
Nouvelles
du jour

yo journal de Portsmonth, où siège
lt conf érence des plénipotentiaires rus-
ses ot japonais, prétend connaître les
conditions de paix qu'a proposées le
japon. Ce serait :

I* La cession de l'Ile de Sakhaline et
d'ane portion do la côte septentrionale
ia i« Sibérie ;

2« Une indemnité de gaerre de cinq
milliards de francj ;

S* La suprématie du Japon sur la
Corée et sur la province de Liao-Yang;

4» La garantie donnée par la Russie
de ne pas Intervenir dans la question dc
la fortification de Port-Arthar par le
Japon , ni dans le régime de la porte ou-
rerie en .Mandchourie,

D'autre paît, le Daily Chronicle de
New-York dit qae les Japonais deman-
dent la cession de Sakhaline, l'évacua-
tion de la Mandchourie, la cession du
chemin de fer dc Port-Arthur à Karbine
et la remise de tous les navires de gaerre
en port noutro.

Il est hon de savoir que la conférence
t décidé que ses délibérations resteraient
secrètes.

Dès que les conditions de paix leur
forent remises , les plénipotentiaires
russes firent appeler les cinq délégués
attachés à la mission, et ils ont consa-
cré tout l'aptes-midi à l'examen de ces
conditions. Où espère que M. Witte re-
cevra une réponse immédiate au télé-
gramme qu'il a adressé au czar. Dans
ce cas, la réponse russe serait prête au-
jourd'hui ; mais ce jour-là étant l'anni-
Tersaire du czarévitch , la remise de la
réponse serait ajournée à lundi. Jusque
li, les plénipotentiaires ne se réunirent
pa» , à moins qu'uno nécessité inatten-
due ne surgisse.

* •
Les fôtes organisées à Portsmonth et

à Londres en l'honneur dos officiers et
des marins de l'escadre française de
l'amiral Caillard sont terminées. Leur
éclat somptueux et leur allure enthou-
siaste ont témoigné de l'ardent désir de
l'Angleterre de séduire la France et de
conquérir définitivement son amitié.
Quelle est, dans ces démonstrations
exubérantes do sympathie, dans cette
prodigalité d'attentions courtoises dont
les marins français ont été comme sub-
mergés, la part de l'intérêt et celle de
l'inclination ? Question scabreuse, que
l'amour-propre français a dû se poser.
Il est meilleur juge que nous pour y ré-
pondre et il serait impertinent de le
faire à sa place. Mais, môme si l'on veut
n'attribuer aux «Casions de l'entente
cordiale qu'un mobile d'intérêts, on au-
rait tort de refuser do voir un beau geste
dans le soaci manifesté par l'Angleterre
d'effacer jusqu'aux moindres ombres
qui, surgissant du passé lointain ou
récent, pourraient venir voiler la séré-
nité d' en pareil moment. Il faut rendre
eet hommage à l'Angleterre qu'elle a dé-
ployé, en cette circonstance, une délica-
tesse de procédés digne de l'exquise
sensibilité française, qu'il s'agissait de
toucher.

Et puis, pour intéressé quil ait pu
•lire, co n'en est pas moins un hommage
infiniment flatteur , celui que la reine
des mers a rendu à la France en se
montrant si ardemment désireuso de
son amitié.

L'opinion française a gardé une allure
tempérée pendant les fôtes de la Mancho.
C'était l'attitude qu'il fallait avoir. Mais
elle n'aura point dédaigné ces manifes-
tations, qui ne peuvent avoir eu snr ello
qu'un effet bienfaisant : celui de forti-
fier la conscience du rôle qui reste à
jouer à la Franco dans les destinées du

monde, et do fairo sentir l'urgente né- a de l'Allemagne à Madrid, a obtenu l'ap
cessilé d une politiqae intérieure d'apai
sèment et d'ordre, comme la base néces
sairo de son prestige extérieur.

Le Parlement anglais a entendu hier
la lecture du discours an trùae clôlnrznt
la session.

Le discours royal dit que les relations
avec les puissances continuent à ôtre
cordiales. Le roi a éprouvé une grande
satisfaction do la visite du roi d'Es-
pagne. Il est convaincu que le séjour
d'Alphonse XIII aura servi à affermir
les rapports cordiaux subsistant depuis
si longtemps entre l'Angleterre et l'Es-
pagne.

Le plus ardent désir du roi est que les
négociations russo-japonaises aboutis-
sent à une paix durable et honorable
pour les deux parties.

Les puissances délibèrent actuelle-
ment SOT ies bases que doit avoii h
conférence marocaine. Le discours es-
père que la Suède et la Norvège arrive-
ront à un arrangement.

La situation en Macédoine occupe
l'aUention de l'Angleterre et des autres
puissances intéressées.

En terminant , le discours dit que
le roi a aceepté l'invitation du roi d'Ita-
lie d'envoyer des délégués àla conférence
relative à l'Institut international d'agri-
cnltnra.

Les débats du procès des assassins
dn comte Bonmartini , mis à mort à
Bologne, il y a trois ans, dans nn gnet-
apens, par son beau-frère , l'avocat so-
cialisteTullio Murri , fils d'un professeur
d'Université, se sont terminés hier, à
Turin , par la condamnation des accusés.

Nous avons exposé plusieurs fois, en
détail, cetto histoire de sang et de boue.
Les débats du procès nous ont montré
un honnête et galant homme, époux et
père chrétien, enveloppé d'un infernal
réseau d'intrigues et de haines par nne
femmo infidèle , un beau-frère bestiale
ment jouisseur et sans scrupules, des
complices de débauche, des camérières
soudoyées et des gens à tout faire.

Bonmartini gênait le dévergondage
de ceux qui l'entouraient. Sa mort fut
résolue. Ùn gnet apens fat dressé et, le
meurtre consommé, on lui donna nne
taise en scène destinée à jeter sur la
victime l'odieux soupçon d'une aven-
ture inavouable. La presso socialiste
s'employa vigoureusement à propager
cette calomnie posthume. Mais an jour-
nal catholique do Bologne déchira la
voile et ses dénonciations amenèrent
les auteurs de l'assassinat sur le banc
de la cour d'assise3.

Le principal accusé, Tullio Murri,
qui perpétra le meurtre, avec l'aide d'un
individu sans aveu, le doctenr Naldi, a
été condamné à trente années de réclu-
sion, avec dix années de surveillance ;
Naldi a été condamné à. la même peine ;
le docteur Secchi, le cor rupteur  de Linda
Bonmartini , femme de la victime, a été
frappé de dix années de réclusion,
comme coauteur , par instigation, de
l'assassinat; Linda Bonmartini a étô
condamnée, du môme chef, à dix an-
nées de réclusion également ; la servante
Bonetti, concubine de Tullio Murri et
son instrument dans la préparation du
meurtre, a été condamnée à sept ans et
demi de réclusion.

Le Vestnili dit quo la publication du
manifeste impérial et de la loi sur la
douma de l'empire n'aura pas lieu,
commo les journaux l'ont annoncé, le
12 aoùt , mais soulement plus tard. Le
bruit du départ du czar pour Moscou,
d'où lo manifeste impérial serait lancé,
est dénué de tout fondement.

*. * ?
M. Montero Rios, chef du cabinet

espagnol, d'accord avec lo représentant

probation du roi ponr la convocation à
Madrid de la conférence marocaine.
L'Allemagne et le Maroc insistaient pour
que la conférence se réunit à Tanger.
Mais la majorité des puissances con-
sultées a estimé que Tanger offrait de
graves inconvénients pour la sécurité et
la liberté des délibérations.

Lettre de Paris
¦ (Corraapcoia&ca farlicuUre da la LiUrU.)

Paris , 10 août 1005.
Lea fête» de Portimouth.

Le fiasco de la place Maubert.
Il y a trois jours, dans une lettre an

Journal des Débats, pleine d'à-propos et
de bon sens aiguiaô, lf. Denys Coehin re-
prenait la défense da M. Deleaieé. Si dls-
cutéa qae toit soa œuvra, lo miniatre tombé
a, du moin-?, la satisfaction d'en voir quelque
chose subsister et, à cttte henre même, d'eu
recevoir nne consécration éclatante, avec
l'approbation quasi-onanime da notre pays.
Approbation enthousiaste. La réception des
marins anglais n'était pas moinf chaule à
Brest, voili quelques semaines, qne l'accnell
fait a notre escadre,' t\\ ee mom-snt, à Ports-
month.

Je vons fais grâce iu détails dont les
journaux sont pleins. Pavoîsements et vi-
vats sont manifestations banales. Elles peu-
vent cependant cesser de l'être, par one
intention soulignée. Ce soulignement, la
presse britannique a pris soin de le traetr
et de l'appuyer. C'est le Daily News qui
« salue joyeusement » l'entente conclue
avec la nation pour laquelle • le monde ci-
vilisé tont entier » a « les yen* d'an amant ».
C'est le Daily Ckronicle qui voit dan» lez
fêtes de PorUmouth le gage d'un accord
permanent ct d'ane future action commune,
« dans toutes les qnestio&s internationales > .
C'est le Times qni rappelle l'influence dea
deux penples l'on sur l'antre, l'éducation
réciproque qu'il» se sont donnée, et conclnt
que toute naturelle ett leur «mitié, paJsqse
la civilisation de l'Europe occidentale est
lenr œuvre à tons denx. C'est le Daily
Mail qui insiste aur l'attache puissante des
intérêts qui les lient. A chacnn d'eux im-
porte l'intégrité de son voisin pour sa propre
sécurité : _ La position de l'Angleterre Be-
rait dangereuse ai la France était affaiblie ,
et la faiblesse da l'Angleterre serait une
menace pour la Franee. »

Cette dernière considération est vivement
sentie de ce côté de la Manche, comme de
l'antre. On aent anssi quel facteur serait
l'alliance des deux pays et quelle force
constitaeraient lenrs escadres réunies. M.
Jules Huret , qui représentait la preste fran-
çaise à bord du Victoria-and-Albert lors
de la virite de l'amiral Caillard, rapporte
lei propos d'un cffiîier anglais à la vue de
cette rade oà les pavillons fraternisaient :
c Quelle pnisaanee que ees deux flottes i eu-
niea 1... N'est-ce pas qu'il faudrait qne l'em-
pereur û'AUttaigne t»ût se promener ici uae
petite demi-heure seulement ? Il ferait peut-
être de sages rifltxions... »

Cea réflexions, le Kaiser a pn s'y livrer à
distance, et il n'a pas attendu ponr cela
l'échange de visites qni proclame si haut le
rapprochement franco-anglais. Da dépit
que lai causa la fin d'ane' mésintelligence
qu'il avait souhaitée perpétuelle, il fit mine
de mettre le fen à l'Europe. Car le coup
d'éclat de Tanger fut un geste de dépit.
Les commentaires de la presse allemande,
officieuse oa non, en ont étô plus qu'an
demi-aveu. Ils faussèrent, d'ailleurs, quel-
que peu le caractère de notre réconciliation
avec noa voisins d'ontre-Manche, qnand ils
y dénoncèrent nne arrière-pensée d'agres-
sion contre nos voisina d'outre-Vosges. Ce
fut la liquidation amiable de vienx diffé-
rends et la conclusion d'ane toine entente,
sans menace ponr personne. Nalle pointe
offensive ne s'y cache. Il nous est permis
toutefois de noua réjouir en mesurant le
poids dont fèier&it, le eus échéant, sar lea
destinées da monde, les forces associées dea
penples qui célèbrent leor smitiè renoues.
Comme l'officier anglais da yacht royal,
nom nous plaisons an spectacle de Ports
moulh, et nous y voyons uu avertissement
utile à qui voudrait troubler la tranquillité
de l'Europe. C'est, aans doute, ce que le roi
Eiouard a voulu lignifier qaand il a dit,

dana soa totst sa président de H fiépabli-
que et à la marine française : « Je sois per-
suadé qoe l'entente cordiale entre lea datx
pays aura pour principal avantage de main-
tenir la paix. >

M. Cambon, dans sa réponse, a assuré
Sa liajts '.ê de notre gratitude pour la part
« prépoofiérente » qu'elle eat a ce rappro-
chement Il n'eat que f aste de aa rappeler
en ce moment qne ce fnt aussi l'œnvre de
M. DelcMaé.

