
Refaisons d abord l'historique de
lWtte mémorable « journée de Ports-
iBiontji » e' laissons la parole aux ac-
:'urs et aux plus proches témoins de U
pièce.

Lundi soir , il arriva da Tokio, pour
jr . Komnra , un câblogramme lui don-
mat de nouvelles instructions et ren-
fermant les dernières concussions que
/gisait le Japon.

H, Takahira demanda aussitôt à M.
Witte do mettro la conférence du lende-
alin à 9 heures da matin, au heu de
3 heures de l'après-midi, M. Komnra
jyant uno importanto communication
àfairs .

M. Witte accepta , mais dit qu'il avait
ireça des instructions du czar et qu'il ne
pourrait consentir k une indemnité sous
tacune forme.

La conférence s'ouvrit mardi matin à
10 heures. Tout l'entourage des pléni-
potentiaires avait le sentiment qae la
pirtie suprême allait se jouer.

A midi, une sonnerie de téléphone
rttentit dans l'hôtel Wensworth. C'était
N'avy Yard (l'Arsenal où siégeait la con-
férence), qui appelait. M. Sato était à
l'appareil ; il lança par le fil la grande
nouvelle : la paix était conclue.

La nouvelle provoqua uno scène su-
bite dé quasi folie . Des cris de joie
éclatèrent autour de l'appareil. Ges cris
lurent répercutés dans tout l'hôtel. Les
iommes jetaient leurs chapeaux en l'air,
k3 femmes sanglotaient, puis ca fut
uae course folio au télégraphe. Bientôt
iprès on apprenait que les délégués
se réuniraient l'après-midi pour com-
mencer l'élaboration du traité. Puis
srriva la nouvelle que la Russie rem-
portait « virtuellement « la victoire . Les
Japonais , on présence de sa résistance
inébranlable , abandonnaient leurs pré-
tentions relatives au remboursement
soit direct soit indirect des frais de
guerre, aux vaisseaux russes internés,
i la limitation de la puissance navale
taste. lls consentaient mémo à partager
Sakhaline.

La surexcitation, en présence de con-
cussions si inattendues, fut inénarrable.
C'était du vrai délire dans tout l'hôtel.

Une grande foule se massa sous la
porto cochôre de l'hôtel qui sert de rési-
dence aux Russes afin d'attendre leur
retour. Dès que M. Witte et le baron de
Rosen parurent, ils farent l'objet d'une
orttion assourdissante.

M. Witte, lorsqu 'il descendit d'auto-
oobile, semblait accablé. Le baron de
Rosen était aussi profondément ému.
Is reçurent les félicitations sans pou-
toir prononcer uno syllabe. Ils restèrent
pelques minutes écoutant les cris in-
cohérents de félicitations des voyageurs
to l'hôtel et des journalistes.
- Vraiment, demandait-on de tous

côtés, payez-vous uue indemnité ? —
Pis un kopeck , répondit M. Witte.

S'étant frayé un passage jusqu'à la
forte , il aperçut les mombros de la mis-
sion russe qui se précipitaient pour lui
«Ber les mains. Il lour confirma briè-
vement la joyeuse nouvelle.

Déclarations do M. Witte
M. Witte se trouvant au milieu de l'es-

calier> assailli par une foule de journa-
fctes qui insistaient pour avoir des in-
formation» , leur cria : « Nous ne payons
f» un kopek d'indemnité. Nous obte-
nus 1» moitié de Sakhaline. Tel est
"Mord en deux mots. »
| Un correspondant relança M. Witte
fafcjue dans sa chambre. M. Witto se
&Iara accablé par les occupations et
Pst la tension nerveuse. II se laissa
tol»ber dans son fauteuil ; puis après
Mpies minutes de repos, il dit :

Csl» parait Incroyable , j» ne paii pas croire
qoe tout autre homme k ma place eût pa
espérer que la paix (ttt possible aux condition*
qao nous venons d'obtenir. Depuis le président
Roosevelt Jusqu 'A mes propre* ami* de Russie,
tout le morde me déclarait que la Ruiiis
devait payer quelque chose. Ce matin même
j'ai reçu ds* lettres de mes ami* de Russie me
conjuiant de céder sur ce point. Les Japoaai*
voulaient no* vaisseaux. J'ai refusé. Le* Japo-
nais voulaient limiter notre puissance navale
en Extrême Orient. Je ne les al pas même écou-
tés. Les Japonais voulaient nne indemnité ou un
remboursement iadirect de* frais ds guerre ;
lls exlgalent méae cela. Je l'ai refusé.

J'avais quelque espoir qu 'un accord Inttr-
viendralt aujourd'hui. Non seulement noua ne
payons pa* un kopsk , mai* nous obtenons la
moitié de SskhaUne, moitié qui ett mémo
oscupée par le* Japonai*. Le» Japonal* vou-
laient tout Stkhaline ; j'ai également refusé-
tiéanmolns, au dernier moment, je leur al
cédé la partie méridionale, et cela uniquement
parce que c'était l'ordre de mon souverain. Il
fallait obéir. Donc, dan* la séance de mardi
matin , j'ai présenté une proposition écrite
qui constituait un ultimatum de la part de la
Rassis. Les Japonais l'ont accepté. J'en soi*
absolument abasourdi. Au moment de pénétrer
dans la salle des «éaness, Je na m'imaginais
pa* ce qui allait arriver. Je ne pouvais pal
prévoir uns conclusion sl prompte et *i heu-
reuse. J'étais bien décidé k ne pas supprimer
une seule lettre de l'ultimatum que J'avali
présenté. Ea ce qui me concernait , tout était
terminé, mal* J'Ignorai* encore comment le*
Japonais prendraient cet oitlmstsm.

L'attitude de la mission Japonaise
Les plénipotentiaires japonais ne

revinrent pas à l'hôtel pour déjeuner.
Cette abstention fut vivement commen-
tée. On voulut y voir l'aveu de gens qui
ont fait trop de concessions dans l'inté-
rêt do la paix pour en ôtre bien fiers.

Aussi, aucune interview du côtô des
Japonais. Un journal américain , le
New-York Herald , les dépeint atterrés,
as3is dan3 l'hôtel , parlant à peine. Quel-
ques-uns d'ontre oux pleurent en silence ;
ils semblent plongés dans le plus profond
chagrin , dit lo reporter yankee.

« Puisque lc Japon a cédé sur la qaes-
tion do l'indemnité, aurait déclaré un
éminent Japonais, et a rendu une partio
de Sakhaline, la nation devra se préparer
à une nouvelle gaerre ».

Le mômo personnage aurait assuré que,
pendant cinq jours, le baron Komura a
refusé de proposer à la conférence les
termes qui ont finalement abouti à l'ac-
cord et qu 'il ne s'y est décidé qn 'après
en avoir reçu l'ordre formel du mikado
et de tous les ministres.

Les correspondants de journaux an-
glais à Portsmouth ont constaté égale-
ment que les Japonais se montraient
désappointés des conditions de paix.

