat.
Cette reprise da débat n'était pas poor
plaire à M. de ' TVatteawyl, président du
gouvernement, qui s'écriait hier : Mieux «ût
valu passer l'éponge sar tout cela et accep-
ter sans phrases la démission irrévocable de
M. Joliat.

Mais le rédacteur-député dn Bund ne
pouvait rester sous le coup de l'éreinte-
ment qoe son. homonyme socialiste a fait sa-
bir à son journal dans la philippiqne d'hier
soir. I! dit qae la -Rédaction se pent nom-
mer l' auteur de l'article. C'est une manière
indirecte pour M. Karl Muller d'en récuser
la paternité. Il déclare ensuite qae le Bund
a publié cet article dans l'intérêt do parti
et de la politique cantonale. L'aveu est k
retenir. On soupçonnait bien nn peu les
chefs de ralicalisme bernois d'avoir jeté du
lest k la mer poar sauver le navire en dé-
tresse. Er-fîa, M. Karl ___ .liiler nous apprend
qae le Bund ne regrette rien de ce qui est
arrivé et, en terminant, il a l'habileté d'a-
jouter que la moralité de M. Joliat n'a paa
été mise en cause daus l'article qui a déter-
miné sa démission. C'est nue espèce de ré-
paration posthume k l'homme assassiné par
toat ce qai se lisait entre les lignes du fa-
meux réquisitoire, emprunté au dossier d'une
instruction secrète 1

La discussion se trouvait ainsi rouverte.
Mais l'incendie ne s'est pas propagé. M. Gus-
tave Muller s'est contenté de répondre au
rédacteur du Bund : Vous deviez être ici
hier ; vous saviez parl 'c-i-emen . que ia ds-
mande de démission de M. Joliat serait
le premier objet de l'ordre du jour. Je
ne veux paa recommencer nue bataille
déjà gagnée, a l'air d' ajouter l'orateur so-
cialiste, non sans un certain dédain pour
son partenaire.

Eu revanche, nn nouvel adversaire se
lève, en la personne de M. Moor, qui tonne
contre la duplicité ef fa sournoise campagne
au Bund, sortant d'an coin de bois pour
fondre sur une victime désarmée.

Somme toute, la majorité radicale do
Grand Conseil ne doit pas être trop mécon-
tente de l'issus de ce débat On ne lui a pas
laissé M. Joliat pour compte. Et c'est tont
ce qu'elle demandait. Da reste, cette majo-
rité a compris la leçon; elle s'apprête â
faire acte de sages, e politique en nommant
aox fonctions de conseiller d'Etat M. Simo-
nin, jnge d'appel. Les députés radicaux
jurassiens qui se remuaient en faveur de
M. Jacot ont abandonné la latte, sar le con-
seil même de leur candidat
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ÉTRANGER
Nouvelles diverses de la guerre

Tokio, Tl.
Le mikado s'est rendu solennellement an

palais Ohiba, où il a en un entretien avec le
prince Charles de Eohenzollern. Un banquet
aura liea mardi soir t\ la. légation allemande
en l'honneur dn prince. Les membres dn ca-
binet, lea généraux, les aroiraux et les anciens
hommes d'Etat japonais y assisteront Le
prince passera 15 jours k visiter le Japon, il
ir» ensuite sur le théâtre de la guerre.

_r-.ar6.-i- n.
On mande de llle Sikhaline que, pendant

la nait du 25 au 26, ou a enlen-u nne canon-
nade dans la direction da cap Annva. Il s'a-
git probablement d'nne bataille navale.

On mande de Moukden an Temps :
Les Chinois n'ont pas pa moissonner entiè-

rement les récoltes ; fl y aura en consé-
quence, prochainement, one grande détresse
dans le pays et de grandes di_-._ul.es i
vaincre pour amener les provisions desti-
nées k la population indigène. On craint ia
famine.

L'état tiu roi tie Saxe
On mande de Pillait z que le roi de Saxe

avait passé la nait de dimanche à lundi
d'one façon relativement calme. Mais vers
le matin, le roi ressentit de l'oppression et
des étouffements, aggravés par nne forte
toux. La température n'a pas augmenté; le
poalt est accéléré, mais régulier. Les ijap-
tômes inquiétants sont causés principale-
ment par l'état morbide dn cœur et des
grandes artères.

Lnndi, les étonffements ont ea par mo-
ments nn caractère convulsif ; la première
partie de la nuit a été très agitée ; la se-
conde plus calme.

M. Giolitti ù Hambourg
M. Giolitti , président du Conseil des mi-

nistres d'Italie, est arrivé a Hombourg, mardi
matin. Aussitôt après son arrivée, il a fait
une visite au, comte de BûAov..

L'entretien qui a eu lieu entre ies deux
h immes d'Etat a duré jusqu'à, l'heure du
déjeuner, auquel M. Giolitti a été invité par
le Chancelier de l'Empire.

Les Angfafs au Thtûet
L'expédition anglaise est partie lundi de

Lhassa.

LETTRE D'ITALIE
(Coro^oaUnc. t*rtraaiar« <3» U LUtlU.)

Rome , le 19 septembre (retardée).
Va «tiel d« gcère gëaértle.

L'expérience d'an nouveau pouvoir.
C'est bien k un essai de grève générale

que l'on vient d'assister. L'essai a étô bref :
deux joura à peine, encore le dimanche y a-
t-il été compris. A s'en tenir aux faits exté-
rieurs, c'est un incident curieux, sans grande
portée. Mais certains symptômes Bont signi-________ .

S ss »rm pes  sgi d'ane gcère èeoaami-
que, mais d'nne grève politique, d'un carac-
tère nettement révolutionnaire. L'on en con-
naît les causes : à Buggeru, k Castellnxzo,
des ouvriers, des paysans sont tombés,
frappés par les balles des soldats ou des
gendarmes. Les circontances étaient bien
diflérentes k Buggeru et à Castellu__.o, maia
les résultats sont malheureusement pareils.
A Buggeru (en Sardaigne) il semble acquis
que les soldats ont tiré pour se ué-eudre : è.
Ca8telluïzo (en Sicile) il paraît certain qu'il
y a eu, de la part d'un brigadier de c eara-
binieri » an acte de véritable folie. Quelles
qu'en soient les causes, de pareils événe-
ments sont déplorables, et il est naturel que
tout un pays en frémisse. C'est cet émoi
légitime des classes laborieuses qae les
Chambres de travail — ainsi nomme-t-on
ici les Bourses da travail — ont voulu ex-
ploiter. Milan a débuté. La grève générale
a été décrétée comme une manifestation
protestataire. Elle » été, sur-le-champ,
exécutée. Turin a imité Milan, Borne a suivi,
puis Bologne, Gènes. En quelques heures, les
délégués des Syndicats ouvriers s'étaient
réunis, avaient rédigé un décret, avaient été
obéis.



C'eat cette discipline qui nous paraît le
fait caractéristiqae de la grève. L'on avait
eu, jusqu'ici, des grèves générales. Florence,
en particulier, voici deux ans, avait connu
des journées effrayantes. Mais c'étaient des
cas presque isolés. Cette fois, toutes les
grandes villes d'Italie ont révêlé l'existence
d'un pouvoir politique nonveau : toutes les
grandes villes, disons-nous, car Naples et
Palerme ont annoncé qu'elles Enivraient
l'élan donné. Elles ont leurs Chambres du
travail : le prolétariat a des chef..

Ii y a eu des incidents attristants : un
docteur Gagola a été tué — Dieu sait pour-
quoi — par une bande de grévistes k Milan-
U y a eu des déploiements saisissants des
forces ouvrières. C'est à 25,000 que les sta-
tistiques les plus modérées chiffrent les assis-
tants aux meetings de l'Arena & Milan*, plus
de dix mille ouvriers, chantant l'Hymne
des Travailleurs , ont parcouru les rues de
Turin. Il y a en des phénomènes étrange-
ment suggestifs : à Tarin, à Gênes, à Mi-
lan, il a fallu amener le drapeau tricolore,
hissé en l'honneur du petit « prince dn Pié-
mont ». Il y a eu des explosions d'anar-
chisme : auprès de Gênes, entre Sanpierda-
rena, Rivarolo et Sastriponente, dea rails
ont été arrachés, la voie ferrée couverte da
blocs de pierre, et la circulation des trains
interrompae. « Barabba > de Tarin , « tep-
pisti > de Gênes et de Milan, ont rivalisé
de violence. Gênes surtout a coanu ce que
la Tribuna appelle une « nuit de terreur -.
Et cette anarchie spontanée a éclaté avec
une rapidité si foudroyante qu'on aurait pu
se demander si la Révolution n'emporterait
pas la monarchie italienne et ne boulever-
serait pas de fond en comble la Péninsule.