• *
Voltaire a, je ne guis cù, raconté le

voyage de la « raison ». Il l'a promenée à
Berlin, i Saint-Pétersbourg, à Stockolm, à
Venise, & Bome et an Vatican même... Il l'a
introiaite, poar flair, en France. Prèroyait-
il qu'un temps viendrait où, domiciliée à
Paris, elle ferait , chaque année, on pèleri-
nage place HauDtrt ? Elle le fait , d'ordi-
naire, accompagnée de nombreux servants,
de sorte que e'est un long déiUë devant la
atatue d'Etienne Dolet. Noua disons on dé-
f ilé, non une procession, instruits que noua
n>_-Wis, par nn shunt débat, d'nne distinc-
tion casuistique. Qae des catholiques par-
courent les i « s, bannières déployées, cela
a'appelie procession, et peut être interdit
sans abus d'autorité. Que des libres-penseurs
marchent en bande, drapeaux rouges et in-
signes maçonniques au vent, cela se nomme
démonstration , ou encore manifestation,
st doit être permis. Donc, c'est, tous les
ans, place Maubert, nne manifestation de la
« raison > affranchie. Et ce devrait être,
sans doute, aussi une manifestation de la
raison pacifique II arrive pourtant qa'elle
donne da soaci i la police et que, le soir de
cette journée, sergents de ville et monici-
panx sont snr les dents.

Le défilé promettait, eette foia, d'être
imposant Plas que j&mais les convocations
l'étaient faites pressantes. It a'agissait de
solenniaer, & la face de Paris et de la France,
le triomphe que la libre pensée vient de
remporter par le vote de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Cest sar quoi l'Action
avait insisté avec force dans nn appîl ù eon
public, et elle comptait bien que cet appel
aérait entends.

Oa devait donc se trouver en foule,
dimanche dernier, au rendez-vous habituel,
et longae allait se dérouler la théorie des
ennemis de la superstition, qn'un journaliste
avait priés d'inscrire aur leur chapeau : < A
bas la calotte! » Déception M. Henry
Bérenger a perdu sa peine ct son encre.
Jamais la cohorte dn « peuple qui pense »
ne fut moins nombreuse. Est-ce précisément
parce que la séparation semble acquise et
qu'il croil; la bataille gagnée? Son zèle anti-
clérical fc'ts>t montré moins ardent que de
coutume à s'affirmer. Quelques groupes seu-
lement ont porté au € martyr », vénéré tn
effig ie devant le marché des Carmes, la
nonvelle que le roili vengé. Bref , h céré-
monie, qui, l'an dernier, avait duré deux
heures, fat expédiée en trente-cinq minutes.

On a, cependant, eu le temps de se battre.
Les gardes de Paris ont dû charger pour
enlever un drapeau rouge, que la police a
remisé dans la boutique d'un boulanger.
Et ce n'a pas été la seule bagarra

J'oubliais de dire qa'aa socle de la statue
on a suspendu un triangle symbolique. Qae
pense Etienne Dolet dn triangle, du drapeau
ronge, et anssi des horions échangés en son
honneur avec la maréchaussée? Nous eus-
sions été curieux de le savoir. Nous aurions
voulu surtout qu'il nous confiât s'il a vn sans
dépit s'éceurter l'hommage annuel qu'on lni
rend. Mais Etienne Dolet n'a rien dit.

Les fêtes anglo-françaises

L' c. iojé d'an grand journal parisien fait la
description sulTaate de la réaeption des offi-
ciera de l'escadre de l'amiral Caillard k Londres :

Un train de luxe nous a conduits, ce
matin, de Portsmonth à Londres. Par un
raffinement de politesse, les cars ont été
amenés dsns l'arsenal , snr le quai même le
long duquel est amarré le Masséna. La
locomotive, entièrement neave, est peinte et
décorée aux couleurs anglo-françaises. Elle
a été baptisée « La France », et c'est sous
ce nom qu'elle roulera désormais entre
Loudres et Porteinouth.

Les dalles des quais ont été recouvertes
d'immenses tapis, afin que les toilettes des
femmes qui accompagneront leurs maris à
Londres, et nos bottes vernies, n'aient point

â souffrir " de $T boue et de* la poussière
Devant chaque -wagon se tient nn valet de
pied qui distribue aux arrivants dm bouton-
nières tricolores en fleurs naturelles. Les
cars sont également ornés de bouquets a nos
couleurs et, à chaque minute, les offidsrs
chargés de nons piloter, nous adressent la
même interrogation courtoise : « Etes-vous
biea ainsi ? »

Une musique militaire et uue compagnie
de marins te tiennent devant le car cù mon-
tera l'amiral Caillard.

Le voici qui parait , accompagné de sir
John Fishar dont la ressemblance avee
Coquelin Palnô eat stupéfiante. La musique
joue la Marseillaise, et le train part

Une fonle de curieux, masses lo long des
barrières, agite les chapeaux et les mou-
choirs, et pousse des hourrahs sans fia.

Jusqu'à, Londres, tout le long de 1» voie,
les mêmes scènes se renouvellent; des fa-
milles entières, réunies dans leur jardin,
guettent le passsge du rapide, agitent des
drapeaux et crient : < Vive la France t »

Qaelles manifestations nons attendent à
Londres!

Soixante landaus attelés de chevanx ma-
gnifiques sont dans la cour de c Victoria
Station ». Les valets de pied ea culotta
courte se tiennent aux portières ; les eoehers
portent une cocarde tricolore an chapeau;
la gare est pavoisée, fleurie, transformée en
un vaste salon de réception; de grandes
oriflammes se balancent an-dessus des loco-
motives fumantes. Les colonnes de fonte qui
supportent le vitrage du hall disparaissent
sous les draperies et sons les guirlandes.

Et, au dehors, quel spectacle! Une masse
humaine & peine endiguée par les policemen
de taille athlétique, potsse son flot sombre
et grondant vers la masse du cortège os
jette des fleurs i l'amiral Caillard.

L-.:. chapeaux s'agitent, ainsi que lea mou-
choirs, aux fenêtres. Les f einta se penchent
souriantes, enthousiastes, battant des mains
avec nne infatigable ardeur.

Nous roulons vers la Tamise par Picca-
dilly et Pall-Mall, sous nne véritable voûte
de drapeaux- Sur lea façades das maisons,
ces inscriptions s'étaient : < Gloire à ia
France ! > « Célébrons l'amitié ! » . Hon-
neur anx deux grandes puissances navales. »

A chaque pas les acclamations redoublent,
et plus nous spproeuons de la cité, plus la
foule eet compacte, broyante, enthousiaste
Des gentlemen, graves et corrects, le cha-
peau & la main, s'époumonent & crier :
« Soyez iea bieaveuas chf z nous.' » « Hoar-
rah ponr les Français I » Si bien que nous
arrivons an G :¦ il_ !. Hl i demi grisés pa t  le
délire ds ce peuple, ,doat l'élan, la joie, les
gestes d'accueil out quelque chose de lt_&_-
tique.

Au GuildhaB
Da tumulte et de l'enfièvrement de la rue

nous passons â la grandiose solennité pour
laquelle les représentants de la cité dé-
ploient les pompes éblouissantes d'un céré-
monial archaïque

Dès la seuil, on voit sa déployer lee
splendeurs d'an laxe que l'imagination la
plus folle ne saurait concevoir.

Vêtus de soie et de velours des tons lea
plus vifs, depuis le bleu clair jusqu'à Técar-
laie , étin celants de broderies, galonnés d'or
sur toutes les coutures, huissiers et valets
de pied, canne à la main, perruque en tête,
se tiennent au seuil de chaque salie et s'é-
ehelonnent de marche en marche, du haut
en bas de chaque escalier.

Eutouré des conseillers, sir Common, le
lord maire, sa tient sur une haute estrade,
et chaque invité militaire ou civil reçoit, en
passant devant lui, son souhait de bienvenue
et sa poignée de main.

Une foule de notables en habit eoir , de
dames en toilettes claires se pressent autour
da lui et, discrètement, applaudissent nos
officiers qui ne savent plus comment répon-
dre asx dêmonstratifliis d'amitié dont ils
sont loc  jet -

Vaste eomme une cathédrale, d'aspect
religieux d'ailleurs avee son vaisseau gothi-
que, ses vitraux et ses statues de marbre
qui, le long des murailles repro luisent, au
milieu d'allégories bèroïiues, l'effig ie des
grands serviteurs de la « City », depuis
Wellington jusqu 'à Bobert Peel, Ja salle
des corporations nous ouvre ses portes.

Menus bouquets, pièces montées portent
des rubans aux couleurs françaises.

Un dais tricolore abrite, à droite et i



gauche de l'entrée, les deux carvers juches
sur de hsutes estrades et dont la fonction
consiste à découper le bœuf rôti, « baron
beef », qu'il est de tradition d'offrir aux
hôtes de la Cité.

Mais c'est entreprendre une tâche impos-
sible que de vouloir dépeindre avec des
couleurs hâtivement choisies, le spectacle
de cette salle, où les broderies, les croix,
les velours , les plumes, les aigrettes cha-
toyaient et B'illaminaient sous l'éclat des
lustres.

Quand les hérauts, vêtus de casques rou-
ges, soufflant dans leurs trompettes d'ar-
gent, annoncèrent l'entrée du lord maire,
et qu'il fit sou apparition précédé des < Old
Men > drapés d'amples manteaux rouges et
du « Mace Pair > portant sur l'épaule l'his-
torique crosse d'or ciselé, je me crus tout
à coup transporté à quelques siècles en
arrière.

Cette impreaslon ne fit que se fortifier en
moi depuis le moment où le maitre dee
toasts, placé debout derrière la cathèdre
dorée du lord maire, invita l'assistance a se
lever pour entendre les grâces, jusqu'à la
minute où, précédés d'une ribambelle d'huis-
siers en simarre rouge, allant deux par
deux, une canne dorée dans la main, le lord
maire et l'amiral Caillard, donnant le bras
à la lady mayo: es s, quittèrent la table au son
des trompettes d'argent embouchées par
quatre hérauts.

J'ai vu tant de choses fortement colorées,
assisté à tant de scènes émouvantes et neu-
ves, que je ne m'étonne plas gaère de rien.
Pourtant , lorsque le lord maire a porté la
santé du roi et que, sur un ton grave et re
ligieux, l'assistance entière a chanté le
God save the King, je n'ai pu m'empêcher
d'admirer avec quelle ferveur nos hôtes véné-
raient leur souverain actuel , et j'ai plus dou-
loureusement senti que nulle part ailleu rs
la misère das railleries dont nous accablons
volontiers en Franca tout ce qui représente
encore la tradition et l'autorité.

(G. BOSNAMOCR, de l'Eclair .)

L'attentat contre le Saltan
D'après un journal anversois, la légation

de Belgique à Constantinople a envoyé, il y
a quelqnes jours, une lettre à la mère de
M. Edonard Joris, qui habite Anvers. Cette
lettre a un peu calmé les alarmes de la
malheureuse femme qui se lamente, tout le
jour, depuis qu'elle a appris l'arrestation de
son fils unique par la police du Saltan.