Le reporter du Times , a reçu des dé-
clarations qu'il transmet à son journal
sous la forme suivante i

« Les Japonais — je ne parle pas des
envoyés — disent qu'ils pourront avoir
à recommencer la guerre, s'ils ne reçoi-
vent pa3 pour l'avenir des garanties
suffisantes, vu que Vladivostok demeure
une forteresse et une base navale russe ,
que Kharhine appartient toujours à la
Russie et que cette ville est toujours la
clef de la Mandchourie. Qai empochera
la Russie, demandent-iU, non pas tout
do suite, mais dans vingt ans, de mena-
cer une fois de plus la suprématie navale
du Japon, ou de doubler sa ligne de
chemin da fer et de faire, une fois de
plus, de Kharbine un centre d'attaque î
Pourquoi n'a-t-on pas cherché uno sauve-
garde pour l'avenir 1 »

Enfin , l'envoyé do la Daily Mail a
constaté une profonde amertume parmi
les membres de la mission japonaise,
surtout contre les anciens hommes
d'Etat de Tokio, sur qui l'on rejette le
blâme d'avoir conseillé l'abandon de
l'indemnité. Beaucoup de délégués japo-
nais, dit le correspondant , ont fondu en
larmes à la nouvelle de la paix.

Déclaration de M. Kaneko
La seule déclaration que l'on ait , du

côtô japonais, est celle que le baron
Kaneko , conseiller financier adjoint
aux envoyés plénipotentiaires , a faite
en ces termes ;

« Nous combattions pour notre exis-
tence nationale ; nous avons atteint no-
tre but. Nous avons recouvré l'île Sa-
khaline et obtenu Port-Arthur ; nous
avons enfin conqais une place dans
l'assemblée des nations. Tout ceci est
plus important que l'indemnité. Le Ja-
pon veut entretenir avec la Russie, sa
voisine, de3 relations cordiales. »

Il se trouve à Portsmouth nombre de
correspondants de journaux japonais.
Ceux-là ne cachent pas leur méconten-
tement.

Ils assurent, d'autorité sérieuse, que
les Japonais firent de nouvelles propo-
sitions que M. Witte refusa d'écouter,
parce qu'elles étaient contraires à l'ulti-
matum envoyé de Saint-Pétersbourg.
C'est alors que les plénipotentiaires ac-
ceptèrent la proposition que M. Witte
avait présentée par écrit.

Une nouvelle séance réunit les pléni-
potentiaires mardi après-midi.

M. Sato, de retour à l'hôtel Wens-
worth, en publia le procès-verbal offi-
ciel qui est ainsi conçu :

« Dans la séance de i'aprés-midî , la
conférence a discuté les détails d'un
traité de paix , et a décidé de confier la
rédaction des clauses de ce traité au
conseiller privé de Martens et à M.
Dennison , conseiller légal du ministère
des affaires étrangères japonais , avec
instruction d'achover ce travail aussitôt
que possible. »

Le traité de paix
MM. Dînnisson et de Maitenà ptn-

sant avoir rédigé le traité de paix d'ici
dix jours ; ils s'y sont mis dès mardi
soir. Lo traité sora rédigé on français.
Il n'y aura pts de nouvelle réunion
de la conférouce jusque-là.

Voici ce que l'on sait ou prétend sa-
voir des conditions de paix, en sus des
articles précédemment adoptés :

Les Japonais ont exigé que la division
de Sakhaline soit faite au cinquantième
degré de latitude. La délimitation sora
détaillée dans le traité.

L'accord relatif à Sakhalino oblige les
deux pays à ao pas fortifier Sakhaline,
et à ne pas a'en servir dans un but stra-
tégique. Il oblige aussi le Japon à ne
pas fortifier le détroit de Lapérouse en-
tre l'Ile de Sakhaline et Hokkeido.

Dans la conféronce de l'après-midi, il
a été adopté un article nouveau garan-
tissant aux deux nations le régime de la
nation la plus favorisée en Mandchourie.

La remise du chemin de fer de l'Est
chinois au Japon comprend la ligne de-
puis la passe de Kwandenzi jasqu'à
Port-Arthur. I) n'y aura aucun contrôle
international sur cette portion de la
ligue.

La Rassie paie pour l'entretien des
80,000 prisonniers russes la somme de
375 millions de fraucs.

Un nouveau traité de commerce va
ôtre conclu.

Un traité secret ?
La surpriso causée par la renonciation

du Japon à l'indemnité et son consen-
tement au partage de Sakhaline a été
telle, an premier moment, qu 'à Lon-
dres on a voulu expliquer cette décon-
certante condescendance par l'existence
d'une clause secrète qui assurerait au
Japon des compensations tans que le
prestige de la Russie eût à en souffrir.

Le correspondant de la Daily Mail à
Portsmouth a accrédité cette version , en
mandant à son journal qu 'il tenait
d'una haute autorité quo « lo secret de
la magnanimité du Japon réside dana la
clause relative aux prisonniers russes,
pour l'entretian desquels les Russes
sont prêts à payer une somme nominale:
somme qui no sera probablement pas
publiée , mais qui s'élèvera à peu près
au chiffre demandé par le Japon à titre
d'ind8mnité ».

Mais l'envoyé du Standard a recueilli
de M. Witte une déclaration, relative à
l'indemnité pour l'entretien des prison-
niers , qui contredit l'affirmation de son
collègue. M. Witte aurait dit : « Nous
paierons une petite somme », en ap-
puyant sur le mot petite.

De fait, on a vu plus haut qu'il est
question de 375 millions de francs seu-
lement.

Rien n'est Tenu confirmer la supposi-
tion de l'existence d'une clause secrète ;
au contraire, uu télégramme de Ports-
mouth est, sur ce point , catégorique-
ment négatif.

M. Roosevelt
M. Witte a télégraphié au président

Roosevelt que l'Histoire lui attribuera
la gloire de la paix de Portsmouth ; il
lui a en outre exprimé l'appréciation
cordiale de la Russie pour son ini-
tiative.

Le barou Komura a été le premier
des plénipotentiaires qui a notifié la
nouvelle au président Roosevelt, mais
contrairement à ce que disaient les dé-
pêches d'hier, qui l'associaient aux dé-
monstrations * chaleureuses » de M.
Witte , M. Komura s'est contenté d'an-
noncer l'accord.

M Roosevelt a envoyé des télégram-
mes de remerciements et de félicitations
à M. Witte et au baron Komura.

Il a exprimé sa satisfaction d'avoir
pu rendra un service. Il publiera , ulté-
rieure ment une déclaratiou officielle.
L'Impression â Saint-Pétersbourg

A Saint-Pétorsbourg, ia nouvelle de
la paix a causé une telle surprise que le
premier télégramme qui l'apportait a
été considéré comme uns mystification.
La confirmation de la nouvelle , avec
les détails de l'accord , a augmenté la
stupéfaction , car la situation était re-
gardée comme désespérée. Un commu-
niqué annonçant la rupture des négo-
ciations avait même déjà été préparé.