Pourtant, le fait le plus grave, répétons-
le, ce ne sont pas ces violences , m&is le
pouvoir nouveau qu'elles ont 11. _!_. Toat
n'est pas puéril dans cette proclamation de la
« Chambre du travail » de Rome: < Ceux
qui se moquaient d»s organisations proléta-
riennes, les croyant anéanties, ost été for-
cés àe reconnaître, eu cette ci.cora.anc--
solennelle, qu'unis & leurs compagnons de l'I-
talie tout entière, ils sont arrivés à cette
maturité nécessaire pour faire valoir leurs
droits par tous les moyens »

Ce ne sont psa les < Lignes ouvrières >
qui ost décidé Ja grève, ce ne sont pas les
ouvriers qui en ont arrêté la marche ; l'on a
demandé et accepté le mot d'ordre du « Se-
crétariat national • de Milan. Vers minuit,
la Chambre de travail de Rome recevait ce
télégramme : < Le Secrétariat national de
la résistance, approuvant l'ordre du jour de
la Chambre de travail de Milan , décide l'im
médiate cessation do la grève générale. —
Cabrini, Murialdi, Qaaglino. >

Cette dépêche signée de trois noms, dont
deux sont presqae inconnus, a suffi.

Pourquoi cette brusque décision ? Les
chefs socialistes et les dirigeants des Cham-
bres du travail ont-ils été effrayés eux-
mêmes de l'explosion vertigineuse d'auar-
._ __i-.me ? Ont-ils senti que, quelques heures
plus tard , ayant été le pouvoir aax autorités
officielles , ils seraient débordés eux-mêmes ?
E-t-ce rimmè.iate organisation de la ré-
pression militaire, prête anssitôt partout ,
devant laquelle ils oat reculé ? Oa bun ,
J'échec de is grève des employés de chemins
de fer les a-t-ils forcés k tourner court ?

Ce qui est certain, c'est qu'âne idée dan-
gereuse, révolutionnaire su premier chef ,
commençait k cheminer : < Grève jusqu 'à la
démission du ministère > . A supposer qae la
grève générale tût interrompu les commu-
nications des lignes ferrées comme elie a
brusquement arrêté, dans chaque ville, la
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Veri dix heures, lea premiers tnvllé. com-
ia_ i__4_rent k se présenter rue du Kocher , et à
our- heures l'orchestra c_. is_. i t  déjà danser de
nombreux groupes.

Sur le seuil du premier salon , M"" Joseph
Hudln , entre aes deux filles , recevait lea arri-
vants, tandis que la banquier , un peu pâle contre
aon habitude, maia trôs correct dana ton Trac
de soirée, fleuri d'un bouquet à la boutonnière ,
allait de l'un à l'autre, a'occupant principale-
ment dea mesaieura a; ant paît é 1 âge de danser,
qu'il conduisait lui-même, aoit à. une pièce
d'où l'on pouvait aaaiiter au bal sana y prendre
part, soit h son cabinet de travail transform.
pour la clrcontance eu salle de jou.

11 veillait k ce que chacun -bt placé à sa con-
venance, présentait lea unes aux autrea lea
personnes qui ne ae connaissaient paa, réunfs-
aait lea ami ;, allait du buffet , où 11 s'assurait
d'un coup d'ca-l qua tout *e passait convena-
blement, au piano, autour duquel se tenaient
lea m u scions avec leurs instruments.

Faule, malgré la préoccupation de sa toi-
lette et les admirations qu'elle guettait aw la
figure de ceux et de celles qui entraient, ne

circulation des tramivaya, on voit quelle
situation était créée.

Même avec cet échec, l'on garde l'impres-
sion d'an pouvoir nouveau qui se constitne.
Ce n'était pas un fait baual que la publica-
tion, à Rome, d'un Bulletin officiel de la
grève, tandis qae tons les journaux avaient
reçu ordre de cesser leur publication, — que
la suspension, à Mi'an , de tons les organes
quotidiens, sauf les feuilles socialistes et
républicaines.

L'on aura beau dire, comme le Popolo
romano , qu'il y a eu plutôt « grève géné-
rale des Ligues - que « grève générale du
travail ». Le mal est précisément que la
masse des Syndicats soit socialiste, et qu'une
minorité organisée est plus forte aux heures
décisives que la masse confuse des gens
paisibles.

LE SALON SUISSE
A LAUSANNE

vin
Si l'on partait de la définition qce donne

M. André Lenoir, dans le.. Arts de la Vie i
« Depui. la plus haute antiquité, la sculpture
a toujours contribué à enrichir l'architecture » ,
il est certain qu'on aurait vite jugé lea
œuvres de nos sculpteurs an Salon suisse.
Bien pea de colles-ci atteignent le but indi-
qué plus haut.

Ce n'est en tous cas pas le Chagrin, de
Belloni : cet homme replié sor lui-mêmo est
informe et, par-ci par-là, disproportionné ; il
manque, en tous cas, d'architecture. Et puis,
quand a-t-on vu un homme chagriné prendre
dans ses mains spécialement le bout de son
pied droit ? ! De plus, la matière sur la-
quelle il se tourmente est traitée vraiment
trop à la diable.

L'Effroi, de Biaggi, à supposer que le
titre soit juste, fait l'effet d'avoir ôtô moulé
sur nature ; on y chercha en vain le coup de
pouce, la personnalité de l'artiste. Le Swe-
denborg, do Mme Bise, ressemble trop aux
bustes couleur cacao des hommes célèbres
que l'on trouva chez les libraires ou les
marchands de masique. M. L. Gallet est
certainement nn artiste intéressant ; ses
Coqs sont gaillards et hardis. M"" Jacobi a
sn mettre dans le regard et sur la figure de
sa Ilierchcusc la tristesse résignée des
f--- .:_ ¦ s travaillant dans les usines.

J-.mes Vibert, dans soa groupa da l'Ef-
fort  humain, rappelle Sally-Prudhomme
f A  Justice; c'est traité un peu littéraire-
ment. Oa sent, toutefois, dans l'unité des
mouvements plutôt... V atis 1 œuvre prudente ,
mesarêe mais progressive tout de même des
siècles. Oa pourrait reprocher la figura
quelque peu bouffie , prétentieuse d'Orphée,
et la posture trop immobile et embarrassée
du chef de groupe, dont les jambes inertes
sont bloquées psr la matière qui est der-
rière.

Zimmermann est très divers. Son Abel
est quelconque. Soa bas relief La Résur-
rection ne me semble pas ass. z affranchi de
la convention. Homme el Femme , psr contre,
témoigne d'une recherche artistique et plas-
tique très louable. De Hugo Siegwart, il
--SU de noter Diane et la Nuil, jolis
bronzes ; Deux amis sentent le bric k br&c,
je ne sais pourquoi : est-ce à causa de la
teinte vert-de-gris appliquée sar plâtre pour
simuler un vieux bronze ! Plus expressif,
plus original est le Djalma hindou, de
Elm. M. Sandcz. Plos artistiques encore
apparaissent les trois bastes de Heer ; son
Garçon de ferme est ttôs beau dans sa rn-

put s'empêcher _o roaurquer CSB allées et
vécues de Eon père et d'eu f.ire k mi-voix
l'observation :

— Qa'a-t-ll donc ca soir, papa , lui qui ne
s'occupe jamais de rien t

Madame Hudin hausta placidement aes épau-
les étlncelantes de diamants ot dout l'épiderme
satiné ee mclra d'ondulations brillantes sous
l'éclat des lustres :

— Bah ! laisse donc ton père ; cela l'absorbe ,
et au moins il ne sera pas tout le tempi après
noua.

Mais Uade.ino avait , elle aussi , constaté dans
la physionomie do son j è.6 quelque chose d'a-
normal , une expression contractée , tendue , qui
l'Inquiétait; et, ne pouvant bouger de son posta
de cérémonie, oublbnt parfois les complimenta
et les remercîments qu'elle devait adresser
aux dames, aux jeunes filles qui venaient lui
serrer la main , elle luirait de regards préoc-
cupés les moin.res mouvements de son père,
la disant :

— Comme 11 e.t agité , et si paie I Qus peut il
avoir I

Dspuls la veille, ello avait eu, en l'examinant ,
en songeant à lui , une sorte de pincement se-
cret au cœar , da souffrance indéfinissable ,
comme sl olle eût eu conscience que quelque
chose le menaçait.

Cependant, 11 lui avait affirmé le contraire ,
ce soir encora, lorsqu 'il était rentré très tard,
S3i.le-.etit i huit !. _. .- _, nour dîner, et qu 'elle
l'avait interregi, lui trouvant une physiono-
mie inquiétante , relevant un contraste visible
entre ee* paroles rassaran.es, ses atûrmstloas
do tranquillité et la nervosité inaccoutumée de
ses gestes, avec, pat lestant*, au loua de sa
gorge, un léger tremblement.

Puis 11 n'avait pas mangé avec aon appétit ,
habituel , touch  .... & peina aux mets qu 'on avait
servis ; elle le lui avait dit , demandant :

«- Ta lou-fw, petit père : tu ne manges pas.

desse et 11 convient de remarquer ici l'intel-
ligent parti que l'auteur a su tirer de la
pierro employée ; dans cette matière fruste,
le snjet est bien dans son milieu ; tont k fait
original aussi est Olaf Qulbrausont du
même. Heer passe pour l'on des maîtres
scnlptenrs du Salon. A côté de lui, il faut
cependant placer A. von Niederhausern. dit
Roîo; aucun ne sait mieux que lut animer
vigoureusement la matière*, Les M u s c s  qui
feront partie du monument de Verlaine ont
des corps superbes, palpitants de vie. Les
bustes du même sont aussi très vivants : il y
a de plus en eux la synthèse qu'on pourrait
appeler biographique, intellectuelle, une idée,
celle qui prédomine chez le sujet. Ainsi les
bustes de Hodler, de J.-J. Mercier.