Dans cette lettre , M. Errembanlt de Dad-
zeëie, ministre belge h ConstanVroople, feart
que la seule faute de M. Joris était d'avoir
lié connaissance avec des gens peu recom-
mandables — politiquement parlant — et
qui étaient impliqués de prèa ou de loin dans
l'attentat. En dehors de cela, M. Joris n'a
riea à se reprocher, et, ajoute l'auteur de la
lettre, < l'interrogatoire auquel j'ai assisté,
et qui a doré quatre heures, a bien prouvé
que M. Joris n'a rien à se reprocher. J'es-
père bien arriver à le faire remettre en
liberté. »

Quant i lt*"" Edouard Joris, «lie séjourne
& Lucerne, cù elle est arrivée il y a quel-
ques jours. Nous avons dit que la Turquie
avait demandé son extradition. Cette de-
mande n'a aucune chance d'être accueillie.

Désorares a varsoole
De graves désordres Be sont produits à

Varsovie. La police a arrêté deux cent
cinquante personnes, confisqué de nombreux
revolvers et découvert une fabrique de
bombes.
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LES REVENANTES
CHÀMPOL

C'était Paule qui avait influé sur les disposi-
tions d'Henriette!

Eh bien , qu 'Importait que Paule ou une autre
Servit sea plans!

—- ... Oui , i son Age, on aime le mouvement.
Elle eat enchantée de voir un peu notre voisi-
nage , bien paisible et bien restreint nalnten&nt;
quolquos  anciens amis aTec lesquels je suis
_ _ . i__ en relations parce qu 'ils me pariaient de
toi, cette bonne Mlle Doncet, p&r exemple. Ta
te souviens d' e l le?

Une flfcare humble et pud i q u e , s'il en fut ,
s'évoqua : Mlle Doncet , une bonne vieille fllle,
boscote, tout en noir , très pieuse, affiliée au
tiers ordre, et ohtz qui on allait travailler pour
lea pauvres.

— Elle voulait absolument nous avoir i dé-
jeuner... un de ses petits déjeuners inlimss, sa
seule distraction. Comme elle serait contente
Si tu voulais venir I

Mme Le Halller se tut.
Henriette demeura les paupières baissées.
Cinq ou six secondes passèrent.
Puis Henriette dit :
— Malsje peux bien aller chez Mlie Doncet-

Les huit jours qui e écoulèrent Juiqu a ce
déjeuner forent des plus pénibles qu 'Haoriette
sut encore vécus depuis sa sortie du couvent.

Plusieurs agents de police ont été griève- ! a été perdu au commencement de l'hiver
meut blessés. I 1903. Les larges provisions de combnstiblea

On prévoit que les troubles s'accroîtront I et d'aliments, fournies par le duc des
ce eoir. j  Abrnzzes et par MM. Jackson et Harms-

Dans quelques villes de province, des I worthi ont gtô d'un grand secours. Leur
bandes armées ont commis de graves atten- J expédition de secours a épargné à nos gens
tats, pillant les caisses publiques, jetant ] de dures souffrances. Trois tentatives en
des bombes et assassinant dss gendarmes

L'affaire Jaluzot
Le procureur de la République, à Paris,

a été saisi d'une plainte des employés-
actionnaires des Magasins dn Printemps
contre le gérant, M. Jalnzot. La plainte
contre M. Jaluzot dit :

1° Qu'il a détourné à son usage personnel
pour des spéculations étrangères à la Société
l'actif dont il avait la garde ;

2° Qu'il a dissipé lias fonds de la caisse
de retraites ;

3° Qu'il a dissipé les fonds de la caisse
de secours ;

4° Qu'il a dissipé les fonds veraès par ses
employés aux comptes courants.

L'assemblée dans laquelle le dépôt de la
plainte a été décidé comptait environ 500
personnes dont un tiers n'appartenant pas
au personnel des Magasins du Printemps.

D'un autre côté, le ministre de la justice
a reçu un» pétition signée de 800 employés
du Printemps, lni demandant de surseoir aux
effets de la plainte, de manière à ne pas
entraver les pourparlers en conrs en vue du
sauvetage de la maison. La pétition a été
remise an ministre par une délégation. Le
ministre a exprimé l'espoir d'une solution
heureuse pour les employés du Printemps.

Aff aires Oe Hollanae .
On écrit au XX" siècle de Bruxelles :

L'érection d'une Université catholique néer
landaise constitue l'événement capital des der-
niers jonra. Les premières bases de cet Institut
d'enseignement d'une portée considérable ponr
l'avenir des catholiques néerlandais ont été
jetées k Utrecht , le 31 juillet dernier.

Le traitement de l'enseignement public et
de l'enseignement libre sor un pied d'égalité,
notamment en ce qut concerne la délivrance
ds diplômes légaux par let établissements
d'enseignement supérieur, est un des derniers
actes du ministère Kuyptr  et permet aux cetho -
tiques de mettre à exécut' on un projet dont ila
poursuivaient la réalisation depuis longtemps
déjà. A l'exemple de lonr j  coreligionnaires
belges, français et suisses, lis avaient compris
en effet la haute importance d'une université
catholique à tous les points de vue.

Il oit vrai que les antirévoiutionnaires néer-
landais ont fondé déjà , soua le nom d'Université
libre, un établissement d'enseignement supé-
rieur. Toutefois celui-ci ne donne pas aux
catholiques toutes les garanties nécessaires au
poiut ds vue des principes. La to.ada.tlmi 4'O.ïA
université catholique s'imposait donc, d'autant
plues que ia nouvelle loi eur l'ensei gnement  su-
périeur, en accordant aux universités libres lo
droit de conférer des diplômes lègsux, vient
d'écarter les derniers obstacles qni s'opposaient
k l'essor de l'enseignement libre.

Aux ternes de cette lo), le droit de conférer
des grades académiques n 'est accordé qu'à des
associations ayant la personnification civile
et fournissant la preuve qu 'elles disposent d'un
capital liquide ds 100,000 florins ; en outre, dè*
le début l'établissement d'enseignement sapé-
rieur doit comprendre trois faculté) , ayant
chacune au moins trois professeurs. Co nombre
do facultés doit être porté à qaatre ou à cinq,
respectivement après 23 tt 00 ans.

L'expêaition ziégier
Voici le texte de la dépêche relative au

retour de l'expédition Ziégier :
Le directeur Ernst André a reça aujour-

d'hui de M. Champ, chef de l'expédition de
secours envoyée à bord de la Terra Nova,
le télégramme snivant, daté de Sonnings-
vang, dans le Finmarken norvégien :

Nous avons actuellement 38 hommes
sauts ; un seul est mort. Le vapeur Amerika

Elle savait à quoi l'engageait la concession - Dsmatn , ce serait l'été, les champs nus sous le
insignifiante en apparencejqu elle se laissait vo-
lontalrewent arracher. Ce qui avait été accordé
.*. l'une de ses anciennes connaissances ne
pourrait plus être refusé aux autres. Par la
porte de Ulle Doncet , elle rentrait dans le
monde.

Le monde 1 Elle l'avait entrevu et redouté
Jadis, auj ourd'hui , il lui inspirait une sorte
d'horreur.

Ello gardait toujours eette sensatlsg d'giseau
aux ailes coupées, réduit à se traîoei sur la
terre et contemplant désespérément les hau-
teurs bleues où il ne pourra plus s'envoler.

Avec eela, une appréhension personnelle
Inévitable , l'angoisse humaine at féminins de
l'aesosll k recevoir, de l'effet à produire.

Puis la réaotlpp, la volonté de se contrain-
dre, de s'oublier , de s'Immole?. H fallait apaiier
Paule et songer à son avenir.

Eo atcendaot, b seule perspective de ca dé-
jeuner chez Mlle Doncet lui mettait la sueur
au front.

— Croyez-vous qu'il y aura d'autres Invités I ?
demanda t-elle à sa mère, eomme lenr voiture jj
montait déjà le petit coteau k moitié duquel ;
apparaissait le toit de tulles rouges de la vioillo \
fille.

Mme Le Hillier fit un signe dubitatif.
— Oh I olle a toujours quelqu 'un, se hâta d'af- P

firmer Paule, sqr le strapontin de la Victoria.
— Vous ne savez pas qui elle pourrait avoir I I
Nulle réponsa cette fols.
Sous l'ombre de son grand chapeau da î

paille blanche , la figure vive de Paule parut |
adoucie ; ses yeux sourirent , semblables auz :
bluets là-bas dans los champs.

On n 'avait pas encoro molrsocnê. Le frisson I
des bléi ojre ct de» avoica» vert clair semblait I
faire onduler le coteau.

Les haies 6'eng uirlandalsct de chèvrefeuille.

vae d'atteindre le pôle Nord n'ont pas
abouti , par suite de circonstances très défa-
vorables. Les travaux scientifiques oat été
conduits conformément aux plans tracés
d'avance et out donné d'heureux résultats

La misère en Espagne
Malaga , il .

Trois mille ouvriers sffamês menacent les
propriétés privées. Les antorités sont im-
puissantes et réclament des seeours.

Cadix, il.
L'ag itation est très grande parmi la

population agraire de Cadix et le conflit
prend des proportions slum&ntes.

Séville , u.
Des troubles ont éclaté à Ossuma et à

Carniona. Plus de quatre mille travailleurs
ont att H n a 6 les fermes et emmené le bétail.

M. Louùet en Espagne
Les journaux de Madrid annoncent of-

ficiellement que lors de son voyage à Ma-
drid , M. Loubet habitera le palais royal ;
M. Rouvier sera installé au miaistère de la
guerre.

La mort au /? oncken
On annonce de Qiessen la mort dn pro-

fesseur d'histoire Wilhelm Oncken.

CHRONIQUE MILITAIRE
La tactique de l'tnnnterio russe modifiée

Le ministère de la guerre russe a Introduit
plusieurs modifications dans les prescriptions
réglementaires sur le combat de l'Infanterie.

C'est ainsi que le commandement Debout 1
pour les tirailleurs couchés est supprimé, sûn
de ne pas faire soupçonner à l'ennemi l'appa-
rition prochaine de buts favorables.

Los chaînes serrées de tirailleurs sont sup-
primées, r-éeoe pour les grandes distances,
parce qu'ellei engendrent dea pertes  Inutiles.

Sl le feu de l'ounsml est très violant, on
procédera par bonds, longs seulement de
trente k quarante pas, oo noms par bonds
très courts des tirailleurs individuellement .
Les hommes peuvent se baisser, et même ram-
per selon lea circonstances.

Les bonde peuvsnt s'effectuer à intervalles
inégaux. Le chef de section n'a pas besoin
d'être toujours devant sa subdivljlou. ll faut
s'abstenir de s'arrêter régullèrotnent k trois
cents ou quatre cents mètres de l'ennemi pour
faire nn tir prolongé. La marche en avant a
lieu d'une façon lnlnterrotapne, par bonds,
lusau'à l'assaut final k ia baïonnette.

CONFEDERATION
Recours tessinois. — Au nom du comité

conservateur tessinois, M. le conseiller na-
tional Motta vient d'adresser au Tribunal
fédéral un recours contre la nouvello légis-
lation de l'impôt. II affirme que la loi fiscale
récemment votée est inconstitutionnelle.

Les grève». — La grève des menuisiers
de Berne est terminée. Le travail sera re-
pris lundi prochain.