Commentaires
Les journaux anglais et français

abondent en commentaires sur la con-
clusion do la paix. Malheureusement ,
leur avis ns saurait êlre entièrement
désintéressé : la France a trop d'argon!
en Russie et l'Angleterre a de trop
étroites accointances avec le Japon ,
pour qu'on puisse attendre de l'une et
de l'autre autre chose que des compli-
ments et des fleurs à l'adresse des deux
belli gérants d'hier.

Le Temps dit qu'aucun pays n'a ac-
cueilli la nouvelle de la paix avec plus
de satisfaction que la France. Il con-
vient de féliciter les Japonais de leur
modération et les Russes de leur fer-
meté.' M. Roosevelt a eu une large part
dans le succès.

Le Soleil :
Nous saluons avec joie cette solution qui

prévaut au moment où il semblait que le* hos-
tilités allaient recommencer.

Malgré les apparences, la Ruisie avait encore
derrière elle bien des réserves d'homme* et
d'argent , et le Japon se trouvait , en dépit da
sa* victoires, dans une situation plu* critique
qua son adversaire.

Lo Japon t 'est montré sage et prévoyant en
n'exaspérant pa», par dlnalmlislblee exigences,
l'amour-propro du vaincu et , se déliant peut-
être des retour* de la fortune, Il «'est coatesté
des légitime* satisfaction* que ses «accès lui
permotUient de réclamer.

L'Eclair :
La Russie accepte sa défaite comme défiai-

tiveet le Japon a l'air de ne pas resueillir tous
les fruits qu 'il prétendait ttter ds sa victoire.
C'est par la balance habile de ces déceptions
réciproques que le* négociateurs ont renda
l'accord possible.

Le sscrjt du succès final tient sacs doato à
une intervention sérieuse du monda ûusniler.

M. Roosevelt tenait ou réjervs la carte su-
prême, en parlant de couper le* vivre* aux
Japonais et do combattre le crédit russe. C'est
la première fois peut être quo la puissance de
i'argtcî s'exercs aveo ua tei éclat pour Imposa
silence aux arme*.

Voici maintenantes échos deLondres:
Le Morning Leader écrit :

M. Witte et les amis de la Russie font res-
sortir toutes les concessions faites par le Japon

et présentent la paix comm» une défaite diplo-
matique japonaise.

Ca n'est là qu 'un Irompe-l'œil, bon à éblouir
tout au plu* les grande-duc* écervelé* de Pe-
terhof. Le fait est qae la position da Japon en
Asie Ht maintenant inattaquable.

Aucune puissance oa oulon de puissance
n-osera lui témoigoer de l'hostilité.

Le Japon a le commandement de l'Extrême-
Orient.

La Daily Mail , faisant allusion au
renouvellement de l'alliance entre la
Grande-Bretagne et le Japon, écrit :

L'alliance entre les deux pouvoir* mattrei
de la mer de l'ouest et de 1 Extrême Orient
doit continuer avec le* meilleur* résultat*
ponr la paix du monde .. La balance de* pou-
voir* en Extrême-Orient est fixée pour bien
iea année*.

Le Times estime qu'aucune puissance
en Europe, se trouvant dans la position
du Japon, n'eût étô capable de suivra
la voie que ce dernier a adoptée. Mais
le Japon sait que ses gains lui sont ga-
rantis par le renouvellement de l'al-
liance avec la plus grande puissance
navale du monde.

Eu général, les journaux anglais scoit
unanimes à se féliciter de la conclusion
de la paix et à faire l'éloge ne la magna-
nimité du Japon , qui , renonçant au
bénéfice de ses victoires sur terre et sur
mer, remporte encore une victoire sur
lui môme pour assurer une paix durable
dans l'intérêt de l'humanité.

Un seul commentaire de Saint-Péters-
bourg, mais éloquent :

La Novoié Vrémia déclare que la
conclusion de la paix est un malheur
national.

* •
Pent-élre bien, après tout, que la No-

voié Vrémia a raison. Si la perte de
l'indemnité est une grosse affaire pour
le Japon , on ne saurait admettre , en ce
qui regarde la Russie, qu'une victoire
diplomatique sur uno question d'argent
efface le3 effets d'une suite ininterrom-
pue de défaites sur les champs de bit-
taille.

La paix conclue dans ces conditions
peut bien paraître à un patriote russe
un malheur national ; mais ce n'est pas
la paix , comme telle, qui est le malheur:
la véritable calamité que le peuple
russe doit déplorer, c'est d'avoir été en-
traîné à cette guerre par la folle pré-
somption d'un gouvernement qui s'est
couvert de honte devant l'histoire par
son incapacité et son incurie. Une éco-
nomie, môme de deux milliards, n'efface
pas cette honte-là.

LES ORIGINES
de la guerre russo-japonaise
Oa se toavieut des causes qui avaient

amené la guerre.
Le Japon estimait qae l'indépendance et

l'intégrité territoriale de la Corée étaient
indispensables aax intérêts japoaai*; l'oc-
cupation de la Mandchourie par les Basses
malgré les promesses d'évacuation, l'action
de la Russie aar les bords da Telon lui
parurent constituer ua danger.

Le 28 jaillet 1903, M. Komnra , ministre
des sffaires étrangères japonais, ordonnait
à li. Kourino, ministre dn Japon à Saint-
Pétersbourg, d'entamer des négociations
avec le gouvernement rosse ponr arriver ft
nne entente sar ees points.

Le 3 août 1903, ino dépêske de Tokio
formulait ainsi les propositions dn Japon :

lo Engagement mutuel de respecter l'Indé-
pendance et l'intégrité territoriale de la Chine
et de l'Empire coréen et d'y maintenir le prin-
cipe de la porte ouverte.

2» Reconnaissance réciproque des intérêt!
prépondérants du Japon ea Corée et de* in-
térêts russas dans les entreprises de cl; t min
de ter en Mandchourie; droit pour le Japon
et la Russie de prendra dacs ces deux psji
U* mesures qu'Us jugoraient r ; .':..-aire* pour
la sauvegarde de te* iatéréts, tout en respec-
tant le* cngsgsmenta pris dans l'article 1.

30 Eogsgemsnt réciproque *c ne pas en-
trarer les entreprise* commerciales du Japon
en Corée, de la Russie en Mandchourie ; enga-
gement de la Russlo de psrmettre l'extension
du chemin de fer coréen jnsqu 'en Mtndchon-
rlo et son raccord aTec le chemin de fer da
i'Eat-ChlnoU.

40 Engagement de n'entoyer en Coréo de



troupe* ]aponaises, en Mandchourie de troupe*
rn*se* que dans la mesure nécessaire et de les
retirer aussitôt l'ordre rétabli .

5o Reconnaissance par la Russie du droit
exclusif pour le Japon de conseiller et d'aider
le gouvernement coréen dans les réforme», y
comprl* l'aide militaire.