Tout à côté deB Muses de Rodo est le
Prophète, de R. L.gvin, un austère mor-
ceau, avec de bslles qualités architectorales.
Si les éludes de défant Hagaes Bovy témoi-
gnent d'uu réel souci de sortir des chemins
battes, il n'en vs pas do même à'Albisetti,
— Bas-relief du monument national à
Bellinzone — do -_3g-t, Figure tombale
— de Millier, Fatscfteuse — q^i tout f ails
d'après un cliché clss-iqie. La Femme se
peignant, da Oitb, a do la mesquinité, pais,
elle ne parafe pss assise an équilibre, ce qui
doit lni rendre trèa pénible sa tâche.

Le Requiescat in pace, de Vassal), tou-
che la sentimentalité dee fonles. C'est un
cortège mortuaire qui s» rend de l'église au
cimetière : il y a li quatre ou cinq person-
nages, presque en grandeur naturelle ; le
premier, une femme,- est très bien , mêma
très fort d'émotion artistique, k tel point que
ce ssul morcean vaut tout le reste. A cette
œuvre sculpturale se mêle de la pointa.- ,
et c'est une erreur. Ce sujet , traité en pein-
ture, eût été assez beau ; poar la sculpture,
il tût suffi de garder la premier personnage :
le reste est superflu et na teni qu'à drama-
tiser davantage l'œuvre au détriment de son
nnité artistique. Il plaî t aux foules cepen-
dant, justement k cause du choix da snjet ,
et voas savez ce que je pense des sujet,
qui -_ .i_- _ o-.ect par leur caractère sentimen-
tal oa religieux.

Le Révolté moderne, de Rossi, est nne
œuvre plas _u.ee dans son choix et juste
dans son rendu. La mine interrogative et
cariea_a da jenne homme s'allie bien avec
le titre — Science positive — du livre qu'il
tient en se3 mains. Noos avons deux Rey-
mond sculpteurs : Maurice, qui a une Fonte
des Neiges qui se comprend péniblement,
et Charles, dont on aime la fraîche Idylle
et aussi, mais moins, sçn Otage.

La Vie brisée, de Chiattone — était-ûe
un présage ? — est bien trop littéraire. Cet
arbre rompu — oh ! ce tronc qui rappelle
tant de monuments funéraires! — cette
jeune f.mma qni s'y. accroche, tout cela
vous laisse froid. C'est trop conventionnel.
Plus frai :hes, pins originales, Jeune nature,
de Amlehn , et Jeune fille , de John Danand.

La place minqu- pour détailler le. œuvre-
intéressantes des médailleurs Frei, H. Hu-
gueniu , Kaufmann et Landry et du graveur
Janod. On remarque, dans ce domaine, na
louable effort ponr s'affranchir de la routine.

Il faudrait encore tout nn long arlicle
pour parler de l'art décoratit, dea \vnvxs
meubles à incrustations savantes et habiles,
en même temps qu'artistiques, d'Angst , Brif-
fod , Heatow, D_ Lapalud et Jacobi, Hecht,
Jaqu.met, Lutrin , Perrivaz, des adorables
reliures da H." Ravilliod , des poteiies de
M"8 Nora Gross , des bijoux trè_ beaux de
Pochelon , Ruchonnet et C et des remar-
quables émaux de Demole... mai. il y a
nue fia ponr tontes choses.

Il avait affecté alora de riro très haut et de , l'heure des repas et entrer dans la salle à man- , vltations , et leurs carnets de bal se trouvaient
répondre plaitacumeut :

— C'6_t par rs-fiasnient de gourmand!..,
vois-tu , pour mieux fuira honneur au souper
et donner l'exemp le à cos Invités.

Ello avait senti un désaccord encore là entre
lea mots et le ton dont lls étaient prononcés,
malgré la désir do les articuler gaiement ;
on devinait une terrible tension de l'esprit
occupé à touto autre chose, uu «Sort da vo-
lonté pour cacher une jç-p -T-auce myeté-
ri ' . - is - ,  une préoccupation grave , et elle, qui
ne parlait jamais au banquier de ce qui so pas-
sait a sou bureau, au Comptoir Lutéclen, avait
usé questionner :

— Tes a_r.ir«s vont bien !
— Trèa bien 1 Tout ft fait bien f
L'affirmation fut rauque. Impérieuse, comme

a'il «ût voulu la faire violemment pénétrer
daos l'esprit de sa fille, pendant qu'une vague
frayeur troublait uno seconde ses jeux.

Pourtant , depuis cet instant , rien d'extraor-
dinaire ce s'était passé ; chacun avait gsgaé ss
chambre pour s'habiller et se trouver prêt
lorsque les Invités arriveraient. Uns seule
chose avait attiré l'attention de Madellne,
c'était cst'.e recommandation faite par son
père aux domestiques et entendue par elle
seule :

— Dès que Jean sera là , voas me prévien-
drez.

Jeau I... Jean Proches, sans aucun doute
Peut-être quelque commission spéciale donl
le banquier avait chargé ion garçon de b.reau
srant de quitter le Comptoir, une réponse
ft quelque demande Important*. Mais 11 n 'j
avait pas Ift motif ft Inquiéter Midelioe ; cons-
tamment, depuis qua l'ancien commissionnaire
était devenu garçon particulier de Joseph
Hudln , celui cl remployait ft des besogaei
seinl.lab.e8, et on était même atstï habitué ,
rue du Rocher, ft le voir arriver, tourent t

Jo terminerai en disant que ce Salon
suisse est digne de ses précédents. H y a
profit et plaisir à le voir et a le voir plus
d'one fois. Et le public use largement do
l'occasion qai lai est offerte de jouir de
toutes ces œuvres , et de se laisser donner,
inconsciemment, les leçons da bean et de
l'agréable. Il serait désirable, sons ce
raj.pott ,etpour que l'Exposition pottâtencore
ses fruits plus tard, qu'il se publie un Album
du Salon suisse — on en fait bien ponr des
manœuvres militaires, la fôte des Vigne-
rons, etc. A Vevey, le catalogue était illus-
tré, et c'est toujours avec un grand plaisir
qu'on le feaillette encore. Pourquoi ne
l'a-1-on pas fait cette année? Dans quelques
semaines, les toiles, les objets d'art iront
aux acheteurs ou retourneront aux ateliers :
ou ue les reverra plus groupés. Un album qui
reproduirait les œuvres essentielles en con-
serverait le souvenir et, pour beauconp, ca
ne serait paa uu mal. Avis aux éditeurs et
avis aux artistes, poar qu 'ils soient arran-
geants dans l'exercice de lenrs droits
d'auteurs . , M.

CONFÉDÉRATION
Affaires valaisanes. — L'assemblée pri-

maire de la Commune d'Orsières a décidé, à
l'unanimité des citoyens qai ont pris part &
la votation, de continuer à. former un cercle
séparé pour la nomination des députés au
Grand Conseil pour la future période législa-
tive 1905-1908.

L'assemblés primaire communale de Bourg-
Saint Pierre a également décidé, par 48 oni
contre 7 non , de former avec Sembrancher
un cercle séparô pour la nomination de lenr
député au Grand Conseil, pour la période
législative 1905 1908.

€chos de partout
LA MARÉCHALE BOOTH

tl 7 a vingt-quatre ana bientôt que la maré-
chale Booth conduisit ft Parla le premier con-
tingent de l'Armée du Salut. Bile n'était alors
quo capitaine. Mais bientôt son père, le géné-
ral Booth , l'élets aa zoeréchtlst.

Avec son corps fialdiqu., emprisonné dans
aon costume de salutisto comme dans un four-
reau de parapluie , la muréchalo Boolh , si elle
convertit pen de pé-cheure, eut de grands succès
personnels, en toute honnêteté a'ontsnd , jus-
qu 'au jour où elle jeta les jeux sur le colonel
Clibborn , qu'elle épousa et dont ello eut de
n o.-_ -r,. u x enlanti, enfants prodiges, cela va
aans dire. Alors, elle disparut , ne faisant plua
que de rapide, apparitions à Paris et ft Bru
xslies.

Ou attribuait cette disparition & ses préoc-
cupations inaternelles qui pouvaient bien ;
être pour quelque chose. La vraie cause pour-
tant était ailleurs. La maréchale et le colonel se
séparaient du général , c'eet-ft-dire du beau-papa
et papa — non par mite de dissentiments per-
sonnels — mais parce qu'ils voulaient suivre
désormais une autre étoile.

Cette étoile , c'est le barnnm qui répond an
nom de Rév. Alexandre Dowie.

Et c'est comme aes représentants en Franca
que les pasteurs Arthur et Catherine Booth-
Cilbborn retournent ft Paris.

US PLUMES OE IA POULE
Un concours très origmai a cio récemment

organisé , avec un réel succès, par un dea prin-
cipaux Syndicats d'aviculture des Etats-Unis.

Il s'agissait de dsviner combien une poule,
de pure race américaine, dont on donnait l'âge
et le poids , avait de plumes. Det prix nombreux
et relativement élevés devaient être la récom-
pense de ceux qui auraient approché le plus
près du chiffre exact.