La deuxième conférence, qui a eu lieu
vendredi matio, a abouti à une entente sur
tous les points, dont les principsnx sont :
durée de travail de neuf heures et demie —
salaire minimom de quarante-huit centimes

soleil brillant , et ces dernières richesses du
printemps s'étalaient avec le charme d'une
beauté finissante-

Henr ie t te  se laissa surprendre.
Elle te redressa. Ella regarda autour d'elle

coaosae elle n 'avait pas encore regardé.
O était le chemin suivi jadis, lea vieux peu-

pliers qu'elle reconnaissait et la bordure de
saules, et la petite fontaine, au loin , sous lu
hêtres, et c'était Hinrlette Le Halller qut repas-
«ait Ici,

Avec l'air doux et pur, on aspira la vie, et
la revenante oublie le sépulcre.

Comme un écho lointain , retentit son j oli
ri ra d'autrefois, dont elle même na connaissait
plus le son i

— Maman I Voilà la place où mon Une s'était
arrêté, le fameux Uae que vous m 'aviez  acheté,
à la faire de uslun et que je n'ai jamais pu
faire marcher !

— Parce que tu n'étais pas la plus têtue des
dea;, constata Mme Le Halller à qui ne déplat
pas le souvenir de cette première défaite.

La Victoria franchit un étroit portail.
Une petite vigne , un petit pré, un petit champ

de pommes de terre , toute une eultupe en mi-
niature 8'ètag«ant le long d'uno ailés montante,

Un petit boia y jette eon ombre , puis appa-
raissent de petites pelousss et , lorrqu 'on atteint
le plateau , un petit jardin où les fleurs se pres-
sent , dCl.or dau t des plafea bcin»'.c3.

Jadis, l'Imagination enfantine. d'Henriette
croyait voir Ici au joojou de Nuremberg animé,
ou encore le domaine d'uno bonne petite féa
Qarabpsse.

D'autres enfant» , après elle , ont pris posses-
sion de ce lieu de délie»*, qui semblait créé
tout exprè» à leur taille.

Devant la ports , un gros baby qui vient ta

par heure; le tarif du règlement des ateliers
de 1899 est augmenté de huit pour cent. Le
nouveau contrat eat valable j usqu'au 1" jan-
vier 1908 et sera prolongé d'année en an-
née s'il n'est pia alors dénoncé trois mois à
l'avance. *

Ll FETE DES VIGNERONS
III

Vive]/, il août,
EUe s'est êUinte an]onrd'hui, tous us

déluge d'eau , la Fête des Vignerons de
1905. Pourtant une êclaircie de près de troll
henres aurait permis de donner, tant bien
que mal, la dernière représentation.

C'est pour le coup que les couplets de
l'orage, dans le chœur des moissonneurs,
étaient en situation :

Le ciel soudain s'eat assombri ;
K l'horizon moûts nn nuage.
Abandonnez tous votro ouvrage,
Et luyes, fuyez & l'abri.

Voici l'orage.
Entendez-vous le vent hurler I
Il va, brisant la branche frêle,
Le tonnerre et l'éclair se mêlent,
L'averse loarde a redoublé.

Voici la grêle.
Gette fois, le sonrire de la blonde Cérôs

n'a pas eu le ponvoir magique et vainqueur ;
que lui prête René Morax. Son règne de
•ept jours, si brillant , ai pompeux, s'est ef-
fondré soudain dans uue ondée rafraîchis-
sante. C'était bien la fin. Adieu paniers, les
vendanges sont faites 1 Elle est tombée
comme nne feuille morte, cette fête prodi-
gieuse qui, dnrant une semaine, a fait de
Vevey one sorte da cité mondiale, le rendea-
vous de plus de cent mills spectateurs, ac-
courus de près at de loin.

La représentation d'hier, jeudi, a marqné
l'apogée de catte série triomphale. C'était.
en même temps, un dernier éclair, presque
le chant du cygne. Ii n'y avait pas, sur les
vastes estrades, un coin qui ne (fit inoccupé.
Toutes lu places, sans exception, avaient
trouvé preneur, at maint retardataire avait
imploré, comme uns faveur, un laisier-passer
lni permettant d'assister, debout, à ce spec-
tacle pour lequel il avait tout quitté. Et
comblra de curiaux, faute da billet disponi-
ble, s'étaient réfugiés anr lss toits des mai-
sons voisines ! La vue de ces grappes hu-
maines entassées sur les tuiles en déclivité,
ou rnêtne nichées sur des cheminées, donnait de U brune Paies. Elle répond avec SSio vertige. L aux acclamations qui la saluent sur San ni?J?2$_IEV-_ Y\\ J0Uraîe ft rf °Sa s8*a- Et- p|n8 *ï **SES&S__lue. ____  ta j-èu-ii. Las Bcènes ûe la vie *. in. rnïS «yec i„. ĵ» .,»,. $«.. \alpestre et champêtre , les tableaux être- S/ïï ffiSSStfîKSïmancas populaires on eu beauconp plus de : httnbM hnmaiflS qni g «JS!™ *
succès que les auditions artistes. Et ce taenx ^p de chapeau. K,pw*
n est paa peu dire, car les lauriers conquis ici GustavA X_t__k U P.^A «par M Troyon , M- Troyon-Bltasi et M- ' 

J&ÏSW £££ Ï5, "!Welti-HjLriog ne sont pas minces. ^^ taadis j  Morax le SiDans la troupe de l'Hiver, introduite par il„. trinmnw. <,,,*?,?„* » i tors"
un choral si grave, d'une austérité si JE ; *£ gKtaL?? *"" * "** U
sante, le groupe des chasseurs, dss pêcheurs ! eu qnei jnterorèta' dans Mas WM net des bûcherons récolte déjà une ample ! la iXilh«?S!^moisson d'applaudissements. On goûte ausi _ JLL

1 
ZTL \_trPe* *f̂ l S fcémiî-

la douce cantiiène des vieilles, U chanson \ S™ ___ ____k_f____u Wfait
rogne des vieux. Mais, comme toujours, c'est ? WS *0W les feax dn soM !
la noce villageoise qui a le comble des ! --Dan'les blés «or*, court on frisson
faveurs de l'assistance. Le notaire bedon- J 

pourpr9 et d'or' 9t dans leur «Iolre «W«-
nant , avec soa grimoire et son jabot de dea- > Les champa ea fête attendent l'heure ûïmoU.telles, la jeune épousée si gracieuse et le I Ûàmvigoureux gars qui lui est uni pour la vie, j Toutefois, le gros du succès est «Beenles vingt-deux coaples d'invités, délicieux ! pour le chant des moissonneurs , et suSntdans leurs costumes nationaux, vivante ï pour la mélopée si captivante qus SHSbigarrure qui incarne les mœurs et les F Doret a miee dans la bouche des elanensesaspects divers de nos cantons soims, tout ? Oh! le sentiment indéfinissable que Poncela charme 1 œil et l'harmonie de l& nb, , épi(mô devant ce tableau biblique! où Znationale du Lauterbach , avec tes figuras i vingtaine, de Ruih, humbles et soumises

jeter presque sous les pieds des chevaux, pour-suivi par uns bonne éperdue.
Et, k l'ombre du marronnier , ane voiture

d'enfant d'un modèle particulier , une boîte
oblougue, une cotwaette roulante, garnie d'o-
reillers, d'eù se soulève une tête menue et eu
rieuse, voilée de boucles brunes.

Paule descend , envoyant un baiser amical,
Mme Le Halller ie tourne ver.»j  ta fille , et ,

tranquillement :
_. Oe sent lès enfants de ce paavre Joan des

Vernlèrei.
Henriette fixa la groupa ,
Partout du bjujg et dès rubans noirs.

_• Jean des Vernières est mortl demanda-1-
elle.

Jamais, depuis six ans, elle Q'avait eu eel
accent étouffé, c» vlisgo d'aBgolaso.

— Non , répondit Mme Le Halller avee Indif-
férence, c'est de leur mère qu 'ils sont en deuil.

Henriette resta uo Instant détint , tvt_* se
décider à la su ivre ,

Qa n'est dono pas assez que d'affronter le pré-
sent; 11 faut que le paisé vienne l'assaillir et
cela dès le premier pas dans ce monde maudit ,

Mais 11 est trop tard, pour tourner bride et
a'cnfalr ,

Sur le seuil apparaît une petite forme noire ,
on peu plus ratatinée, un. peu plue cnurfaéa
depuis six ans, et, derrière, Henriette devina
une a u t r e  silhouette, restée gravée dans sa mé-»
molje.

Puisque Jean n'est pas mort, 11 est ici.
Paule vonalt de ss retourner et , soas sosregard observateur , Henriotte se rsprîi.
A la suite de sa mère et de aille Doncet , elletraversa Tarait vestibule cù ee balaDçMt tou-juurs dnos la suspem.'on rsatf qu» una tojflaretoœ-binte de a ruines de Home », un écheveau

de petites feuilles gttt&tres, da pttUes Qeuïî

originales, achève de -suggestionner leg spt,
tateurs. C'est alors une décharge élactrl qa l
de bravos. Les étrangers sartont sont ravi ,de cette scène si caractéristique, l'ma ,j,
plus expressives dans la repro ductio n i
nos contâmes nationales. Et puis, on _ ¦ .> '¦[
toujours de ces vieux airs, de ce? Bélodiasimples, qui survivront & mainte mBtiqb
savante des auteurs moiernss. '

La chanson du laboureur a aussi B01succès particulier. Elle est donnée d'i»,voix rustique et forte, où l'on sont toute h
vigueur de l'homme qui conduit la charra*'M. Clément Castella, dsns le chant h
semeur, rendu avec tant d'expressioa et Lnaturel, continue la série de ses triompha •

Sans repos et sans fatigue,
Tout le jour mon bras prodigua
La semence au sillon noir .
Et rempli d'un grand espoir ,
Je chante, «n rentrant , le soir ,
Qaand Je vols œoa toit qui lame

Dacs la brume.
L'entrée de la troupe du Printemps a'»paru encore plus éblouissante qu'au premierjour. La brune « déesse », sur son trôu-ientouré de chérubins, est bien la person»

fleation du renouveau. Elle reçoit dignementles hommages du chœur et de la ptélreig,
dans une invocation où le compositeur, dm.taye Doret, a mis nne musique sérieuse ei

l brillante. Mais rieu ne vaut la vieille chan'j son et l'élan juvénile des petite bergers si
j bergères, pirouettant sons les ormeaux
j Encore ici, la scène champêtre, malgré ri
I mignardise & la Jean-Jacques et à la W»t-
j teaa, l'emporte sur les gestes augustes A*,personnages mythologiques. Et quelle Jolfa!•• chansonnette que celle dH coucou, avee soii harmonie imitative I '
H Les jardiniers et jardinièr es évoques^ .c, leur tour, une vision da fraîcheur oattala
jILe romarin , le lys, la rose et le ja smin
;. semblent nous envoyer lenr parfum, avec hii cadence d'un air où le compositeur a mùi: une grâce et une coquetterie ravissantes
I J'entends dire autour dp moi ; Très bien,I très bien, monsieur Doret. "l

Et quel charmant tableau que ceiui cfofaucheurs et dea faneuses, maniant en ca.dence leurs faux et leurs râteaux 1
Voici maintenant l'Eté dans touto ngloire et son chaud coloria. La blonde Cérèsau sommet do son char, est touto rutilant*de pourpre et d'or. Son inclinaison do tk _et ses gestes sont moins solennels que ceB-de la brune Paies. Elle répond avec tSxklaux acclamations qui la saluent sur son pas-Bsge. Et, plus tard , lorsqu'elle passera »i»aj

les rues avec le cortège, cette déssae bornafllle ne marchandera pss sas sourires sa:humbles humains qui lui tireront un ressac,tneux coup de chapeau.

m._. *_„___ , . l m  ¦IIISMUaJIIIB hll ,rg;.|
paies, da tiges mince» et emmêlées, symbolisant
bien une existence de vieille fllle.