6» Annulation de* accords antérlsur*.
Le 3 octobre 1903, le ministre russe à

Tokio soumettait let contre-propositions
suivantes :

1° Engagement mutuel de respecter l'Indô-
psa<\ance et l ' in tégr i té  t air i ior lalo de la Corée;

S* Reconnaissance par la Russie  dss Intérêts
prépondérants du Japon en Corér , du droit
pour le Japon d'assister le gouvernement
coréen dans se* réforme* ;
. 3° Engagement de la part de la Russie de ne
pas entraver le* entreprises industriel les et
commerciale* du lapon en Corée, ni les me-
sures de protecUon de ses intérêts dans les
limite* de l' article 1 ;

4* Reconnaissance du droit pour le Japon
d'envoyer  de* troupe* en Corée avec le* res-
trictions indiquées à l'article 4 des proposi-
tions Japonaises;

5° Engagement mutuel de ne paa employer
la Corée pour des buts stratégiques, de ne pa*
construire aur lea côtes de Corée des ouvrage*
militaire* pouvant entraver ia liberté ie na-
VlgaUon des détroit* ;

6» Engagement mutuel de considérer la
p a r t l o  du territoire coréen au nord du 30° pa-
rallèle comme xone neutre, où aucune de*
partie* contractantes ne doit Introduire de
troupes ;

7* Reconnaissance par le Japon que la Mand-
chourie et son littoral est à tous les points de
*ue hor* de sa iphère d'iefiaenco et annulation
des accorda précédent*.

Le Japon, ns voulant pas adopter l'ar-
ticle 7 des propositions rosses, les rejeta le
SO octobre. Enfla , le 13 janvier 1904, le 3 s-
pen soumettait ses dernières propositions,
demandant nne réponse immédiate :

1° Elimination de l'article 5 russe dss mots:
« ne pa* employer la Corée pour des bats stra-
tégique* * ;

2» Suppress ion  de l'article 6 russe ;
6* Acceptation d* l'article 7 k condition que:
o) La Russie respecte l'intég rite territorial *

de la Chine en Mandchourie.
h) Qu'elle laisse au Japon et anx autres puis-

sance*, en Mandchourie , los d ro i t s  qui leur sont
conféré* par let traité* antérieur* &vec la
Chine.

c) Qu 'elle reconnaisse la Corée et (on littoral
comme en dehor* de la sphère des Intérêts
russe*.

Les Busses n'ayant pas fait de réponse
immédiate, la 6 février, M. Kourino notifiait
la rupture  des négociations.

Les hostilités
Le 8 février, les Japonais torpillaient la

flotte rnsse & Port-Arthur.
Le 1" mai, le général Kuroki forçait le

passage dn Yalon à Yafaogon.
Les armées japonaise* réunies battaient

Konropatkine à Liao Yang, le 3 leptembre
1904 — sur le Cha-Ho, le 15 octobre.

Port-Artlmr capitulait le 2 janvier 1905.
Les batalUei de Moukden et de Tson-

ehima sont encore présentes & tons lee
esprits.

Le traité de paix
On se souvient qn'il y avait en deax pha

Bes distinctes dans les négociations qui se
sont ouvertes & Portsmouth, le 9aoftt.

Dans la première, du 9 au 19 août , lea
plénipotentiaire! étaient tombés d'accord
snr nn certain nombre de points, et avaient
« réservé > les articles sur lesquels l'en-
tente ne pouvait ie faire.

Sar ces derniers points, l'accord s'étant
fait mercredi, après una locgaa suspension
des séances, il convient de rappeler qnels
avaient été les articles adoptés dans les
premières réunions de la conférence.

28 FEUILLETON DE LA LIBEIITE

LES REVENANTES
CHAÏPOL

Pouvalent-lla être plus Innocents que Ll-
nette t Mérltalt-li davantage, cet enfant per-
clus qui , l'autre Jour , au passage du Saint-
Sacrement, s'était levé, arait jeté ses béquilles
et suivi la procession entre iea parent» «anglo-
tant de joie.

— Serait ce de mol que viendrait l'obitacle I
se demandait Jean, le front courbé.

Peu lut importait qu 'on remarqu&t sa pré-
sence  et «on attitude. Chacun ici dépouillait
tout reapect humain.

Quelqu 'un vint le placer a côté de lui , et it
•'aperçut* peine de ce voisinage. Il continua
à fouiller sa conscience, à se perdre en de*
raisonnements sans base et des méditations
aans borne.

Un sanglot étouffé de femme arrivait Jusqu 'à
loi mais n'attira pas son attention.

Une créature souffrait , implorait comme
lui , eomme les millier*, les millions d'autres
qui étaient venus s'agenouiller ici, car, dés
que l'âme *e recueille , la donlour monte i la
«urface.

Pour le tirer de l'Irréel, il fallut l'accent
d'une voix parlant à son oreille et qui s'adres-
salt i lni , semblant répondre à sa pensée :

— Voua pries pour votre fllle...
n ta retourna.
Un regard brillant et volontaire attira le

Ar t i c ioo  adoptée sans renvoi
"Voici — autant que cela a été connu —

ee qni avait été accepté par les plênlpoten
tiaire* rasies et japonais avant le 19 août

, Article premier
Reconnaissance par la Bussie de l'in-

fluence prépondérante du Japon en
Corée, avec le iroit pour le Japon de
maintenir l'ordre dans l'administration
civi le de cc pays  et de conseiller l'empe-
reur de Corée dans les questions militai-
res et de finances , le Japon s'engageant d
respecter l'intégrité, et, croit on, la po-
liiique de la porte ouverte.

Article 2
Obligation mutuelle d'évacuer la

Mandchourie et, pour la Russie, obliga-
tion de rétrocéder à la Chine tous les
privilèges spéciaux possédés par elle.

- Article 3
Obligation pour le Japon de rétablir

la souveraineté et l'administration chi-
noises en Mandchourie. (C'était la suite
naturelle dc l' article 2, prévoyant l 'éva-
cuation récip roque el la reconnaissance
mutuelle de l'intégrité territoriale de la
Chine el de la porle ouverte.)

Article 4
Obligation mutuelle de respecter l'in

têgril é territoria le el administrative de
la Chine et le principe de la porte ou-
verte.

Article 6
Cession des baux de la péninsule du

Liao-Toung, y compris Port-Arthur et
Dalny et les (les Blonde et Elliott.

Article 7
La cession à la Chine, par un accord

avec le Japon , de la ligne du chemin de
f er oriental chinois, allant de Kharbine
d Port-Arthur ei Niou-Chouang, avec
rétrocession de tous les privilèges obte-
nus par la concession de 1898, a été
acceptée en principe , mais l'accord f inal
a élé différé.

Article 8
La limitation de la concession obtenue

de la Chine, en 1896, par M. Bothstein
et le prince Ouchtomsky, laissant la
propriété de la ligne qui relie le Trans-
sibérien au chemin de fer de l'Oussouri
el au chemin de fer  oriental chinois,
mais avec un amendement permettant
la substitution future de la police impé-
riale chinoise aux gardes de chemin de
f er russes, a été acceptée.