D-i milliers de réponse» affluèrent bientôt
du Nord comme du Midi, ds New-York, de

ger, son bicorne d'une main , tiraillaut de l'au-
tre son rebelle épi de cheveox que nnlle pom-
made n'était parvenue ft dompter.

Pourquoi ce soir, plus préoccupante , plus In-
quiétante surtout , cette idé. de levoirlapour-
sai vait-elle davantage t Pourquoi aussi redouter
d'apercevoir surgir soudain cette bonne figure
réjouie , dont les jeux avaient quelque chose
de la tendreise _n_-tueuse, dévoués et sou-
mise d'un bon gros chien fidèle , quand lia a*
fixaient sur elle t

Ou reste, eon père, en faisant cette reeom-
xoan.atlon, avait sa voix habituelle, l'Intona-
tion de tous les jours, et il fallait vraiment que
son imagination fût folle de la pousser ft j
soupçonner autre chosa que ce qui se passait
si fréquemment et sl simplement.

Maintenant l'animation du nal croissait , na
.a.ssant plus aux jeunes tries ni ft lenr môre
le temps d'observtr les faits et gestes de Joseph
Hudin.

Comme c'était ft minuit que l'on devait dan-
ser le menuet , puis la pavane, les invités
avaient tenn ft se trouver an bal suffisamment
avant pour pouvoir ae bien placer et goûter ft
lenr aise ce spectacle annoncé d'avance et dont
on disait merveille.

Déjft les quatre couples se trouvaient Ift , et
chacun s'était extasié sur les adorables toilet-
tes dea huit jeunes filles, dont quatre, repré-
sentant lt 3 dames, portaient la chevelure pou-
drée ornée d'une couronne de roses et d'une
aigrette blanche , «'alliant ft leur costume
Lonis XV entièrement blanc, tandis qne les
cavaliers, pour te distinguer, avalant des toi-
lif.es en étoffe de soie ft petite bouquets Pom-
padour , et snr leurs cheveux poudrés no coquet
tricorne de velours noir, ci&nement posé un
peu de c&té.

Naturellement , elles étalent accablées d'in-

Boston et Chicago , comme des villes lointaines
dn Far-West.

Ua mallo , qui avait cru que le concours était
an attrape-nigauds , répondit : « Zéro ». Une
petite fllle , qui avait de l'imagination , envoya
la nombre Invraisemblable de «o, n_.lll .__
000,017 1

Le concours vient d'être clos, après six se-
maines de ûèrro générale. Bt la poule ayant
été plumée conscloncloasement devant un Co-
mité de personnages scientifiques , on a pro-
clamé la nombre officiel : 8120 plumes.

Voilft fixé un point Important d'ornlthologlel
EN VENQANQES

L'entretien roule sur les curea de r-iam.
— Peuh 1 falt X... aveo une expreielon da

suprême dédain sur sa figure enluminée de
buveur émérlte, la euro d* raisin : antant dire
da vin... en pilules I

FAITS DIVERS
ÊTHANQcR

Incendie en I_.pogni!. — Dans la nuit
de lundi ft mardi, nn violent incendie a détruit
presque complètement la ville d'Aspe, située
sur la voie ferrée de Bilbao ft Las Armas. Lea
secours envoyés ont été Impuissants contre la
violence du fléau. Do nombreux ouvriers sont
sans travalL Les pertes, non encore évaluées,
sont considérables.

-Vantra-ge «nr lea cùt-ctt d'Islancle.
- On écrit de ReIl_Jft»l l_ que, le 5 septembre,
dans le Patreluflord , une chaloope montée par
13 hommes, d'une goélette de pêche, a tota-.-.
Tout les homme» qui se trouvaient dana la
chaloupe, -y rompris le capitaine et te pilote da
la goélette, ont péri.

Un drame dan* une caserne. — Nous
avona publié hier une dépêche relatant le sui-
cide d'uu caporal qui aurait blessé ou tué plu-
sieurs soldats en tirant sur son capitaine- Cette
dépêche émanait , dit l'Agence Havas, non paa
de Vienne (Isère), mais de Vienne (autrichs).

FRIBOURG
Collège Saint-Michel. — Les examens d'ad-

mission auront liea le 4 octobre, & 8 heures,
et les cours commenceront le lendemain, &
la même heure.

.ooo. ¦

Payement des fournisseurs. — Le prompt
règlement dea notes dues aux artisans est
généralement reconnu comme le meillenr
moyen de soutenir la classe des petits arti-
sans et d'améliorer leur position sociale.
Comme il est d'usage entre grands négo-
ciants et industriels de facturer immêdiate-
V.V'.Vi. 'i<>V,A. VT_'.o- V-  -.¦_ -aXST lin i»»» i»
payement de trois n_oia, toute personsva
de bon sens reconnaîtra qoe le petit artisan
qui dispose d'an capital moins important
est en droit d'invoquer la même principe.
Par conséquent, aucun client raisonnable
ne saurait faire un reproche a ses fournis-
seurs ei ceux-ci, dans le but de rompre una
fois pour toutes avec une coutume surannée,
se permettaient de présenter lenrs notes à
l'échéance de chaque semestre.

Nous invitons donc tous les artisans et
négociants à s'entendre entre enx quant k
l'introduction de ce système et ensuite &
l'appliquer strictement Les résultats bien-
faisants de cette réforme ne tarderont pas &
se faire sentir.

U Sttifttrisl -t ï toi »>'__ ia Arts el Vili....

Stalislique. — Voyageurs descendus dans
les hôtels de Fribourg pendant la semaine
du 18 au 25 septembre : 707. (370 Suisses,
13. Français , 60 Allemands, 56 Espagnols,
26 Itatiens. etc.).

entièrement couverts de noms.
Marcel Lobénie, arrivé parmi les premiers,

ne quittait presque pasPanle Hudin ; on expli-
quait son empressement, en racontant qus
c'était grftce ft lui que ces demoiselles étalent
parvenues ft apprendre ot ft répéter les danses
de caractère pour lesquelles elles avalent re-
vêtu ces costumes, surtout appropriés au me-
nuet , mais qui forcément aervlralent également
pour la pavane, bien que cette danse fût d'uno
époque antérlenre.

Quelques instants avant minuit , les deux
Jeunes filles de la maison, Paule et Madellne,
emmenaient dana leur chambre, pour les der-
niers préparât!.*, Suzanne et Berthe Dornot,
Laure Deatenlsr, Jeanne, Alice et Lucie Pontao,
accompagnées de Marcel Lobénie et de Soacsani
pour voir si tout marchait bien et préparer
l'entréa-

Personne ne remarqua cette disparition , M->
Hudin ajnet  profité da moment où avait lieu
l'intermède artistique et musical.

Personne ne remarqua non plue que le direc-
teur du Comptoir Lutéclen était abordé dans>
la salie de jeu par un domestique qui lni f lissa,
un nom ft l'oreille.

Il maîtrisa nne secousse nerveuse et fit, la
voix un p»u étranglée :

-Ah l II est I f t?
— Dans l'antichambre, oui, Monsieur.
— Bien. Qu 'il attende : J'y vais.
Après un regard autour da lui , pour a'assu-

rer que ni sa femme, ni ses flllea ne pouvaient-
Je voir, Joseph Hudln gsgoa l'antlc-iambre'.

(A suivre]



Accident. — On nous écrit:
Hier mardi, dans l'après midi , M. Bth'.hart ,

«...re de l'Ecole régionale do Saint-Aubin ,
at tombé d'an noyer et s'est fait de graves
Usions i U n'a Pu rePri* connaissance de-
Lis eette chute et l'on est fort inquiet sor
L état. . 

¦__
Chronique gruerienne

Bulle , ST teptembre
r ,i coa-ûiiïi. — LeMarché Erp-sMon. -
" La foira.
La foire de Bulle dite do la Saint-Denis

. ds fait déjà commencé samedi par le con-
jura des taureaux do la race tachetée

toa.«. û l'occasion dnqael se sont faites
-lalnt-S belles transactions. En même temps
jtsit lieo, à proximité, la traditionnelle
foire des poulains , mai . celle-ci disparais-
[,it k cOtô de la superbe exhibition des
préaux ; nous en reparlerons, du resta ,
¦las tard.
tundi matin a eu Heu le concours de tau-

rts-a de race tachetés noire. Il en a été
-ésentô 104 au jury, qoi en a primé SB,

Jo.t 9 dans la catégorie de 7 à 15 moi», et
17 dans la catégorie d'êgo supérieur. Dos
9 jeunes , ua a obtenu une prima do pre-
mière classe, 3 da seconde et 6 de troisième
cli.s8. Dea 17 vieux, 5 ont obtenu nne pré-
fère prise, 4 nne seconde et 8 une prime
ls troisième classe. Q sant k la v&lsur des
prisa.», elle est la môme qu'au concours du
bétail pie roege, eoit de, 100 fr. au maxi-
Bam pour les jeunes et de 160 fr. au miui-
joait ponr les vieux.