Maintenant , dans le petit salon , la tôto lourds
d Henriette se courb U,

Elle apralt VQ^',a 0e pas voir celui qui sa
tenait en fac« d'elle et. du premier coup d'cull ,ells Je voyait, l'examinait, ae rendait compte
dss moindres changements survenue en lui.
( 11 était toujoura le grand garçon sérieux, àl'air doux , l'ami d'enfance en qui , durant uca

courte période, elle avait pu voir le compa-
gnon à choisir pour toute sa vio. Il avait
maigri seulement , vieilli un pen. Sa barbo.
qu 'il portait maintenant taillée en pointe ,
rendait sa flgure plus grave.

Et puis, il grisonnait déjà, aux tempes.
Jean n'avait , pour sa j>art, aucune raton ds

se troubler. NI lui , ni personne, grâce à Dloa
n'avait pu deviner ce qui s'était passé tant
oVannées auparavant dans un ccour fermé de,
jeune fille.

La situation actuelle pouvait néanmoins
suffire à l'embarrasser.

Q JS dire â la ro venante I
Bt d'abord , comment, rappeler !
Madame! mad^oiselle î ma sœur J
Jean «vçfi du tact. Na a'en soavenalt-ella

— Bonjour , Henriette , dit-il , csmme autre
fols.

Et , oomme autrefois, elle répondit :
— Bonjour , Jean I

¦*ee2~ SLl* U tatou,)



ffle j'épouse de Booz, ramassent les épis,

,e- l«s B6*168 et le co,tume dM paysannes

^M illet , le peintre de VAng élus.
Ainsi noua allons
Parmi les sillons
Cherchant notro vie,
La belle saison
Pour nous est Unie
A la glane.
Quand la mort voedra ,
Elle g'anera
La moisson humaine.
La repos sera
Ls prix de nos peines.

» eils seule, celte scène des glaneuses

-adrait uue couronne de lauriers aux ar-

»»s qai l'ont arrangée.
0i j'ai hâte d'arriver au tableau qui a
n-ainient les honneurs de cette journée.

' .«très des armaillis, avec leurs tr oupeaux
Vattirail du chalet , «u milieu des tinte-

tatl des clochettes et des appels des pâtres,
5 vraimeHt impressionnante. M. Currat,
A tient la tête du cortège, s'avance dans
L sorte de gloire alpestre, salué par un

Jaragin d'applaudissements. C'est la Gruyère
f-yjadue sur les plages veveysane». Quel

«Ôaçe superbe d'armaillis 1 QaeJle vigueur,
j-dls robustesse dans ces &niaats de la moa-
Lel  II y *» P"0" enx< à* vrais c"10886*»
Jy i ae mesurer avec lia géants des Alpes,

ïindis que le troupeau est tenu en laisse
p g?s robustes gardiens, M. Currat s'a-
L0e ; il enlève sa cap8tte de velours et
«lue les douze mille spectateurs d nn geste

.ji met en valeur le relief de sa physiono-

mie p a grisonné depuis 1889, notre chantre
liiionîtl fribourgeois, mais il est toojoura
jèwratif et nul ne représente mieux le type
ja montagnard gruérien.
I/oreh9-1,te attaque, en eourdine, la mè

ujie connue. Ou sent passer, avec l'air da
Uaûhi deu Colombettec, un souffl» de l'Alpe
frîtoorgeoiae. Et la voix de Currat s'élève,
uBoûijnse , pénétrante, tomme au soupir
l'Orphée dans le calme souverain de ls

t entagae. ,
Oa est tout oreille. Et lorsqaa le Ltauoa

mi son plfcia essor dans le.rêfrain , rémo-

ra est & son comble , et les bravos Be mêlent
,a retsntissement des sonnailles accompa-
pçjjt le chœur des armaillis.

Oa peut dire qu'à ce moment le succès de
i, Fête des Vignerons avait atteint son

joint culminant.
Les somnli'ères
Vont les premières.

C'est littéralement ejact. Le triomphe

lii armaillis est complet Ps se retirent
clamés, emportant avec eux l'horomsgo

Ula foule et les sple-nien» àe VEtè expi-

ât. Maintenant les vendangeurs psuvtnl

•air, avec leurs couronnes de pampres;

FActonrae peut dérouler sur la scène toute

ligunme ds sss couleurs, toutes las nuance*

b tes feuilles mortes. Sis aa fcroat fae

0!tt le* patres des Al*es fribouijeoliet
rtis ehautre di* CsloabeàteU.

FAITS DIVERS
£7_AH ._-

Cbonlemont dus».? «*» tunnel. - Un
(iseilement vient de te produira dans un tunnel
li chemin defir  Centola-Stn-lsanro (Nsplfs).
Ca brigadier de l'octroi et trois ouvriers char-
t<i des travanx ont été tué*».

La ligne eat obstruée psr les décomo?*»» e*
licarclie des trains est suspendue.

Tempête» dems le Sud do l'Allenau-
jne. - On écrit do Stuttgart :

Usai la nuit da jeudi k vendredi , de violents
iragei se sont abattus eur l'Ucterland. Daos
lu vignobles, la grêla a anéanti les deux tiers
(a récoltes.

A Hellbronn. ds nombreux toits ont été sè-
::..:.. .. __ -. endommagés.
IieCarlsruhe : -
Li gare d'Appenvreler a étô comp'ètement

Itaite par la tempête qui a sévi avec rage
jeudi dans le grand-duché da Bade. Das piliers
lîlar de 30 em. da diamètre ont été tordus.
Ui toits de nombreuses maisons des environs
c; :.<. gare ont été enlav4s, les poteaux télégra-
(Moues renversés.

fias centaines d'ouvriers du c'hettln d» Ist
«atoecapés d réparer ce désastre. L«* traini
!¦ ;¦¦'.-.r. ont dû s'arrêter quatre heures k Appen-
V!l«r. Il n'y a pas eu.d'accident de personne.
Ci ne paut pas encore évaluer le; dommages.

Lea ravjagoH da cyclone dans la ro-
tcon de Sedan. —- Le cyclone de jeu di soir
uiaié, dans la région de Ssdan, desdéglts
l'-crmes.
Lei avolnas, les betteraves, toutw Isa t"020'-

é .c »e.r pied ont été haehéea dans plus de vjpgt
Knnnacsa. -
ta consternation est générale. MU. Doutant ,

Valeur, et Donaime, député, ont adressé une
tewmls de secoure Immédiat» au ministre.
Lu domciagea peuvent être évalués en tota-

lisa an minimum de 4 millions, dont 1,500,000
Itues pour la ville ds Seian.

Abonne ments militaires
et da vacances

U Liberté sert dès maintenant des

ùonnements pour It durée des vacances
« des services militaires, partant de

^'importe quelle date, a«x f rix suivants :

aciSBB
Pu semaine" .' / . . Fr. 0 40
Par mois. . . . . ,. » 1 50

FRIBOURG
Journal de Fête du Tir cantonal

Il a paru , à l'occasion du Tir cantonal, un
Journal de Fêle, édition de luxe, contenant
des articles historiques et littéraires, aimi
que le compte rendu des fôtes et les tableaux
des résultats journaliers et du classement
définitif des lauréats.

Cetto publication , richement illustrée,
' (c i. f.'xs un intéreasant souvenir du Tir
cantonal de Fribonrg ; elle a obtenu un vif
succès dans le monde des tireurs et dans le
grand public.

Le dixième et dernier nnméro de cette
pa bliestioa, qui ra paraître incessamment,
sera particulièrement intéressant. Il con-
tiendra une notice historique sur la Société
de Tir de la Ville de Fribonrg, nn résumé
chronologique des Tirs cantonaux fribonr-
geoisj, les tableaux do classement officiels
du dernier Tir, des statistiques, etc. Surtout,
il sera enrichi de très belles illustrations,
ayant trait aux divers épisodes de la fète :
cortèges, cérémoni'es, comités, demoiselles
d'honneur , groupes pittoresques, tels que
IîO armaillis, les soldats de Neuenegg, les
cibarres, etc.

Le dernier numéro dn Journal de Fêle
clora dignement la série et ajoutera singu-
lièrement & l'intérêt de la collection. Il swa
en vente dans lea kiosques, magasins de
tabacs et librairies qui ont eu le dépôt dn
Journal pendant k Tir. Les personnes qui
désireraient, par la môme occasion, se pro-
curer la collection complète (prix 2 fr. 50)
n'auront qu'à s'inscrire dans l'un des dépôts ,
eu à Mra parvenir leur demande au Co-
mité de publicité du Tir cantonal, &
Fribouig.

Conseil aétiérat de (a.iiieda Friboura. — Le
Conseil est convoqué pour lundi , 14 août, à
8 heures du soir, à l'Exile dee filles, avec
les tractanda suivants :

1. Constitution. 2. Nomination de là Com-
mission des comptes. 3. Crédits supplémen-
taires. 4. Route des Alpss, tronçon inf irisnr.
5. Bu igat de l'Usine à gaz 1905-1908.
6. Venta d'une parcelle de torrain au Gam-
bach. 7. Vente de la Maison judiciaire a la
Banque de l'Etat

R éunion d'étudiant*. — La section sociale
d'étudiants de notre Université, Solida-
ritas, tiendra sa réunion le 20 atût pro-
chain, à Zurich.

Cette soiï&té, qai a'eat développée très
rapidement et dont la bnt social est des
plua louables, va prendre dans sa prochaine
assemblée d'importantes décisions touchant
le programme et lts divers moyens de pro
pïjzafide de l'osnvro.

Objets trouvés. — Il a été trouvé sar
l'emplacement du tir cantonal quatre para-
p'niw, trois cannes, an couteau militaire et
uu e montre de dams.

Cea objets eont déposés au bureau de la
préfecture cù les intéressés peuvent aller les
réclamer.

Accident — Lundi soir, & Morlon , M.
Anselme Y .ani, figé de plus da 80 ans, était
occupé & préparer la fourrage pour son
bétail lorsqu'il tomba 'maihtnreueunent sur
l'aire de la gf ang»-, d'eu on ie releva sans
connaissance. Lo môiejin, imçjéliatement
apptlé, conatita dss blessures au crâne et
de graves lésions internes. Malgré tous les
soin», M. Yenni n'a pas encore repris con-
naiesasêB.

Cat accident a estjsé una vive émotion en
Gruyère où M. Yenni est avantageusement
connu. Le navré est depuis quelques snnées
«asesseur de la ju stice de paix de Bnlle.

Bibliothèque. — La blbliothêqns dn ©nsée
industriel sera f«mée du 13 août au 36 sep-
tembre pour cause de revision. Lss person-
nes ayant en mains des ouvrages de cette
bibliothèque sont ihstamme»t priées de lea
rendre jusqu'au 14 courant au soir.

Syndicats d'élevage efecyalin . — Le Dépar-
tement fédéral de l'agricuttute vieat d'ap-
prouver les statuts révisés des huits syn-
dicats d'élevage de l'espèce chtvaline dans
notre canton.

Il est à remarquer que les nouveaux
statuts de tous ces syndicats prévoient l'éle-
v- go du cheval de trait amélioré.

No» pécheurs, — Qn écrit à la Neue Zur-
cher Zeitung t

Les pê.heurs du lac de Neuchâtel se pro-
posent d'envoyer â leurs gouvernements
respectifs une pétition, tendant & obtenir ,
pendant le mois de septembre, ia pè&e au
filet H .» ( t a n t .

Per _ l . Itallani. — Do cani e martedl ,
aile 9 ",,, nella chiesa dl Notre Dame, messa
con predlca.