Articles réservés
Voici les pointa sur lesquels ks plénipo-

tentiaires russes n'avaiint po s'accorder.
Article S. — Question de Sakhaline

Article S. — Queslion de l'lndemnl',6
Article 10. — Rem/se dos valsseux russes

internés dans los ports neutres
Article 11. — Restriction de la puissance

maritime russe
Le traité définitif,.qni sera sans doute an

traité de Washington, pourra faire d'impor-
tantes modifications ds forme même anz ar-
ticles ci '-i \ adoptés.

L'éclipsé du 30 août
Berne, 30.

L'éclipsé ds soleil a pu être observée dans
d6 bonnes coadiiionsà Berne, mercredi après
midi, de 1 h. à 3 h. 30. Jasqa'à 2 h. 20 les
conditions ont ôtô des pins favorabîea ; mais
ensuite le soleil a étô par moments voilé psr
des nmges, avec de fréquentes éelsireies.

lien, et tel fut encore son trouble, qu'une se-
conde, 11 ernt rencontrer les yeux de Paule,
avic une eiproelon qu 'il leur avait vue... pa*
dernièrement , pas cetta tnnée.

Mais le visage fln et flétri , sous des ondula-
tions grises et sous la ruche blanche d'une ca-
pote de veuve , était celui dn Mmo Le Hallier.

Une émotion extraordinaire la boulovor-
sait , et, r . ;.-. .. '. qus Jean eût le temps de ré-
pondre :

— Mol aussi , je prie poar ma fllle , dit-elle
violomment , et , st je ne suis pas exaucée,
TOUS ne le serez pas non plus. Ce serait trop
injuste.

Tous deux se relevèrent, et, devant le jeune
bomme ineompréhenslf et stapéflé , Mme L»
Hallier continua celte scène blxarra.

— Vous souffrez de voir votre enfant diffé-
rente de* autre* I Js souffre de la même souf-
france, et depuis plus longtemps, et vous en
ôtea cause...
-Mol i
Encore un sanglot «ous la voile qu'elle venait

de rabattre ; puis , elle mit la main sur le bras
de Jean , qui ae laissa entraîner.

U la connaissait de tout tsmps- Il l'avait vue
encoro dans sa splendeur , brillante, voulante,
dominatrice , put*, avoc le* chagrin*, devenue
amère, revécue parrois , adoucie dopuis le
rotour de sa il.!- , mal* toujours en pleine pos-
session d'elle-même, calme jusqu'à la froideur,
plutôt pompeuse; et à voir se réréler si subite-
ment une Mme Le Hallier nouvelle, insoupçon-
née, U appréhenda d'autres surprises.

A quelques pas de la grotte, hors de la portée
des curieux, elle s'essuya la* yeux et montra
de nouTeau sa figure recolorée, rajeunie par
la violence de son agitation.

— Von* ne me comprenez pal t
— Non , Madame, prononça-t-11, la voix mal

assurée, envahi d'un pressentiment.

Périt, so.
A Paris, l'éclipsé solaire a été observée

dans des conditions assez favorables. DM
dépêches de Sfax et de dlvems villes de
France signalent qne l'éclipsé a été parfai-
tement observée. A Borgos, les nuages ont
gêné nn pen les observations ; toutefois dss
êclaircics ont permis nux instruments de
fonctionner.

Burgos, JO.
Les observations de l'iclipw de soleil ont

pn être faites dans de bonnes conditions à
Borgos. La couronnes'eatdesiinéenettemeat.

• •
A Fribourg, l'éolipae a tann de nombreux

enrienx en haleine. Anx fenêtres des mai-
sons, eux balcons, sur lee trottoirs, enr Ue
places pnbliqnes, partout on voyait des gens
occupés & fixer le soleil, l'œil droit protégé
par un verre famé on un lorgnon de couleur.

La lune a commencé à mordre le disque
solaire du côté de l'ouest et a passé devant
lni en accentuant Péchancrure vers le bas,
de eorte que, an moment de la phase maxi
mnm de l'éclipsé, vers 2 h. 20, ie soleil
n'apparaissait plas que comme an mince
croissant lêgèrament incliné vers l'ouest.
Les nuages qui passaient devant le soleil à
ce moment ont quelqne pen gêné l'obierva-
tion du phénomène ; cependant, d'assex fré-
quentes éclaircies ont permis de le contempler
d'une façon s&tiafaisante.

La diminution de la clarté solaire & été
trèa s*mible ; l'azur du ciel était terne et
une pénombre crépusculaire a régné un mo-
ment. Ea même temps, il s'sst produit nn
abaissement marqne de la température, qui
est tombée de 2 degrés environ.

A ii y ,  h , l'écran sombre de la lnne
disparaissait, à l'est, devant le disque solaire.
¦'¦» . " •

€chos de partout
MARIAGES FRANCO-AMÉRICAINS

Lt comte de Rohan-Chabot a épousé Miss
Heyward —500,000 dollars de dot.

Le duc Decazes a épousé nne demoiselle
Singer, dot : 2 millions de dollars.

Ch. Maurice de Talloyrand-Pérlgord a époosé
nne demoiselle Sampson ; dot : 8 millions de
dollars.

Un duc de la Rochefoueault est marié à Miss
Matthie Mitchell; dot : 300,000 dollar?.

La comtesse de Montholon et la marqnlse de
Mores, Américaines, n'ont en quo 200,000 dol-
lars de dot.

Le comte Boni de Castellane a donné son nom
à Miss Qonld ; dot : 15 millions de dollars.

La comtesse de Pourtalès, née Andrews, a
reçu 800,000 dollars de dot.

Le comte de Suzamat a épousé Miss Field :
5o0,000 dollar* de dot.

La baronne Lepelletier d'Aunay, née Berdau ,
(dot £00,000 dollar») «t la bironne de Lagrange,
néa Canal (dot 250.000 dollars) viennent aussi
d'Amérique.

Américaines aussi, la comtesse d'Aramon
(dot £00,000 dollars) ; ls comtesse ds Dion,
femme du dépnté (dot , S50.000 dollars) ; ls
vicomtesse d'Aigremont (dot 200.000 dollars) ;
la comtesse de Saint-Roman (200.000 dollars) ;
la marquise de ChasseloupLaubst (200,000 dol-
lars) ; la baronne Raymond SelUère (1 million
do dollars) ; la baronne de Brémond (200 ,000 dol
lari) ; les comtesses de Bslleroche d'Avenel , de
Keffray de la Cassallèro, (200 k 300,000 dollars]
et la comtesse de la Forsit-DlTonne (375,000 dol
lar»), 6tc , etc.

LA LINGERIE EN SUISSE

Savait-on que jusqu 'au milieu du siècle der-
nier il n'y avait pour ainsi dire pas de maga-
sins da Lingerie «n Sulsta t Dins ca pais de
bonnes ménagères, le linge se fabriquait à la
malto? , et les toiles éblouissantes, plus ou
moins u i.e- suivant qu 'il s'agissait de monsieur
ou de madame , s'empilaient dans les vastes
armoires.