Ce concours est i paine terminé que, snr
le __.me emplacement s'organise le VI* Mar-
ché-Exposition de taureaux de la Fédéra-
lion suisse des Syndicats de la race tachetée
noire. Anx taureaux déj 4 présents s'ajoutent
aux du reste du canton. Le jury qui avait
f.n.tionué aux concours du matin remplit
le même olâce au marché exposition. 11 est
toaposé de MM. Wnilleret, préfet a Fri-
fc.org. Bise, propriétaire à Cressier sur-
Uorat et Chatton, député à Komont.

Ces Messieurs n'ost pas la tâche facile ;
lls ont à passer en revue 191 sujets de toute
taille, depnis le colosse de 3 à. 4 ans j na-
ja 'aa taurillon de 6 mois. Ce nombre n'avait
jamai s été atteint. L'exposition présente nn
coup d'ceil magnifique.

Ces 191 taureaux sont répartis en 4 caté-
goiies.

Il a élé distribué ponr la 1" catégorie
(_ . 12 mois) 74 prix, soit 8 de première
cles*-., aa <to<J«oi-ème ut 44 île troisième..

Ea 2e catégorie (14 2 aus), il a été dis-
triàiè 27 prix, dont 3 de premièra classe,
9 .e deuxième et 15 de troisième.

En 3e catégorie, il y a eu 16 prix, dont
4 de première classe, 5 de deuxième, 7 de
troisième.

Eu 4* catégorie, il y a eu 7 prix, dont 6
le premièro et un de seconde classe.

La somme totale diatribnêe est d'environ
2800 franc..

Lss premiers exposants primés de chaque
catégorie sont : MM. Jean Joseph Wa_ ber,
_ Treyvaux, Joies Garin , k BuUe, Domini
pa Boulin, k Treyvaux, et Jeau-Joseph
Wœbar , è Treyvaux. •

Ea rêpirtissant ses faveurs sur un grand
nombre ds suj.ts, le jqry a pro.ôiô démo-
cratiquement et eacoacsg . beauconp d'éle-
veurs.

La H-.tQal.t_ scolaire à Friboarg

Payement des cotisations. — Le
payement des cotisations est l'opération qui
doit marcher avec le pins de régularité.
C'est aussi ce qui est le plus âiflbile à
obtenir. Cependant, les retards varient sui-
vant les saisons : pendant l'hiver, ils sont
les plus faibles : cela tient k ce que, pendant
l'hiver, les enf iuts sortent moins, lisent plas
et comm. k la Mutualité est adjointe uno bi-
b-iothè-ine, l'œavre profite de ce voisinage.

L'été, lorsque le jour .de. perception tombe
mr nn jour pluvieux, — & condition qn'il
as pleure pas trop — lea cotisations rtn-
treat mieux*

Le moindre événement qui se passe en
ville, cortège, forains qui viennent s'installer
s.x Grand'Places, Carnaval, tout cela est
enregistré à la Mutualité par une baisse
daus les cotisations : aussi fait on attention :
dè3 qu'un retard de pin. de deux semaines
se produit , vite on adresse un petit avis aux
puent-.

Ponr le, mois de février dernier, nous
n'avions qn. fe é\% de retards. Pour le mois
lie juillet , le t\2-%.

L'article 10 de nos statuts prévoit le cas
tù nn matualiste gêné peut obtenir libôra-
tion du payement de sa cotisation. Nous
avons u.â de cet article dix fois : une seule
fois uu mutualiste a considéré ce congé comme
définitif et n'est revnnu que pour demander
son avoir.

Les .; ...nie, ont été appliquées surtout
au commencement. Cependant, plusieurs
foi., noa. avons dû , devant ia pauvreté de
csrtunes familles, les diminuer.

Depuis la fondation de la UnlnaUtè , de
mai 1902 à août 1904, il a étô payé 9847
cotisations statutaires, produisant la somme
de 1477 fr. 05 et pour 345 fr. 05 de cotisa-
tions supplémentaires..
. Le fonds de maladie comprend donc lee
»/« de 1477 fr. 05, soit 787 fr. 76.

Le fonds d'épargne, les Vis ue UTJ fr- 05«
eoit 689 fr. 29 plot lee coUaations «pplé-
mentaires; soit en tout 1034 fr. 34.

Les cotisations supplémentaires, fruit de
l'épargne peraonnell» du déposant, sont al-
lées, depuis l'origine de la Mutualité, en
augmentant. Il y a quelques mutualistes qui,
régulièrement chaque semaine, apportent
10 cent., 20 cent, 60 cent, quelquefois, en
plus de leur cotisation. D'autres, déjà ap-
prentis, apportent un franc D y en a, parmi
les plus grands, qui ont mis de côté, depuis
qn'ils sont de la Mutualité, 50 fr., 40 fr.,
80 fr. Ceux-ci ont déjà vraiment compris
l'avantage de la Mutualité et sont, dans
leur milieu, les màlleurs propagateurs de
l'idée.

Ua fait qui montre bien la valeur édnea-
triea de la Muloallté eat celni-ci : Si nous
considérons lee comptes particuliers des mu-
toalistes qui apportait ds petitee rommes
en plus do leur cotisation, nous remarquoDS
que es n'est pas dès leur entrée à la Matua
lité qu'ils se sont habituel, à augmenter leur
épargne : mail plus tard , deux oa trois mois
aprè-, voyant qu'ils &vai__.t déjà une petite
somme, ils se sont encoarsg.8 k apporter en
plus de leur cotisstiofl hebâostaHaire. Ainsi
l'habitude d'épargner s'établit : ce ne sont
pas toujours les plus grands qui épargnent
le misux. H serait très bon que les parents,
en récompensant leurs enfants , leur donnent
quelquea eous k mettre k la Mutualité : ce
serait le meilleur moyeu de récompense ,
moyen qui ne sera peut-être pas du goût
des marchands de bonbons , da cigarettee et
de cartes postales.

Fonds de maladie. — Nous avons re-
cueilli jusqu'à maintenant 787 fr. 76 pour le
fonds de maladie. Lit-dessus 323 fr. 77, re-
liquats de deux exercices, ont formi le fc-n.a
de réserve-maladie. Co fonds, qui est limité
à 1000 fr., ne doit servir qua lorsqce la
Caisse de maladie est épuisés II est déposé
en compte courant, partie & h B&nqna vovn-
laire, partie à la Banqae d'Etat

A la fia d'un exercice, c'est-à-dire à fia
avril, nous versons ce qui reste de la Cai_sa-
maladie, au fonds de réserve. Lor_que celni-
ci aura atteint la limite fixée, limite qnl
sera reculée si le nombre de matu&tlstee
8ug3_.a_._e encore, l'argent, de h Caisse-
maladie qui deviendra ainsi âi-ponible, sera
reporté aux carnets d'épargue de chaque
mutualiste.

Non. avons distribué, depuis la fondation
de la .Société, une somme de 417 fr. 40 en
indemnités de mala.le. Cette somm. se ré-
partit entre 51 mutualistes.

La durée moyenne d'ane maladie eet de
10 jours , et chaque mutualiste se trouve en
moyenne chaque année malade pendant
2 jours 55.

Quelques mutualistes ont touché jusqu 'à
51 fr., 44 fr. 90, 32 fr. 20 d'indemnités de
maladie.

Il a été distribué, par année, les sommes
suivantes :

Mai 1902 — mai 1903 70 fr. 6Q
Mai 1903 — mai 1904 266 fr. 30
Mai 1904 —août 1904 80 tr. 50

De n>ai 1904 jusqu'en août 1904, uns
épilémia de roogeole éclata à Fribonrg ;
malgré l'article dea statuts qui prévoyait
uaa rédactioa d'indemnité, celle-ci n'a p_s
été nécessaire, grâce au bon élat des flaan-
ces de la Société : les 80 centimea par
jour de maladie ont été remis intégrale-
ment aux parents des enfants malades.

Fonds d'épargne. — Le fonds d'épar-
gne a atteint 1031 fr. 31 se répartis, ant
ainsi :
De mai 1902 à mal 1903

il a été déposé. . . . Fr. 184 49
De mai 1903 k mal 1904

il a été déposé'. .' . . " '» ' 602 51
De mai 1904 à août 1S04

fl a été déposé . . . . 247 64
Total Fr. ' 1034 31

Snr les 247 fr. 64 versés depnis le mois
de mai jusqu'au milieu du mois d'août , il y
a 101 fr. 40 de versements snpplêmen
taires.

Les remboursements ne se font que lors*
que le mutualiste pent justifier du bou em-
ploi de l'argent ; c'est pour cela que noua
demandoss anx parents un billet qui auto
rise le remboursement. Plusieurs fois nous
avons dû nous incliner devant ce billet au-
thentiquement signé -, noua doutions cepen-
dant des raisons apportées ponr justifier le
retrait de l'épargne. An.ti, dans les cas de
ce genre, nous tâchons, autant que cela est
possible, de ne rembourser qu'une fraction
du dépôt, car nous avons remarqué . qu'un
enfant , qui sur l'ordre de ses parents avait
retiré toute ton. épargne, cessait de payer
ses cotisations. Il est bon, quelquefois, de
renvoyer le rêmboarsejn ent & hait jours -
lorsque l'emploi de l'argent n'est pu sé-

riera, la demende de terni oui. -. ment ne se
renouvelle pas.