NOUVELLES FINANCIÈRES
La rente ¦¦:, n. - [ , .  c' eit de baromètre

pour sa renâre co-opte des ci positions du
uj^hè fiaancisr. Sfoos la notions , il y a
huit icttfî. À SSi? ; elie a frit 99.60 samai}

et a clôtura hier & 99.75. Los autres fonds f réductible das conditiot3 japonaises. Le
étrangers, Portugais, Bip-gnou (extérieur),
8ud-Américains ont progressé tuisi légère-
ment L'Italien est foijour s ferme- D7.prês
VBconomista d 'Italia, la valeur i\ea aciiors
de Banques et Sociétés italiennes â fin juil-
let s'élevait i 3 milliards 130 millions, en
augmentation de 40 millions de lires snr les
cours de fln juin 1

Seuls, les fonds russes fout triste il .::»: ;
le 3 % fait 74 20, le 4 % Consolidé 83.20,
en légor recul.

A Paris, le 8 % Fribourg cotait, le 8 août,
51150, le Bernois 3 V* 505 le 7 et 502 50
et 503 60 le 9 ao&t, ce qui prouve qui lea
titres fribourgeois sont aussi bien tenns que
ceux de nos volsias. A Bàl», les 3 % de
Fribonrg 1892 et 3 % Bsrne sont â la même
enselgae, offerts t. 90. Par contre, la 3 %
Fribourg 1903, duquel il y a du flottant
s'inscrit & 88.75.

A Bâle, voici quelques prix faits. Confé-
dération 3 % diff éré 9580, Soleure 3 M
97.75, B«nte italienne 4 % (anc. 5 %)
105 20, Jspoaaia 1905 6 % 101.60 , Ville
de Lucerne 3 yt , 97, Saint-Gall 3 3/4, 100;
Saiut Imler 3 '/*» W», Zarich 3 %, 97.25.

Les obligations d'ètabliMamenta de créiit
ne sont pas appréciées comma elles le méri-
tent Ainsi les cédules Caisis hypothécaire
fribourgeoise 3 % sont demandées à 99
senlament, les 4 % au pair. Les 3 _% Ban-
que foncière du Jara 92.25, Us 4 % au
pair. C'est pire on core pour les obligations
de la Banquo hypothécaire suisse, établisse-
ment cependant bitn administré, les 3 8/4
¦ont demandées à 97 et les 4 % à 93.80,
mais avec prix fait au pair I

A Lausanne, les Chocolats Cailler sa
payent 626, lu Villars 128.

A Londres, on prévoit de prochaines opé-
rations financièras de grande envergure qui
aboutiront au retrait da sommes très impor-
tacte* dea canttes financiers européen*. Ii
parait done douteux que le loyer da l'argsnt
subisse una réduction sensible «t l'abaicas-
mfcnt du taux de la Banque d'Auglet̂ re à
2 %, qui paraissait probable il y a un mou,
reste aujourd'hui très problématique.

L'emprunt % lA . rt demi-canton de Eâle-
Campagne n'a pu eu da succès. Sur
8 l/% raillions offerts au public, il n'a été
souscrit qua 1 V% million dont encore 1 mil-
lion environ de Conversion. Co nest  pas
merveilleux, pour êtra si prèa de Bâi6 Ville,
la wttrie des millionnaires suisses 1

Zarich mtdite un prochain emprunt de
6 millions & 3 % La souscription eat même
déjà ouverte du 12 au 19 août; on peut
souscrire à la Banque ds l'Etat de Fribourg.

Vienne vient de décider la création d'un
montant de 150 millions en rente 4 % pour
construction de chemin de fer.

La Suèda fait appel â la finance française
pour gariir ta «aistu d'Etat.

Eafln , deux graads Etats du Brésil, h
Parana at le liatto-Grosso auraient con-
tracté à Paris, le premier de ces Etata un
emprunt de 10 millions do feaucs à 5 ¦ o »-"
cours ds 83 %; pour Je second, 1rs four-
psrlera ne seraient pas encore arrivés &
cmduttan.

Derniers cours :
OBLIGATIONS

Son fédération 3 % diff. 1903 . . • . 53 80
• 3 Va % W 40

Etat d* Friboarg 3 % 1WÎ SO—
» » i 3 % 1903 33 75
» » » 3 J/s 1899 M 25
> » Valais 6 % 1865 ot 66 . . . .  114 —
> > » 4 % 1 8 3 8 . . . .. .  lui —
> > » 3 Va 1895 - • • • ¦ • 100 —

csoc '.éi c do navigation, 4 %, NeuchâUl
et Morat , lpOl 103 £5

Villo de Fribcsurg 3 Vv 1896. garanti
par l'Etat 03 —

Ville d9 FrlbonvR ? tk 1902, gax . . . 9? -
> i SIOQ 4 % lecou 101 —
» » » 4 % 1902 .- . . . . . 100 50

BanqaadelEtat 3 '/« 100 —
> > » 2 % et prime* . . .  G7 —

H -;nii u:i hyp suisse 3 •/« série % • - 98 25
Caisse bjrp 'frib cédàie'3 »/« . '. . . 09 50
Tramwaja d« Friboarg 4 Vi . . . . 101 —
Lot Hôpital cantonal 17 —

» Fribonrg, 1898, de 20 tt. • • • «3 25
ACTIOHJ

Ceitd» bjpofh. frlbOtlrè- ' , s i « ' #*"
Banqne canton, fribonrg. . . . '• . 6*5
Crédit çruj érien 630
Crédit 8ga'i«. ei lad. i_ tc.T_ijc:  . • . fc - J
Tramways de Fribourg 132
Usine de Montbo-ron 600
Chocolats de VUlars da 100 fr. . . .  125
Cha ftr- ic i i i  saisse {Clémentine) . . • |0Q
Teinturerie d"e Morat- , . , . • •  —

ESCOMPTE
Officiel des banques sultsss . . • - 3 V; %
PrlTé » ..» . » . . . '• • • 3 '/i

CEA.NOI
Sur la Frapç» pour IQO francs QO 97
Surl'lialie > IOO lires 100 —
Sur l'Allemagne « 100 marks 122 82
Sar l'Autriche » 100 couronnes 101 35
Sur la Hollande > 100 florins 208 30
Snr l'Angleterre » 1 tt-ne atwl. 25 14
Sur Nsv-York » 1 dollar 5 15
Sur la Rosste » i rouble» 2 65

DERMES DEPËCM
La conférence de Portsmoulh

Ltmdrea. 1? août.
Le correspondant du Da ily Telegraph

à Newcastle dit que la cession de Sskhij-
line et le remboursonioat dos dépmse3
dô guerre font partie du minimum ir-

correapondant est ime que les chances
de continuation de la gtarra sont à celles
de conclusion de la paix comme trois à un.

Plusieurs journaux d-> Londres repro-
duisent ia dépêche suivante da Saint-
Pétersbourg :

Le miniatre dea fi nances a dit vendredi
après midi, au cours d'une interview :
« Je ne BMB ni surpris, ti  affecté. Je pen-
sais que le Japon préesttarait des condi-
tion» très dures qu'un grjnd pays commo
la Russie ne eaurait accepter. Je ne suis
pas en mesure de dire si ces conditions
sont définitives. »

Le ministre a ajouté que M. Witte n'é
tsit pas autorisé â accorder au Japon
le remboursement de ees dépenses de
guerre.

Oa télégraphie de Portsmoulh au
Times que M. Wilte a reçu du comte
Lamedorff l'accueô do réception de ea
dépêche contenant les conditions de paix
et l'avis que les ordres du czar lui par-
viendraient à temps pour être communi-
qués j usqu'à samedi matin.

Portsmonth. 12 août.
Il parslt devenir évident pour les Rus

sea que les conditions que leur pose le
Japon , particulièrement le paiement des
frais de guerre et la cr . sion d'un terri-
toire, sien que la limitation des forces
cavales ruaces cn Extrême Orient , eont
pour eux absolument inacceptables. Il
eat certain que les Rtcises oppos ront
à ces conditions un non possumus énar
gique. La réponse russo dira clairement
quelles sont les conditions qui peuvent
servir de base à des négociations et
quelles sont celles qui sont inaccepta-
bles.

On sdmet qua les plénipotentiaires ja
ponais adresseront, à 1_ sui te de Ja ré
posse russe, uno sor te d 'ullimatum,
dans lequel ils axposeront ls minimum
de leurs demandes.

Comme on la sait, le Japon évalue tea
frais dt guerre à 650 misions da dollars ;
chaque jour pendant lequel Is guerre
continue coûlo un milli:n de dollars do
plus.

M. Witte a offlsiellem :nt avisé le bjron
Komura que la réponse da 1a Russio lui
serait remise ce matin k 9 heures 30.

Poeratn.onth, 12 août.
La population suit les négociations

dans l'espoir que la paix sera signée.
Fo?tsn.oalh, 12 zcù .

M. Witte remettra co .aatin, à 9 h. 30,
au baron Komura la réponse da la
Russie aux conditions du Japon. Dan.
cette réponse, la Ru ssie déclara accepter,
comme bîre pour des négociations ulté-
rieures, toutes lss conditions potées psr
la Japon , k l'exception du paiement d'une
indemnité de guerre et d»* la cession au Ja-
pon de l'Ile Sakhaline.

Parla, 12 £cût.
Oa s ouvert chez MŒ ' Jaiusof , qui >il

séparée do eon mar i, mais sur les indi-
cations de M. Jaluzot, i.n coffre-fort ap-
partenant à ce dernier it contenait des
râleurs pourun mon tant de 5 à 000,000fr.

L'Echo de Paris prè and qu'on en a
trouté pour un million.

Farts, 12 s&ût ,-
Oa a fait la nuit der ii{)r chex M. Ja-

I LîGI des peiquitiiions au cours desquelles
on a saisi de nombreux papiers ct des
valeurs pour un moa tan ' considérable.

'X - ¦ uvu .ù t  car lo Kaardt , 12 août.
L°s orages d'une vic ience extraordi-

naire qui re sont abattus vendredi eur le
Palatinat , ont causé des dommages «'nor-
mes. On a retrouvé des grêlons da 7 cen-
timètres de diamètre ; Isa toits avaient
l'air d'gtrp perçf s da hillas. La tempête »
arracha des rails des vo'es de marchan-
dises. Les champî de tabac, de houblon ,
de betteraves à sucre ont, j^aucoup souf-
fert ;  la v»udâB.g« «ji 61 graniû partio
détruite,

ÏA Hammerschmidt,député à la Diè'e, a
adressé au ministère bavarois une lettre
pour lui exposer ia situr.lion difficile dea
vginerons et des cuitivatauri de fruits et
de taban.

X.oi âreu , 12 août.
La D a i l y Mail ayant demandé à lord

Knoll s'il était exact qu'âne entrevue fe-
rait ménagée entro l'empereur Guillaume
et lo roi Edouard au château de Frie-
drkhshof, près Gronbe g, le secrétaire
particuliar du roi a répceadu par le télé-
gramme suivant expédié vendredi soir à
8 h. 35 : « Il n'y a absolument rien de
vra i dana le hruit auquel vous faites allu-
sion. >

î..»¦ . lin .;, 12 août.
On télégraphie de M' atevideo au Ti-

mes que la grève générsie a éclaté sur le
chemin da fer Central-Uruguay ; la circu-
lation est suspendue sur toutes les lignes.

Buenos-il- yres, 12 acût.
Vendredi comme le président do la

République Argentine, M. Quintana, se
rendait à la Maison Rose (l'hôtel du gou-
vernement), une tentative d'attentat a été
dirigée contre lui. Un individu ai x a .  4'u.H

revolver s'eat élancé contre sa voiture,
mais a pu être arrêté au moment ori il
allait faire fou. La président Quintana a
poursuivi sa routa au milieu des ovations
de la population.