L'excollent Randwccrlcrbuch der schwiizeris-
chen Volksioirtschaft , qui parai', k Berne et en
est maintenant k ta 56°" livraison, nous infor-

Le* nuages gris , sur leurs tètes, s'abaissaient,
versant nne chaleur molle. Dans les arbres, loi
moineaux piaillaient déjà ia chanson du soir è
laquelle le mugissement du Oave faisait une
basse formidable et mélancolique.

Mme Le Hallier avait pris le chemin suivi
l'outre jour par Mère Sainte Hélène et Sosui
Saint-Gabriel et s'arrêtait au banc où elles s'é-
taient assises.

— Jean , il faut quo j'aille jusqu'au bout , puis-
que aussi bien je me «ui* laissée aller à com-
mencer... Vous penserez, vous ferez k votre
guise. Moi , coûte que coûte, j'aurai rempli
mon devoir de mère.

Kilo se recue i l l i t  avso une visible angoisse :
—... Pourquoi  ne m'aides-vons pu f Vous

savez de quoi il s'agit !
—¦ Non, je vous jure,..
— Allons dono l Autrefois, vous avez bien

deviné la vérité quand Henriette est entrée an
courent.

— Non , répéta-t-il avec force, jamais alors.
— Et aujourd'hui !
— J'entends ce que voua voulez dire, mal* je

ne puia y croire. Je serai* trop malheureux.
— C'e»t vrai.
Il* hésiteront devant ce* pensées qui devien-

nent brutale* dès qu 'on les traduit par dea
mots , et Jean reprit très agité :

— Comment serait-il possible?... Je n'ai rien
fait puur cola; non , rien, Je vous en donne ma
parole d'honneur la plua sacrée. Je ne lui ai
montré que le respect, l'affection , l'admiration
qu'on lui doit, quo je lni garde, et je n'ai trouvé
chez elle que oette amitié qu 'elle veut bien me
témoigner encore. Qu 'est-ce qui aurait pu me
permettre de supposer f . . .  Je n'ai jamais été
nnfat... «t si, par malhenr, j'étais pour quel-
que chose dans ce qui est arrivé, ce ne serait
du moins que par ignorance, parce que je n'ai
pu , je n'aurai* pa* osé croire...

me qae le* premier* artioles confectionnés
furent Importés de l'étranger. Le* premier*
magailn* de confection en Balue datent des
environs de 1850. Ils fabriquaient exclusive-
ment la llogerte d'homme. Peu après le linge
fémin in  fit son apparition dans les devanturu
de* boutique* ot maintenant cette Industrie a
pris une extension considérable. Actuellement,
ia production nationale de lingerie (sans parier
de* brod t r ie  i et dentelles) est évaluée à quatre
millions ds francs par an.
CURIEUX DÉCRETS DE L'EMPEREUR DE CHINE

Le North China-Herald , Journal anglais pa-
raissant à 8hanghai , publie toujours les décrets
rendus par l'empereur de Chine. Cette partie
du journal n'est certes pas la moins amusante,
ainsi qu 'on pourra en juger par le style bizarre
du décrets.

En voici nn dn 10 Jnin dernier. Il a pour
effet d'autoriser le grand secrétaire et con-
seiller Wang-Wen-Shao k ne pld* avoir à
«'agenouiller lorsqu'il répondra aux questions
de son impérial maitre:

t Ls grand secrétaire et conseiller Wang-
Wen-Shao, qui fidèloment et avec diligence
a accompli ses fonctions k la cour, et oe de-
puis bien des années, ut maintenant arrivé
a l'fige de trois vingtaines d'années plus dix
ans. Il trouve naturellement que c'est fort
pénible d'avoir k s'agenouiller lorsqu'il a k
répondre k nos questions, durant l'andience
quotidienne que nous lui accordons en tant
que grand conseiller. Il noua appartient donc
do prendre ceci en con»ldération. »

En voici maintonant un antre rendu peu
après (le 19 juin). Il autorise la retraite de
Chl-Ung-Ll, grand secrétaire mandchou :

c Chi-Uog-Li, grand secrétaire mandchou ,
déclare qu'en dépit du eoncé qui lui a été
accordé, 11 continue à se mal porter. En con-
séquence, il demande k être autorisé k quitter
ses diverses fonctions et k rentrer dans la vie
privée. Par lo présent décret , satisfaction est
donnée k sa requête et il lui est permis de
retourner dans les réserves de son corps
d'armée. »

Il est réellement dommage pour les lecteurs
de nos Feuillu officielles que les arrêtés gou-
vernementaux ne soient pas rédi gés dans ce
style.

MOT DE LA FIN
Au tribunal.
— Sachsz, maître Un Tel , que je ini* i che-

val »ur le Code.
— Il est bien dangereux de monter une bête

aue l'on ne connaît pas.

CONFEDERATION
FÉDÉRiTIOH CATHOLIQUE GEHEYOISE

Journée catholique du 24 septembre 1905

On nons prie de reproduire l'appel sui-
vant :

CHERS AMIS,
Ton* les catholiques habitant 1* canton de

Genève sont conToqués en assemblée générale,
le dimanche 21 septembre prochain , dans
l'église de Saint-François de Salu, à Plain-
palais.

Déjà , une première fols, le 18 octobre 1903,
nous avons eu une Journée catholique qui a été
un magnifique succès, et qui , nn même temps ,
a laissé parmi nous un sillon de lumière et un
ferment de vie nouvelle.

Tout fait espérer que la Journée calhaMqat
dn 24 septembre 19Û5 sera plus bsile et plue
féconde enoore. Dspuls deux ans, nos sociétés
fédéréss ont rendu plus étroits les lien* qui les
uniuent : elles so sont aussi rattachées à la
vaste organisation de l'Association populaire
qui groupe tous les catholiques de notre chère
patrie Suisse.

Le 24 septembre proohain, nons nous ten-
drons tous la main dans une douce fraternité.
Le matin, no* âmes ne feront au'en dans la
prière. Nos divers groupements étudieront
ensuit) , dans do libres et loyales discussion?,
quelques-uns du plus graves problèmes qui
les intéressent. L'après-midi, des orateurs
éloquents et aimés, sortis de nos rangs ou
venu* du dehors, diront très haut et à la face
du pays quelles sont no* aspirations et ce qus
doit étre notre sxtlvité.

Comme toujours, la politique sera sévèro-
mont bannie do notre réunion. Nou* ne voulons
pa* davantage de polémiques amères, tuperfl-
ciellcs et stériles. La meilleurs maniera de

— Volontairement ou non , vous avez brisé
sa vio et la mienne. Je n'avais qu'elle au monde,
c'est vous qui me l'avex ôté.

Les prunelles d'acier se remirent à darder
sur Jean leur éclair.

—... Pendant huit ans, elle a été perdue
pour mol , j'ai été sans enfant, sans aucun
espoir de reprendre jamais ma fille. U a fallu...
je n'ose pas dire nn miracle... pour me la
rendre, — et encore ne l'ai-je pas retrouvés
tout entière. Je ressens auprès d'elle ce que
vous ressentez auprès de Linette. Elle ut lk ,
elle me sourit, elle m'appelle maman I J'ai une
fille, et pourtant Je ne suis pas une mère
comme lu autres parce que mon enfant  n'est
pas comme les antres non plus. Ja ne la vols
pas vivre comme eux, participer à leurs préoc-
cupations, à lenra ambitions, à leur*' upolrs, k
l'existence enfln...