Le pelit germe semé il y a denx an3 s'est
développé Autour de la Mutualité centrale
se sont group.:. plusieurs rameaux ; il s'eu
groupera encore. Au mois d'octobre 1904
presque toutes les écoles de garçons seront
organisées par classe pour le payement dea
cotisations. Pen à pen, toate Ja ville, tous
les quartiers auront lenr section. Ainsi les
denx cents mutuslist-a qu'il y a maintenant,
ne seront bientôt qu'an noyau daus la Mu-
tualité qai comprendra, aons Vetglrons,
toas les enfants de la ville de Fribonrg.

DERNIER COURRIER
La gnerre russo-japonaise

La seconde arméo russe
Le général Grip.nb .rg a po-r chef d'état-

BBJor le générai Bous-Jd qui est, dit on,
l'élève préféré da général Dxîgomirot II est
jenne, énergique et tiè» estircé dans les ml-
lieax militsires. ***"

La seconde armée de Mandchonria aura
des dépôts à Karbine, mais elle sera con-
centré- à l'est de Mookîeu. Elis compren-
dra tout premièrement la C* corps sibérien,
sous les ordres du général Sobolef, déj_ ar-
rivé aur le théâtre de U guerre , lu 8» corps
d'armée d'Odeosa , actuellement mobilisé ,
dont quelque- (_4Uchem6nt3 tont partis
poar rExt.__-__-0.ien-, uue partie.-, ô" corpa
sibérien, également »nr le thè&tre da la
gaerre, Ja 68' division à'iateiiteiie, àe la
circonatriptioa de Kizsn.aoit environ, pour
le début, 80,000 hommea, prélevé- sur l'ar-
mée de Kouropalkine , laquells. sera ai_ui ré-
duite _. 175 mil!- hommes.

L'armée de Gripenberg recevra das ren-
forts au far at à mesure des i-obilisat-on.

<._ . : . _ ._!.-. de ttauU re à être portée à envi-
ron cent c_iiq-*-it« miiia _.omiii_s.

—L'emperuir G ti .i_ .uc .- _ a offert one prime
de 10,000 fr. à la p.r*onne qhi lai &cn-.erai.
des noavelles de son attachi m!litf.ire qui
aarait quitté Port Arthur en i____9 tempe
que M. da Cavsrville On dit qa_ c«t attaché
portait des papiers de U plus gra_.de im-
portanca.

Congo belge
La malle congolaise Anverstille, entrée

lundi soir à Aavors, a apporté la nouvelle
du massacre de quatre m&lh _areox agents
de l'Haagha, MM. Diels, R..1-, Dédia et
Montrea&l. _.

MM. Diels et Dedin ont>été massacrés
dans lenr chambre, les deur' autres dans le
magasin aux marchandisea. Cea deax der-
niers ont été atrocement torturés.

On rapporte également qu'une révolte au-
rait éclaté dans le Congo belge à Ktss_.ï.

DEBSIEBES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Londres, 28 .. - timbre.
Le correspondant du Daily Chronicle

dans la péninsule du Liaotoung télégra-
phie le 27, via Changaï : '

Une activité extraordinaire régna à
Port-Arthur. Les assiégeants font tous
leurs ef-f-rta pour hâter la chute do la
place. Malgré des pertes considSratte.,
les Jspaïaais approchent des dernières
lignes do fortifications russes. Les con-
duites d'eau sont coupées. Les canons
japonais sont placés sur uno émicence à
l'Est ot qui domino une partie de la ville
et du port.

Lï S Japonais ont de nouveau sommé
Slœssel de capituler , en lui offrant les
hoauours de la guerra pour la garnison ,
mais non pour la flotte. Lo général a ré-
pondu par un refus trôs net, menaçant
môme de faire fusiller tout porteur de
lemb' ablcs propositions (! ?).

Pendant la nuit , la gsrnison construit
des ouvrages pour mettra obstacle à
l'approche des Japonais. Ges ouvragée
sont détruit., pendant le j .ur . et recons-
truits de DU.!. Lo Jx_ml>«rdem?iit de la
citadelle eat intense, la forteresse est
entourée d'un csrcle de feu dès la lever
du jour. Actuellement , les obus japonais
tombent uni retâ-he sur les dernières
li gue ,  de défense des l!.-._ .  ¦:.- . Bu certains
points , les Japonais ont espé la torrain
sur plusieurs centaines de mètres. Il esl
difficile de franchir l'espace intermédiaire
à cause de la fusil/aie. , -Ê~;-

Les Russes ont tenté une sortie, mais
ont été rejetés dans leurs ouvrages.

Les nuits sont froides et les troupes
souffrent du froid dans Us tranchées.

Tienne, -.8 septembre.
Oi télégraphie de Couitantinople & la

Zeit que le Sultan a convoqué un Conseil
de ministres extraordinaire aussitôt la
nouvelle connue du départ de la flotte
ru.se de la Mor Noire de Sébastopol. On
a télégraphié à tous les ports turcs de la
Mer Noire de surveiller la fl-lto misa et
de coa-BiUa-.<_ u-r auss i tô t  le résultat de
leurs obsemUons.

'...-'< . ...- :. -._ - .., 28 septembre.
Les Russes se préparent à la résistance

sur toute la ligne. Beaucoup de femmes
et d'enfants quittent la ville. Le service
des avant-postes japonais, parfaitement
organisa , rend les reconnaissances russes
très difficiles.

Parlss, 28 septembre.
On mande de Pétersbourg à l'Echo de

Paris :
L'amiral Alexeieff a télégraphié à l'em-

pereur pour lui confirmer la prise du
fort P à Port-Arthur, fort qui n'est pae ,
dit-il, de première importance.

Alexeieff mentionne que le 24 et le
25 septembre la garnison de Port Arthur
a éprou»é des pertes sensibles en opérant
une contre attaque. Il déclare qu'il est
faux que la ville manque d'eau. Les pro-
visions sont trôs abondantes, ma.3 les
munitions en quantité plus restreinte.

La garnison est évaluée à 12,000 hom
mes valides. La situation est sérieuse,
mais nullement désespérée. *

Dan3 la môme dépêche, la vice-roi
ajoute qu'une bataille aura prochaine-
ment lieu entre Houn-Cboua et Sing-
Ming-Ting. Les Japonais marchent de
Yentsï aur la route de Liao-Yang-Fou
Choug. Lo gros des forc33 da Kuroki a
quitté Yentsï depuis samedi.

.Londres-, 28 .epUmbre.
Oa mande de Changaï à la Morning

Post lc 26 :
Les Russes qui étaient au nerd de la

Cor.5e s'aranceat vers le sui.
De Siou-Chouang à la Daily Mail

le 27:
Suivant des nouvelles de Liic-Yacg,

les Russes ont légèrement rétrogradé ;
ils occupent la li gne Uo-Ten-T.ïà Tchan-
Taï-Chou, en passant par Men-Yang-
Toung. Leur cavalerie éclaire sciiveaent
toule la ligne, ils ont des canons en posi-
tion sur les diff-rentes hauteurs entre ie
front de bandière et Moukden. Ils ont
600 hommes d'infanterie et de la cavalerie
à Hilihi.

_.. _.._ - ., 23 .eptembre.
Suivant le Messagiero, la nouvelle du

voyage da Giolitti à Hombourg et son en-
trevue avec BUlcrw a produit l'effet d'une
b_mha d.ua les cercles de ia po.i.iquâ et
du journalisme romaine.

L. Giornale d'Italia croit que l'hypo-
thè_.e la plus probable concercant le but
de la visite de M. Giolitti à M. de Bii '.otv
est celle de l'intention do l'Italie do pré-
poser une médiation à la Ru.sio et au
Japon.

Le Popolo romano fait observer que la
visite de M. Giohtit à M. de Bûio-vr a été
une surprise pour le p-uple italion et que
!a surpriss est d'autant plus sgré&ble
qu'elle suit à peu de jours de distance le
vingt-cinquième anniversaire de l'alliance
avec l'Autriche et l'Allemagne.

Rome, 23 aeptembre.
Concernant la rencontre de MM. Gio-

litti et Bttlow à Hambourg, la Tribuna
fait remarquer que les deux hommes
d'Etat déairaieot depuis Jongtemps échan-
ger leurs vues sur certaines questions
îniercst -onales et actuelles.

Salat-PaCteraboarg, 28 aeptembre.
Le gouvernement russe soumet à un

examen approfondi le traité anglo-thibé-
taiD , Mais ia nouvello donnée par des
journaux français d'nne protestation de
la Russie est tout au moins prématurée.
Oa croit simplement que l'ambassadeur
do Russie à Londres a reçu comme ias-
tructions do rendre at'.octif lo gouverne-
me.it britannique à certaines contradic-
tions qui existent entre ses ?Esur&nses
antérieures et le nouveau traité.

Va. __ < .-
¦.' .. 28 ;: ¦ . - ' .' __. ' ; r .- .

La correspondant du Daily Telegraph
à Sshangal dit qu 'il a été informé que lo
ministre des affaires étrangères chinois
dément l'informr.tion suivant laquelle il
aurait protesté contre le traité anglo-lhi*
bettin.

Dremi. ,  28 septembre.
On se montre fort abattu , dans les Cer-

cles de la cour, de l'état do a;nt _ du roi,
qui commence â avoir son contre coup
sur eon élat mental.