Kadrld , 12 août.
La grande fabrique de tabacs de Madrid

brûle en ce moment.

I «tire Scheldegg, 12 août.
Une colonne de 16 guides est partie ca

mat in , malgré la neige et un épais
brouillard, paur le glacier du Guggi. Ella
ramènera le corps du D1 Heraann et con •
tinuera à rechercher calui du Dr Geldner.

Brigue, 12 ao&t.
Dans le tunnel/ du côté d'JteJJe, 30 ou-

vriers ont été asphyxiés par Jes gsz, à
la suite ds la fermeture d'une porte d'une
galerie transversale. L'état de trois d'entre
eux est grave.

EULLETIN METEOROLOGIQUE
X>tt 13 août XBOB

BABosuSrai
Août i 6. 7, a 9. 10, 111 12, Août

î THSBMOHSTRÏ C.
A Oû: j 6 7 8 ». 10 11 l Z c Atût

TO5.0 f- j -Ë
720,0 i- -§
715,0 f- -=

8 h. m. I 13 11 r i  18 H 17| lai 8n. m
lh. a. 16 IH 2> Zl aa 21 n 1 h. a
8 h. a. 15 20 23 Z. 25 15 8 h. «

gcMpiré
8 h. m 83 9.- 75; 75 75 75 83i S h. ai
1 h. s. 54 40 481 48 40 48 48! 1 h. a
8 h. a. 67; 26 40| 40 31 75 j 8 h. s'

Température •- -.i._.-. _ ; -. daxu Iea
24 henres 21»

Teapératcre _i:-.\.<. -.:. âaoa les
24 heures irj,

EautosabésdaB*IiM2ili. 3225 at»
Vent I Dlrtcti0!i 8-W.VMt 

J ?orea M»
Etat da ciel nuarenx
Extrait &ts i_ i :.;_ ';[ ,:.; is Z-: - -. ::.¦.: - I  dt Zarich :
Températare à 8 h. da toatla, le 11 acùt :
Paris 15» Viasno 21»
Roma | 20« Hambourg; 15»
Pétersbourg 17» Stockhoi» ifr»

Coodltlons at&osphérlqass en Euroç« :
L» centre de la dépression da Ncrd te trouve

aaioutd'hul dtns le jolis 4e Bctbais : r&icim»
seeoadalres ea Ar.g:*t*rra et ter la caual i*_ fj,
Msrchee t  à l'est de lA-Ieoiagn». PlPiigara
or*gea Ja nuit derrltre ; temps coatê?; et p i a.
vUax. La températora vers midi est cotable-
aeat lcférl«nre à celle des jour» îe-riziienu.

Tea]^) probab-.e dans la Batsss oc«:àe*;.-.]a :
Knag:ux, plaie Intermittente, teBapérctart,

molnj éieyie.
' D PLAKCHZREL, aérant.

- 4
*

Montisar et Madame Marcel RcEanena
et leurs etfants ; Monsieur et Madame Pierre
Roœ&nens tt leurs eifants; Monsieur et
Ms-lama Jesu Roroaneas et lesr enfant, &
Sorens •, M&dcmoisBlk Véîoaio.ua Romaneta,
au Loele ; Monsiear i'abbê Jules Romanens,
curé du Loîle ; Mocsiêur Audrô Gobet-
Roman£n3 et BôS enfiota , à Sorens, ainsi
qae les familles Romanens, Aysr, Bosson,
Fragnière, Joye, Ruffieux ont la profonde
doo.lt cr de vous faire part de ls» perte cruelle
qu'ils vannent d'éprouvé? en la personne
de lenr cher pèro, beau-père, grand-père,
arrière grand-père, bsau-frère, cacle et
parent

Monsieur Michel ROMANENS
décédé le 10 août , dans sa l.*» année, à la
euite d'une longue et pénible maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Les fonênilles auront lieu à Sorens, le
lundi 14 août , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Prtex pour lut.
R. I. I».

t "'"¦"¦"
Monsieur » t Madame Widder-Miiiler et

leurs enfants ont la douleur de faire part à
leurs parent", amis et connaissances de U
mort de leur cher petit

GEORGES
décédé, le 11 août 1905, à l'âge de 16 mob.

L'enterrement aura lieu à Saint-Jean ,
dinvinche 13 ioùt, i» 2 b. ds l'api èj-midi.

Domicile raortuaire : Maison da M. Gou-
giln, serrurie r, N" 62, Neuveville.

¦ 1 il -_,- _mm i- , _..,.u-r _,_. , __.-. ,. , . „ - ,  1, mut

Sa von <-^^ Jr&r<z$-^
_ _ ¦- vera ' n pour les soins de la peau

Frédéric STEfflFEL» , Zurich



& VENDRE
au centre de la ville d'Estavayer,
nn l»aau et saste bâtiment,
a.va.n.tdi:aU4açlute.Goavlendr»u
atual cour rnsg-ASlu- Situation
excep tioantlle.

S'adrester, jusqu 'au 10 août
coorant, au notaire llallet,
à Bntavnj-er. HB9MB 8881

Cuisinière
$X°>< Charles dc Weck, k

Corianaou (VUUii-n. GUUUU
¦leniancle nne cnltaluliSre.

mù
W_w v<*?«?¦&Âm\

ï^__^mÊ0
SuccursaleàBeme

Hirschengraben • Wallgasse

A TENDRE
poar canse de décès, au castre
de la ville de Balle

un immeuble
omprenant deux tnagaiins et

Î uatre logements ; eau d«.ns tont
e bâtiment ainsi que lumière

électrique. Situation excp'ion
co le ; favorables ce.ec . i c : ; . :.» de
payement.

S'adresser * l'agance do pabU-
cité Haasenstein et Voiler, i
Rnllo. sous E459B. 2Ï66

SAGE-FBMMEdet" classe
Me \'e B/USIX

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladie» des
dame». 16̂ 3

Consultations tous let Jour*
Ccnftrt msderas

Bain». Téléphone
I, nt de ls Tcnr-de-rûa, I

GKNKViî

mmw^M^i
i [jji ' J ' i'j _ w. n'̂ iSnnô^

^̂ ja^Éeii
Bit"* , pnarin. , Ettava.er;

S a uf g ùneclit , pharm ., Fribourg;
Chessex, pharm., Morat: Roba-
âey, pharm., Romont ; Gavin ,
pharm-, Multe. H70S1J H3\i

On cherche à louer , pour le
las septembre

BB appartement meublé
de 3 à 4 chambies. Î020

Adresser les offres sous chiH'BS
H3805K à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Frihourg.

A REMETTRE
i Genève, dans bon quartier, joli
petit magasin , mercerie , li»ge-
Tie, fco.'uveterie ; boïv&6 $__$_&*--_
Xosottea provivies. Pntit loyer,
peu de reprise. — Kcrlre sous
Vc8765X i Haasenstein et Vojlsr ,
Genève. 2918

UUiKil
masseur-pédicure

RETOUR
NEURASTHÉNIE
Les personnes atteintes de nsr-

vosisnie, affaiblissement du cer-
H«IA, dA la. ¦«•ilanJA it. _f_ V4o.«-
gle, de fa t igue tt tri»tes»»e
chroniques, avec Mal do l'ùta
persistant , grande Iniprenlon-
natalité,douleursdaus le do»,
ont intérêt à s'adresser k M- C.
CATTET , k CAUDRY (Nord) qui
enverra  gratta le moyen tle se
guérir rapidement. S916

JLE LIVRET TARTABIiV
-contient la listo des principales
cuisons de chaque localité ac-
cordant an porteur des réductions
jusqu 'à IS % snr tout achat au
comptant. Ribils important sur
Eilusleare chemins de fer et ba-
eaux à vapenr. Chacun doit l'a

caeter- -- Eu vente, à 1 fr , aux
blbliotbequos des gare», Kios-
ques i journaux ot principales
librairie, ainsi que chez les édi-
teurs Morol, Raymond at C1»,
Neuchâtel. H28U7N 100S

Le Pensionnat k Pire fcrf
m u. vwsm. m m, PP. mmm

admet les étudiants do toutes les sections du Collège
cantonal Saint Michel, Fribourg.

Prix de pension : 450 fr. pour l'annéo scolairo.
Demandez prospectus et renseignements gratis chez le

P. Préfet. H3070F 2569-1113

Flmnnmtt àom.
DIMANCHE 13 AOCT

l'hnrniacle Schmidt,
Qrand' .ue,

Vlinvrane s Stajesai , rue
de Romont.

Los pharmacies qui ns sont
Sa» d'ofllce leu lours fériés, sont
armées de i ce" ; au loudemain

mfttin.

PERDUE
xm CMBMè m . tat

noire, ave-j pattes brunes.
La ramerirrcontiv récompense,

k R. Schwab, Grandfoy,
près Frihourg. H357SF 8i> C

ON DéBANDE;

bonne cuisinière
pour pension i\e icnl&les. 291!

Adresier les offres tous chlffr»s
H3598F, i l'agence de publicité
Baasenstein tt Vogler, FrUourtr.

A. VENDS-US
UN CHEVAL

hon trotteur et

un ch ar neui
S'edresicra Daflon ,voiturièr,

à I''rihours< rui Za-hrinçen.

Ma ma plat.
pour les vacances, dans une fa-
mm» &. canton de Filbourg, où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français; <• _ échange , U donne
rait dîs leçons d'allemand et de
muaigue. — Offres sous chiffres
J3C-87G à Haaionstein et Voiler,
Saint-Gall. 2917

'ï. _ :v "!><>
yy yr:y?

M?F?} î..Jii

bMatt̂ MéVw/i
EJilSUttlHa
JJL MAX4M
riîJwiJj-i&iiVG
__-—, à-_tuaw

Flacons ti» Fr. 1 et 2.

2 SUCRIER S
da Tir cantonal fribonrgeois
sont à vendre 4 £0 fr. pièce,
franco «ratre uvnbaatV-xastoX.

S'adresser t II. Givel, négo-
ciant , Payei--n«». 2£03

Ondenmtcde, pour Friboarg

brave fille
poar servir dans un café ot,
éventuellement, sider dans le
ménage. 7913*1231

Ecrire soas chiffres E3201F i
l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler , Frihourg.

On alrma;ide uno

ÎMUUS
sachant cuire, paes s.u-daasoua ie
2Û -HIV, sage, '£> tt. -par mois et
nne lille de cnluine à 25 U.
par mois.

Inntile de se présenter sans
certificats. U24762L 2873
I i i H i i i u t  alomlnl, Payerne.

â IL®»
S chambre» attenantes, sur le
devant ct au 1" étage, maison
A"» i, place du Tilleul , Fribourg.

S'adresser au .";: c;, c; ¦, ! » » .

«îSW -HS mammwi
de S 5 ans, cViwcho place pour
soigner ! â S chevaux. Kntr<e
selon entente. Offres, avec indi-
cation du salaire , sous chiffres
H3';06F a Haasenstein et Vogler,
Frihourg. S92I

Banqu e H. BETTIN & G'e BankgescWt
en face de la Catliêdrale

Téléphone. PRIBODRG Télép hone

Encaissement :
Escompte :
Chèques (dispositions)
Comptes-courants
Ordres de Bourse :
Gérances :
Change :

conpoos , effets de change, titre»
xorQboui»al)ks, etc.

sur toule ;: les places
Paris, Francfort, etc.

débiteurs et créditeurs.