— Pardonnez-moi, murmura Jean.
— Non, elle ne ressemble plu* à ce qu'elle

étalt, contlnna Mme Le I ! -.'.iic-r.  Vous vous la
rappelez , l'année avant votre mariage, quand
vou* étiez 'venu en permission et que vous
jouiez au tennis ensemble sur la pelouse de
Saint-Oermler f C'était la mode des robes da
mousseline ; elle en avait de toutes les couleurs,
de bleues, de blanches , de roses, et elle en
changeait chaque fols que vous veniez. Elle
avait changé aussi de coiffure. Vous vous sou-
venez de us bandeaux blonds qui la faisaient
rusembler anx anges de Fra Angellco...

— Elle leur ressemblait trop, dit Jean. C'sst
ce qui m'a trompé.

— Non , ce n'est pas cela. Quand on est jenne,
on ne songe qu'à sol , qu 'à os qui vous attire.
On fixe un point et on ne voit plus le reste.

— C'est vrai , avoua-t il.
Lo doux autrefois, les heures dsjeunesse, les

joli* cheveux blonds tombés sous le* ciseaux,
se représentaient maintenant à lui avee le

servir l'Eglise dont nons tommes lea fils , $¦„.
de prendre conscience des vérités subli Be ,
dont «lie garde le ûép&l et de* devoirs q08Dieu nous Impose à noui-même*. Le Jour cb
chacun de nous pourrait étre un exemple,,
vivant de la fol catholique , où nos effort?
tendraient unanimement a la conquéto d'in
cessants progrès et ,à l'accomplissement dn
suprême idéal de charité et dt justice, ce ion.
là , l'Eglise serait assurés d'un splendide fa,demain sur le libre sol de notro petite n•  - '¦'
blique de Genève.

Catholique* de Genève, k quelque opinion
que vous vous rattachiez, qui l le  que soit 1»
nationalité dont vou* releviez, que vous hi t '
tlez la ville où la umpsgne, vous répond^,
au désir de notre Evêque vénéré , et ¦."¦ ;"
aceourros tous le dimanche 24 septembre :\"',
la magnifique église de Saint-François qui «JI
elle-même un monument de votre .fol et t»
votre «hartté. Pulue cette wcoude Joutai,
catholique étre un bienfait pour l'Eglise et pou
le paye tout entier I Le comili.

K grDernsz a adressé au président et an,
membres dn comité la lettre suivante :

MONSIEUR M PRéSIDENT ET MKSSIï DRS,
Vous me faites part de votre Intention d'et-ganlscr une seconde Journée catholique geni.

voise. Vons en fixez la date au 24 eep'eœ
bre 1905.

Je suis très heureux de Ia décision que vom
venez de prendre. Votre première réunios sété marquée par une cordiale entente et «8
grande bonne volonté de la part de tous i
assurer le bien des Société* catholiques qai usont groupées k volre appel. Vous travaille»,
aveo le3 mêmes sentiments d'union et de dé-
vouement cn vue d'assurer l'avwvctatnt t,
de tous «t de chacun Pro Deo et Patria.

Que les Jeune* geni «e «errent près do lsnri
aiués, heureux d'apprendre a leurs côléj t
mêler l'utile k l'agréable I Les résolutions q 5J
vous prendrez ns manqueront pu de confir.
mer l'œuvre qno vous avez sl bien ce v..-..¦¦¦- ¦_
11 y a deux ans et ellu exerceront uce In-
fluença féconde «ur chacune des sections.

Vous aurez le plaisir d'entendre la psrole
pleine de foi et de charité d'hommes préocca-
pé* de nos grands devoirs envers Dieu, sou-
cieux de trouver un remède et d'appcr;«
un adouclssomont aux maux de l'ordre social
dont ia famille et la société untent si loo:.
dément le poids. Vou* ferez mieux qae de
donner votre approbation k leurs sagas coa-
seil», vous aurez «urtout à cœar de les réaliser
dans votre conduite. Ainsi cette journée «eu
pour tous d'un grand profit Intellectuel , icoral
et religienx.

C'sst dans eette pensée qne Je me félicita
d'avance de votre ardeur au bien et qua Je
bénis loua vos efforts , en vou* envoyant i
vous-mêmes, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assnrance de mon paternel et reli-
gieux dévouement.

t JOSEPH,
Evêque de Lausanne ct Genêt*.

Voici le programme.de la journée :
Matin, 9 h. — Messe. Allocution de M. le

chtnoine Dorsler, curé de Saint François ds
Sales. Chant par la chorale de Sitnt- François.

10 Ve b- *¦- Réunion des commissions :
a) Commission des questions sociales. -

Présidence ; M. V. Dasislller, vice-secrétaire
dn Grand Conseil. LeB retraitas ouvrière*,
par M. J. Dethurene, président du proapt
des ouvriers catholiques. (Ecole rue Préroit-
Martin.)

li) Commission sgrleole. — Présidence : M
J. Mabut , dépnté. Rapports divers. (Scolo rei
Prévost Martin )

c) Commission des cercles de Jeunes geni
et Sociétés littéraires. — Présidence : M. l'sbl*
E. Carry. Rapports divers. (Cercle St-Frcsçoif ,
rue Prévost Martin.)

d) Commission des sociétés chorales. — Pré-
sidence : M. H. Grangeorge. Rapports dirtrs
(Crypte de la nouvolle église.)

e) Commission des Sports. — Présidence
M- A. Marin. Ripports dlTers. (Ecole rt«
Prévost-Martin.)

Midi et demi. — Banquet. Prix do la culs
2 fr. EO. (Grande salle de l'ancienne chapelb,
rue Prérost-Martin.) — Toast & la Patrio, pu
M. Th. Fontana, conseiller national.

Soir 3 h. — Assemblée générale pour honma
et jeunes gens dana la nouvelle église de Ssiot-
FraoQOis de Sales.

lo Hymne à la Patrie.
2° Rapport du Comit .

prestige de ce qui est passé, psrda sans «tonr.
— Moi aussi, Je me su's nveogléî , reprit

Mmo Lo Hallier amèrement et mon erreur »
été de ne pas croire possiblo uno inconsclencs
pareillo k la vôtre. Elle était si ;. r.c, ello Is 's-
eait si bien voir ce qui sa psssait en elle.
pauvro petite 1 Du premier instant , J'sTaii élé
fixés, et, mon Dieu , Je me réjouissais. Yousme
paraissiez capable de la rendro heureuse, qn
ms fallait-Il de plus I L'argent ! je n'avais pu
besoin de m'en préoccuper. Malsje pensais que
cette différence de fortune vous arrêtait pent-
étre, car je ne pouvais m'expliquer autrenenl
le retard que vous mettiez k vous déclarer.