Odessa, 28 septembre.
L'auteur de l'attentat eur le préfet de

police déclare n'avoir paa connu ce der-
nier personnellement et par conséquent
n'avoir eu aucune raison de se venger de
lui. Los molifs qui l'ont poussé à com-
mettre son crime sont de nature pure-
ment politique.

Schangh-tï- 28 teptembre.
Des renseignements parvenus ici an-

noacent que les Bjxers répandent actuel-
lement dans la population chinoise des
maaifd.tss semblables à ceux qui cir-
cu.ôreat avant la dernièro insurrec-
tion. Ces manifestes invitent la popu-
lation à massacrer tous les étrangers le
17 octobre.

Aisercteen, 28 septembre.
Un grand incendia a complètement

détruit hier une distillerie. 700,000 gal-
lons de -whisky ont été brûlés. Les dé-
gâts sont évalués à plus de deux millions.

Walston, 28 septembre.
Un train a déraillé mardi entre Saint-

Louis et uns autre station. Il y a 31
blessés, dont plusieurs grièvement.

Berne, 28 septembre.
M. Simonin est élu conseiller d'Etat

par 112 voix sur 127 suffrages valable».

F&troiULgfl u rissoclaiion ..__ ._, ... .__;..
Offres de places :

Pocr Soleure, trois Jenues sens fr&cçali ,
poar la campsgns.

Das ouvriers __. ..i. V._ '.:¦_ u pocr Friboorg.
D:s servantes de campagne.
Poar la France, frontièra ._• ..._ .c , une cui-

sis 1ère.
U_i8 femme ie chambre et une bonne, pour

la France.
Plusieurs jeunes rillei ..ans-ises pour la

Suisse allemande.
Une cuisinière pour le canton de Vaufl.
Un leune -._ -__ ¦_ pour soigner deux che*

Lemandet de place *:
Plasieurs jeunes gens allemands, pour la

csmptgae, itns le csatoa de Friboarg.
Ua jeune hom-eie de la Sicglne, de 18 ans,pour la partie française du canton et uu garçon

du même district d.sirsnt changer aveo un
Français.

Un ouvrier- titllsar, aUemani.
Plusieurs jeunes gens ailetnaEia pour des

magssint , bureaux , hôtels, etc.
D-ui ménages comme concierges ou régie

s.urs de ferme.
S adr.fcjer k Mgr Kleiser, Or&nd'Rue.

SO__L_;ïia îiîST^KOLOSiQUS
Sn 28 iept-r___ra ISO*

M~%outma
S.p',6-.. | 22; 23; 2ï\ 25; 2-j 27| 28| Seplem

ï ï$.m . . .l i  m'n .  miB

XEra__UKcn__t7&a c
S-ptsn.. ; J2 -. 2_; 2o, ggj 27, 28, S_plem.
8 t. a. | 61 61 61 101 101 9> 10! !. . a
lh. B. 12 12 1- 14 15, 15 l h. a.
...E. 10 10; Il 10 12 11 8 is.*.

EP-rrorra 
8 h. ra. 761 751 751 75 75! 75! 8_j 8 ts. m.
1 i>. ». 60] 45 50l DO 5X 4.1 - 1 fa. »,
tt h. s. 60; 60; 75| .5 60,' tOJ f t h. g.

Température maximum dans las
24 heures 15»

Température salnlmuM dans lel
84 heures g.

E.-,u tombée dans les 24 h. 15 r>t_

™ i sssr 22
Etat du ciel pluvieux
Extrait dts ;'_:_:. r.-..;.. . _. 1:•_-•-._ ctatral ds Zurich:
Température à 8 b. du matin , le 27 :
Paris T> Vienne li-
Ro-ce 17» Hambourg 9»
Pétersbourg 9» Stockholm 14»

Conditions atmosphériques en Europa :
Ls .- ._.. - .__: i. r -__ :r. -. _.-. persista avec la

même inten.it. è l'est du continent : sen centre
est à l'Intérieur de Ia Russie. B.lEse rapide au
Sud ; rentra do ia dépression : l'Italie. Temps
trè3 couvert en Europe , pluies dans la Suisse
centrale ct occidental*- Point de variation no-
table dans la température.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Brumeux à varlab.e . même température ;

Qu*ljue pluie par place.

D. PLAKCHEBSL. gérai *..

t
Monsieur Charles Broye, Madame et Mon-

sieur J. Tercier-Broye et lenrs enfanta à
Fribourg, Monsienr Jean Broye, & Nidau,
Monsieur Léon Broye, & Lucerne, Madame
Marie Andrey- Gendre, Monsienr et Madame
Philippe Gendre, Madame venve Kcsalie
Gendre et sa fsmi'de, les familles Broye,
Bassard-Broye, Zurkinden, Menwly, Schorro,
Bonabry, Mouret , Gendre et Hoinville, ont
la doaltnr de faire part anz parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épronver en la personne de

Madame Louise BROYE
J1& Gendre

leur épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
Eœur, belle- .œir, tante et consine, décédée
k l'âge de 61 ans, mnnie _ <_ .  secours de la
Religion.

L'enterrement aura lien jeudi 29 sep-
tembre, k 8 b .  Ot.ce k Saint- Nicolas.

Maison mortuaire, place de Notre-Dame.
gt. i. r*. 

f
L'office d'à:: ci vas aire pour le repos de

l'âme de
Monsieur Rodolphe BOURGKNECHT

aura lieu vendredi, 30 septembre, à 8 Y% h.,
en l'église Saint-Nicolas.

R. r. F».
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NOS BUREAUX SONT TRANS-
FÉRÉS DANS NOTRE NOUVEL
IMMEUBLE au QUARTIER-ST-
PIERRE, derrière l'Hôtel des Postes

! Banque Populaire Suissê  Fribourg
Nous mettons k la disposition du public , pour la garde de titres, papiers da valeur , objets

précieux, bijoux , argenterie, etc., des

CASIERS FERMÉS DANS NOTRE CHAMBRE D'ACIER
Tarif de location .

ModèleOBouelO ttauicar -uurgeur ITUIUUU. o niu-N •» mu» _* ms»

N" 1 15 cm. 32 cm. 45 cm. Fr. 7 — Fr. 12 - Fr. 20 -
2 22 » 32 » 45 » » 10 — » 17 — » 30 —
3 35 » 32 » 45 i> » 14 — » 24 — » 40 — |

La chambre d'acier est installée dans les sous-sols blindés de notre nouvel immeuble. £
.sente les plus complètes garanties coutre los risquo. de toute nature , vol , incandie, etc.

Nous acceptons aussi eu garde des cassettes, malles, colis et autres objets. 2971-1420
La Direction.
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L'anémie
Lt* H vices; da *>_ -H _.

et toutes  les maladles

S
'ils occasionnent, teUes que :

chlorose, le i_.cn .jn. ]
d'appétit, les scrofoles,
les fenx et boutons aa vi-
sage et sor le corps, le
rachitisme chez lest en-
fants, etc.. sont radicale-
ment guéris par l'emploi
da

RÉGÉNÉRATEUR DD SANS
Sirop -.jnt-t, Iraipi il iw.-_.atut

préparé par A. Fessenmayer,
pbarmacien, à Deiémont.

D'un goût très agréable, II
remplace avantageuse -
înënt l 'Huile  de foie de
morne, étant beaucoup plus
efficace.

Se trouve : A Fribonrg : Phar-
mneio Schmidt. Grand'-
IJ uc. — -V Bulle : pharmacie
David. — A Payerne : Phar-
macie Barbezat, au pria de
r> tr. le Ut., S fr. le Vs "•• el
•1.60 le flacon.

A.-.5. — Lire attentivement
rimvrlmé qui accompagne le
flawn. 12800J 3656

___S3_B___4 Rat8
¦£LZZ__S_ \WBS$,r' Souris
disparaissent d'une seule nuit ,
par l'emploi de l'iléléoline de
Kobbe, qui n'est pas nuisible
ni aux hommes ni aux animaux
domestiques. En boites de 1 tr.
et f fr. "75 t en vente che.
BI. G. LAPP, drog-, i
KVibonrir. fllOOl- 918

La glycérine
a fait son temps

*? ? *?
Ello ait aujourd'hui remplacés par la
- Crème dermophile Albert »

qui guérit sans « dculsurs • aucunes,
en 2 ou 3 jonrs , Us t cre.asMi su*
mains » et anrlsags.les feux, les bou-
tons, e'.:.

Esnèdt prompt et efilciee contre
les brûlorsi, «Ils prérient la roug.w
chez les enfants , la laisant, par son
emploi, disparaître en très pea de
temps. H12300J 3'16

Eile donno to-jour. des résul-
tats assurés. Cosmétique par ex-
cellence, assouplissant et adou-
cissant la peau , elle ne devrait
manquer sur aucune table da toilette
< La Crème dermophile Albert »
ee trouve : A Fribourg : Phar-
juaole Schmidt. Grand'-
JBae. — ABul :e: Pharmacie
David A Payerne : Phar-
macie Barbezat, au prix de
* fr. 20 le pot et BO cent.
la boite.

Vente en gros chez le f abricant-
i. FEBSENHAYEB, pharm., Deiémont.

Îf . -B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne cha-
que pot et boite.