Contrôle gratis, pour nos clients , de toutes
remboursement par voie de tirages au sort.

nos conditions actuelles de dépôts sont les suivantes :
Comptes-courants mmmTn^^m^ 3 8jt o|o

moyennant avertissement réel- M OI
99 proquo do 3 mois ^** |o

Obllgratlons (cédoles) SSSRSfflSJ^  ̂ *̂ t *

billets à ordre, traites acceptées, bon
ues valeurs.

suisses,

sur tontes les places principales , suis-
ses et étrangères , aux conditions loa
plus favorables.
d'immeubles, de propriétés , de titres ,
tenues de rentiers, garde de valeurs,
cassettes, etc.
monnaies étrangères, billets de ban-
que, au moilleur cours da jour.
valeurs à lots ou do titre s appelés au

H3804F 2919

Pension de l'Avenue
_ %, ÇgouWtvà à* ®$Èâ

Vue megniC que, à 2 minntej de la gare, chambres meablôas, bien l S'adresser à Jean JDOHKCII
sltuéos et confortablos. Bains. Douches. Pension de famille. 2888 ' bach , Frlboarga 2803 ,

CUISINE TRES SOIGNEE. PRIX MODERES

ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES
Paul SAVIGNY & C19

IS , rue ae Lausanne, Frihourg
mmims ET ____ M7IOB ES TOUS GESSES

ipparefis el proûalis &e tontes marques
Marchandise de l" choix

3?rlac <3.«e5fl.aja.t -toMto coTxowi-xocxiOO
Gros £ TÉLÉPHONE 5 Détail

SUCCURSALE A SION

BliilIllIILMIlll
Occasion Intéressante

Dans une ville industrielle t'.e laSuisse françslee, avec bsau magasin
d'angle, installation moderne, grande glace, bien situé, au cecue
dss affairée, vis-à-vis do la nouvelle posto et de la gare.

Jardins ft proximité , terrain à b&tir , conviendrait pour n'Importe
quel commerce, mémo pov-r café , brasserie, etc., caves, 3 étage»,
eau, gaz , électricité k tous l- _ étages.

Pour prix et conditions, s'adresser, par éciit , sous chilîres S2il53l»
k l'agence do publicité Haasenstein et Vogler, k Lausanne. 52504

WWtfMAMIftt %*\4*tr\ tf\-r _i -r _ t_ '<&f\ta%*\xr>.4' _ 0
*• ¦-,-' ->:•'<J^ ^ _ . _

¦-.. .. ^ . j - ^f i . f  _ _ < .. ._
¦

_ . _. - J - - ..:- - . : y ŷ . -...y.* \

S COMMERCE DE VINS ET UQDEURS |j
S Spécialitô de Yins da Ynïïy et YîIIS d'Arbois h

ï i m. jésus. nm û
« _„_ _,_ . . ... .... . „. ., .„ . ..._ .... m_W Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre Jf
|5 » » Vully 1904, 36 à 38» » Jj•*# Çaf
O Futaille à disposition 1835 816 Çg
S\-t*-t ..-.*- _ .,4 _ *\-*t' _iif \_r\,tt _ _< _,-'*-r\_-.*<r _ét _ < _ + * *.

**.pi .*»K**.e -. \P'>j j* .*\- '.0\. *.. ¦*,. *.. .. .A *. \. _. \**,

Changementde domicile

Le docteur DBBÉOÏ
habite ntalctenant BUE SAIXT-P1ERRK, N» 24

MAISON DU CERCLE LITTÉRAIRE ET DE COMMERCE
(derrière la Banqne populaire)

Bandages herniaires
^ 

simples et doubles, pour hommes, femme* et enfanta. »•

 ̂
SPÉCIALITÉ 

DE 
BANDAGES |

a s élastiques sans ressorts ||
S £: Tous ces banàBgoa sont d'uni fabrication salanie ol v, s

Q, d'une appUcatlon facile. fil*07f 1262 574 S ff

I^ WSalIes et valises ÎZJoa ' les §l

It ÉB'SK mmf

A. Planfayon

A LOUER
une chambre à dtitx lits ot une
chambr- A un lil. meublées.

din «ï* W5-.v»»U-

ill FIU.fi
libérée des écoles, dans nne follte
I^mille catholique. Bonno occa-
sion d'apprendre les travaux de
ménage et la largue allemande.

S'adresier k Mm " Amlelin-
Acbcrmanii, Ilalwll (Za-
rlehV H3585I? 2904

Institut MM
HORÏÏ, près Lncemo

pour jeunes gens qui doivent ap-
prendre ft fond et rapidement
l'allemand , l'anglais, l'Italien et
les branchea commerciales.

Pour programmes s'adresser A
la Direction. H3341L2 2701

belle et grande chambre, bien
lueubl it . — S'adres. rue Har-
cello, 14, iv étage. 2888

Myrtilles fraîches
Caisse 5 kg., 2 fr. 60: 10 kg.,
4 fr. 75; 15 k?., 6 fr. 75, franco.
Hor&anti & C", Lugano.

ON BEUAKDE

chambre et pension
pour jeune apprenti. Surveillance
et vie de famille exigées.

Offres sous BseOOF, par écrit ,
k Haasenstein el Vogler , Fri-
bourg, jusqu'à mercredi d midi.

•Jfcnc homme aérleux de-
mande place com. cocher ou va-
let de ch. Bon. réf. Modo», prêtent

Offres à il. G. Siihler, posH
restante, Zurich. 2874

Cherchez-vous acheteurs 1
ou associés ?

pour commercea de tous gen-
res, Fabrique». ISaisonN,
Immenbles, Vil las, Pen-
Blonnata, Domaines, Bleu
lins, TalIerloXa Brantie-
ries, Hôtels, Cafés Res-
taurants, etc., négocie en !.. al
délai ei discrètement Bureau suc-
cursale de Albert Sluller,
Berne, Casier Î307O.

N'étant pat* agent, je ne
touebe aucune prov is ion .
Entreprise allemande la
plas répandue de ce genre
réel, (sans concurrence !
Certificats de premier or-
dre ! Consultations ot rensei-
gnements gratuits ! 2-l 53

Mtirtieâltètërs
A vendre pour circonstances

de ftmilie , dans uoe ville da
cahton de Vaud, un établisse-
ment d'horticulture , en pleine
oxploi'.ation. Bonne situation ,
grande clientèle.

A-lrasser offres soas S24.576L ,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 2758

Demandez gratis
mon nouveau cataloguo, onviron 900 illustrations d'après r.»,„,
graphie, de V th^

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie,
GAItANTIH H4e02LIÎ9

Ê. LEICHT-MAYER & C", Lucerne , XI, près de la GUhUrd s

""̂ •• "̂ ia _ _.niir_.-a_i__-- -_.v- - ..-- i-ix_ _ i_ti>__^ggg
^

MISES PUBLIQUES j
de cinq voitures automobiles

2, 3 et 4 places
le lundi 14 aoiH 4DOC, k 8 h. après midi , & G, -,,.. .
gett ts , 6 min. de U gare, rrlboarg. HSbtO? 2875

S. STUCKY.

_mÊwmMm$-Wf̂ â%M6^MB^®®l

A ¥_mmmnm
la tnalHon Rotb. sise A la Grand'Rue, Na 7, I>.._ .
45.UOO francs. Rapport : 6 % %. "x '

S'sdresser au not sire Hartmann, k Fribourg. _ -, _ :

Looation de pinte
Lo ronislgDô exposera en mktu publlquoa la location de ls nin»,-

sous l'enseigne r "

AU GUILLAUME-TELL
À MONTET (Broyé)

pour le terme do 6 années, i partir du i" j anvier lOOO.
Cet établissaient est fltué au centre d* la localité , sar une roaintrès fréquentée et Jouit d'une bonne clientèle.
2 poses d'excellent terrain seront jointes a l'établissement.
Les mises auront Ueu en dit établissement, lnndl St août i8 beures. H*i57F 2688 1154 '

II. Rey, ft Vanderona».

Ferblanterie, plomberie, zinguerk
L» soussigné avise ioo honorable clientèle de b ville tt i_ u

campagne , alnbi que le pnblic «n général, qu 'ft partir du 25 i i»j (tson atelier sera transféré rue du Vnrin , Sl. Par une nouvel;»
installation 11 pourra fournir les travaux dans le plus bref délai.

Travaux de bâtiment t en tous genre».Installation de cAamhra
de bains. Pose de paratonnerres. Terrasses en ciment ligneux.
REPARATIONS. PRIX LES PLUS MODÉRÉS.

S»ït»c»'iûtaMià6'ii\i-m\6'0S, - B8414F 2f80
•T s i l i ' N « i i : » - r i n .

BâNQOE CAMTOHALE FRIBOURGEOISE
Nons offrons , jusqu'à nouvel avis , au p«ir, plas intérêt

courra

obligations 4 0|
de 1000 fr., d© 1905, de la Société électrique de
Italie, avec hypothèque en l'Tangr.

Coupons semestriels payables à notre Caisse, ainsi qaa
dan3 nos Agences. ~ " H3415F 27SÛ

LA. DIRECTIO.\.

__._______tM_WS-______. ______________________ _ l̂____f___k. rliffTSTfrk rf^rVS

Noavean magasin de chanssiires

^^ J. GUIGOZ e^
K f̂ aî mettre-cordonnier \s __ \
/? _ £& 23, ruo de l'Hôpital |f?^
JL^ FRIBOURG «JX

Confections et réparations soignées

I COÏFISERIE WJ OOMESTil
PATISSERIE. SiLOK DB RâFRâlCQISSEBEJT.

Glaces, Liqueurs. Téléphone.
J'avise Vhonorable public de la ville et des environs

jue je reprends à mon compte le magasin de

Coûfiŝ w-P|iis$^TO
FRIBOURG Boulevard de Perolles, 3 FRIBOURG

Par un service prompt et soigné, des prix abor-
dables et une consommation de choix, f  espère satis-
faire ma clientèle. H3523F 2864

j  ON UVBE A DOMICILE
I Se recommande,
Xi Iienlg PASQUIEB.
g-̂ fljOgjir 'l^c4jj53 "̂ ĵj^^ï»1 ̂ ^gpa^-^^^^s^"^J^ssy <^BPPT

Wt t VÏ7 a 3

luiiai n iuiiJHu
|» ' LE CéLèBRE
r REOENÊRATEUB DE8 CHEVEUX
n. AVEz-vons DéS CHEVEOX GRIS J
' ;\ AVEZ-VOUS DES vr .LUCUl.E3 l

1 VOS CHEVEUX SONT-OS fAIBLES. OB
f xciiU£«r-iLsi

e?jt Employez le XIOYAZ. WINDSOn. (JHI nui
)' :. "¦ - ' '. '-7- •"; . 1 nu* Cl-cvciii gris \> couleur ct la l xi - i .
t'y.' -+lMBW_ i?£i-_-_-__.U notorellc» do la lonnosM. Il arrêto la (Buta
Lu BniS AU-_r.a5SS$.u-_ lu PaOllcule». Il oat lo 3EUL Eigtoeratour
des 01ie»eui médaillé. Rcsultote» lneapdrte. Vente t«u)ours erolaunu. -
Eiitjor aur les r.a/cons Isa mot» la;U VMwr. Se trouve cbei les Couleure-Parra-
meursea fl«coos «t denii-fla»»»*-

EMTREPOT : 38, ruo d'Enghlen, PARIS •
EoToi franco surdomande du Prosoectu» cooteaant dJlaili et attesUtiaiu
Un Tante k Friboarg;, chez MM. Ant. Haber, coiff.. parf.,

rue de Lausanno ; A. Ml vellaut, Fiollcr, Mosimann, colffiu»
parfnmeurB ; M. P. Kessler, coiff., parf., rua do Lausanne, w