TERRAINS ET BÂTIMENTS
. * A vendre , pour cause de partage, les im-
meubles de l'hoirie Jos Hogg, à MongÊjour,
tous situés à proximité de la gare. 2934

S'adres. àS-BT. IIogg-MOns, entrepreneur.

Banque populaire suisse

Leçons écrites de comptabl
la i te .  s.mérlcalne. Succès ga
ranti. Prospectus gratis. H
Frisch, expert comptable , Zu
rich. HlM-iZ 682

^BRIOûESURNEMI

^Lessiveuses.Po.agers
E__2Vp=^talori.èrese..

i r glalogue -

^pjv^^_i)deman!.(i;-4j
^J

VSUttORSAUi&^nl
iff tosd*!siwi ï_______ \ %

OCCASION
A vendre, 1 motocyclette

Minerva23|4 HP
moitié lOO i

S'adresserait magasin I_. Da-
ter et l' a, ï O , Avenue de
la Gare. U3629F 27-.Q

A remettre à Genève
Grand choix de bons hôtels,

cafés , brasseries , restaurante,
pensions, ciéaierie., avec chif-
foires d'affaires prouvé) , prix
trè_ avantaeeux et facilités de
paiements. Remises do tous gen
res de commerces sérieux. Fabri
ques ct industries diverses , com-
mandites ct associations. Prête
et emprunta hypothécaire» . S'a-
dresser i BI. Perrier, régis-
seur, 3. rue Chaponnière, à Généra

A via aax eulri 'pruim-.'H
Un grand stock do pierns de

maçonnerie do carrière , ponvant
s.rvir pour moellons et autres,
se trouve 4 vendre chez Charles
Grandjean,carrière d'En-
ney, à proximité du chemin de
fer è.ectriqse de U Gruyère et
au plus bas prix. Pour traiter ,
s'adresser au restaurant de
Saussivue (Gruyère). 28.7

Le propriétai.o :
l 'h* Grandjean.

Plas d'accident ayee le pétrole
Ménagères , n'employez que lei

Aïleisiie-Feu
le _;.__ -?_r.!.

Pratique.Economique.Sanidan£er,
18 pièces fct. -I!.-- . IS fois , 2S eut.
Dans toutes les épiceries, lam*

pisteries et chez M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dis-
trict. H__21-.1L

it main 1 an

Vente d'immeubles
ET DE MEUBLES

Le samedi 1" oetobre 1004 ,
dès les 3 h. de l'aprèi-mi-l, i
l'anberge de la Grappe, s.
Cheyrett, .'offic- des faillites
d'E«\ava.yer procédera, en misai,
publiques , à la vente du dit é'.a-
blisiement avec ses dépendan-
ces comprenant j .rdin , m.gni
fique verger de 3 poses et envi-
ron 1 poto da vigne, le tant atte-
nant au bâtiment et d'un excel-
lait rapport.

Le même jour, aussitôt aprè.
les mises des immeubles, auront
lieu les mises de. moublsa,
tel. que : tables, cLai.es . vases
de cave, verrerie, lits, literie , elc ,
ainsi qu 'environ 6C0 pio.sde foin .

Le Préposé aux fail l i tn.

Homme de confiance
Un homme , âgé dc £0 ane , dé-

sirerait se rendre utile dans les
travaux d'un ménage ou dans
une industrie ; il parle les deux
langues. Moleste rétribution.

Adresser les offres sous H3986F
k l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 29.9

À LOUER
à uno ou deux personnes , le rez-
de-chaussée de la maison A'° 87,
rue de Lausanne , soit deui
cbambres , cuisine et dépendan-
ces. H3.80. 2077

S'adresser , 3 ">• étage, à d r o i f e ,
l'après-midi.

VEMTE JURIDIQUE
-_'i_._--& de. çouTBuiieB de la

Serine vendra , le SO septem-
bre prochain , dô. 9 h. du matin ,
au domicile de Stéphanie- Gobât, à
R'-eyrea-Saint Lauréat, une trui.
blanche et autre, porcs, deux
j i xe n tu et un cheval, un char à
pont , S chars 8 6.1; .11:., environ
6.00 liions de foin et regain , elc.

Fri boi: rg. le 21 septembre -9.1.

OS DEU.ir.DE

des onYriers-mennisiers
Entrée Immédis ti, chi z Sien

w-ly. entrepreneur, Beanre
sard. H3912F 233 M 396

Raisins du Valais
O. de Biedmatten, Sion

5 kg. feo, 4 fr. contre remboùrs.

J'expédie franco, toute la Suisse

FtAI-SIj -V-S
extra dorés, du Valait, au prix
de 3 fr. 50 la cales , de 5 kg.
— La caisse de2 V: kg-, 2 fr.
Constant Jaccoud , Lausanne.

NE NÉGLIGEZ PAS
d'enlever le tartre de vos dents.
Le tartre se compose de chaux et
en restant autour des dents elles
finissent par se dsss-rrtr e t . .__. _..

Zepto, enlève le tartre d'une
dent, facilement, on 30 secondes.

Un enfant peut s'en servir.
Zepto eat aussi avantageux

pour fumeurs. — Prix : 1 fr .  SS .
G. Lapp, drog. -.'r ibourg.

| LICENCE OE PUBUCETE |
wçl' MB!

| Haasenstein & Vogler |
I FRIBOURG |
H informe son liomoraMe clientèle et le jf_?
W public eu gémé-ral <ine ses Bureaux W
|J| sont transfères au J§|t

# 1er étage du nouveau bâtiment ê

| -" Uip POMAIRE SAISSE -=- |
jjj Quartier Saint-Pierre 8
W Annonces dans tous /es Journaux du Canton, de W
W lo Suisse et de l'Etranger. Wi ~—- *¦-

¦ 
im Devis de frais et traductions gratu its #

¦B^-B@@@@@.1.@©@S@@#@S#S®
.W HHrailgtrWaraw \\m liVîmm^Kmmm r̂armK^mrinamkmnmBmiTmwrMTnrm

î Diplômo cl '3tO_a_iieii t de Thf_»T._> . * . \ , . . *;

ES5-NC1. DE SALSEPAREILLE AU QUINQUINA ET A Li KOLA
préparée par D' E.cherai & C1», Bsrn». SipuxatU thjVui psr «.ellen.»
qui n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent,'
n 'affaiblit pas le corps. E.p.;_ ',._ saltrit puisqu'il urtiile en môme
temps l'estomac et les nerfs.

•— Fréquemment prescrit par les médecins —
ludique du.s l.a cas provenant de sang vicié, éruptions de peau,

aigreurs d'estomac, hémorrholles et vertiges. Exigez le fl .con
portant comme marque de fabrique 2 ours Prix : S tt. Refusez
loute contrefaçon. — fin vente dans les pharmacie». H1513Y 1081

DépOt général : Dr Bécheraz & C", Berne.

-COMMERCE DE VIRS ET LIQUEURS 9
o Spécialité de tins da Ynlly et Tins d'Arbois O

i . L P Wj^ lOUT §
O Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 fr. l'hectolitre Q
Q .- nouveau, Vully 1904, » 34 » » %g

O Futaille i disposition BSUF 716 Q
fe<^ggggggggggggggggv
¦HBB-HH.^̂

DEHANDEZ DES CATALOGUES !!!

¦ complète -1 - I •

i M^^l^-s-nîr GdtfM3tr*l8 Slaa-olh-f-rplalaJ^

VISITIEZ ITOTIiB. HXPOSITIOlsT Js. ZTTRICH

[_^__^______-__I__________ WL̂ BÊMŒKBÊ

TIR D'AUTOWINE
aux Nei-sçles , Fribourg

Bimanche 2 et lundi 3 octobre 1904
ORGANISÉ PAR LES

Sociétés de iir militaire réunies
Pour les détails, voir les affiches j "

LE COMITÉ.

Le Problème de l'heure présente
ANTAGONISME DE DEUX CIVILISATIONS

Par HENRI DELASSUS

2 VOU. 1 3 -PJR.A1VOS

CATEOHISMUS
EX DECRET.

Goncilii Xridentini
ad Parochos

Prix "i 8 fr.50 cent.

X 'r '' 'r -'' '? ';;'- T""" "•""• >> '—— '.• - - - • . - v .- .. t

- Spopsis iheolDgi-S ctogmatica 8|Bcialis
Ad. T A K Q U E R E V, S. S.

3 volumes : 13 tr. BO

EX VENTE A. LA LIBRAIRIE CATBOLIQVE FMBOURG , Suisse

Obligations i primes dn canton de Fribonrg
E_M:_E>__FtIJ_NT r>B 1902

Prochain tirage : 15 octobre
On pent «e proaorer des titres, au prix de 17 fr., i 2730-l_C_

FBIBOVaC i
Banque de l'Etat de Fribourg. i A. Nussbaumer & C".
Banque populaire suisse. I Week, Aeby & C*.
Joseph Biadi. I

I1ULLK s
Banqae popolalre de la Grayère i Crédit Gras-.rieu

E S T A V A Y E R - L E - L A C  s
Crédit agricole Industriel de la Broye

AVIS !
La Distillerie agricole de Domdidier achète
de belles pommes de terre

au prix de 5 fr. les IOO kilos.
S9>uw Le gérant.