< A' .inun doute na me venait snr TOS ict93"
tions, puisque vous ne vous retiriez P>». •'
ainsi j 'ai laissé aller les choses jusqu 'à ce qo«
son cœur ait «té pris tout à fait, tellement
qu'ensuite elle n'a pa* pu vous le reprendre-
Ces jeune * filles-là , trop angéllquou, <xmne
vous le disiez, n'ont pa* les ressoorces d!J
autre*. Elle* ne flirtent pa», elles aiment; et
ce* amours innocentes ne connaissent pa» •*
compromis. Ce sont celles-là qui entrent sa
couvent pour se garder de celui qu 'elles oat
aimé .. ou pour se garder a lui !... .

Sous les larmes qui revenaient obscurcit»
visage de Mme Ls Hallier , la fugitive reste»'
blance de Panlo avait disparu. Pauls élait loi-,
et la douce figure sacrifiée d'Henrletto fe»;
chalt seule maintenant sur le fond trouo.e o.
la pensée de Jean. .

— Voulez-vous que Jo vous dise ce que tm
vous dite* à vous-mêmeI continua Mme "
Hallier. Von* vou* dite*: Js n'ai pas souIeBem
fait leur malheur, à toutes deux. J'»' P"-8

côté de mon bonheur. »
— Je ne nie pa*.

(A iuierti



s. DIICOUM de M. rabbê J. a. Blanchard, d'an crolmnt. Derrière le Terre opaque, il Le corps • étô transporté i 8alragny et

^AMj ^i^ 'ff î *'» rî,?bl?à,nn "saM1 ?*%£ v* îr v*** ,ont s mr aitia ,B *nr.nl conseil deBerne: l'Association populaire fftnellle *• *•»« <**¦ *• 1* W*» <*« liea d'one grande participation, M

csttottqM tuleee. vignerons. M. Leicht ne UU»e que de* regteU dane
B. Discours de M. Oottret , maire de Veyrier ! An plu fort de l'éelipie, vers 2 h. 17, la le district da LM, où il était tvantagenae-

ceaiaeat élever nos: ai*J campagne et l'horizon «Jpeitre se «ont roi- ment connu comme un «gricaltear intelligent
j S tS Sf S^S S t u&t lé- ^ teint*, blafarde., presque livides, et serviable. 

_^^fiction sociale des catholique*. - M* ombres d»s nuages sur la montagne n~^ZTx.
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FRIBOURG
•j - le R. P. Piom-Csn 'isius Bovel — Daas

b nnit de lundi & mardi c'est éteint , an
couvent dea PP. Cordeliers, le R. P. Piètre
Canisius Bovet, de Promasens. Le E. P. Bo-
vet fat , pendant tout la cours de sa via
sacerdotale, lo modèle du missionnaire zélé
et infatigable, et il n'est peut-être pas une
paroisse de notre canton qn'il n'ait évangô-
jisêe de sa parole pieuse ot ardente. Qaand
il s'agissait da service de Dieu et da salut
les ftmes, ancene fatigue ne le rebutait, et,
jaeqa'à l'année dernière, où il fut frappé
d'nn» première attaque d'apoplexie, il se
fallait violence, malgré ses infirmités, pour
monter en cnalie ou s'asseoir au confes-
sionnal.'

Né en 1828, d'nne famille qni a donné
plnsieurs prêtres i l'Egiise, Alexandre Bo-
vet at ses classes an Collège Balnt-Mlchel ,
jusqu'à l'expulsion des Jésuites. Il se rendit
alors à Friboarg en Btiegau pour snivre les
cours de philosophie, et, de li, à Roma, an
Collège germanique, en compagnie de son
frère cadet, Nicolas, mort chapelain de
Vills-z-St-Pierre.

Ordonné prêtre en 1853, l'abbé Bovet
occnpa suecesaivement différents postes dans
le diocèse : vicaire & Boesingen, coadjuteur
1 Saint-Nicolas, curé à Massonnens et à
Villarepos. Mai.,- depuis 'longtemps, il-se
sentait appelé à la vie religieuse où il espé-
rait trouver lee moyens de se livrer plus
«Jficacament & l'œuvre des missions et des
retraites. Il choisit dans ce bat le couvent
des Pères Cordeliers de Fribourg, et, le
29 novembre 1864, il y prononçait les vœux
de religion, sons le nom de Père Pierre-
Canisins, qu'il prit en l'honneur dn Blenheû-
renx fondateur du "Collège, alors tout ré-
cemment élevé sur 1 -a autels.

Il serait trop long de suivre dê3 ce mo-
Beat le zélé missionnaire dans ses courses
«pratiques. Disons «entament qn'oa le
treare en 1871 gwdien & Bruxelles, quel-
qies années plus tard Pénitencier aposto-
lique à Saint-Pierre de Rome ; en 1882, il
revêt la même charge à la Basilique d'As-
lise ponr les fêtes du Vil'" centenaire de
i&iit François.

Les travaux du saint ministère n'empê-
rlilenl pas le R P. Bovet de consacrer nne
bonne partie de son temps i l'étude. C'est
ainsi qn'il profité de son séjour l Borne
eomme Pénitencier apostolique pour acquérir
le grade de Docteur en théologie. C'est ainsi
encore qu'il a publié nn certain nombre
d'ouvrages témoignent de sa piété profonde
lt de son zèle ardent. Nou3 citerons : Vie
et apostolat du Bienheureux Pierre Ca-
nisius (1864.3* édition, 1897) ; Vie mer-
veilleuse du B. Nicolas de Ilûe (1871) ;
Beautés de la Bible, traduit de l'espagnol
(1872) ; Les grandeurs de saint François
et les splendeurs de soi tombeau (1887) ;
la Verge de Moïse à travers les siècles
(1890); Méditations (1903), etc.

Il y a trois ans, le R. P. Pierre Canisius,
Matant ses forces décliner , voulut se retirer
ta» BOU couvent pour se préparer au grand
voyage de l'éternité. Par ca piété et sa
patience, il fit l'élifieatfoi do ses confrères
et deB rares visiteurs qui pasaaient lo seuil
ia sa callnle. Aurai la mort ne l'a-t elle point
Burpris à l'improviste, niais elle l'a trouvé
prêt et résigné. Qu'il repose dans la paix du
«teneur 1

• Cour d'assise*. — La cour d'assises du
8M ressort se réunira le jeudi 21 septembre
prochain , à Morat , pour statuer sur l'affaire
toCbiètre».- '

La cour sera présidée par M. Tschachtli,
PreJideat du tribnnal du Lac, et l'accusé
Hirt sera défendu par M» Wattolet, avocat
» Morat.

t éclipse dans la Veveyse. — On nons écrit
« Chatel-Saint Denis, le 30 août :

Le phénomène de l'éclipsé n'a point
Puie inaperçu dans nos contrées. Beancoup
06 «Sectateurs s'étalent armés du verre
iuiê on des lunettes noires que la presse,
.acisase de ménager lex yeox de sos lee-
*", avait eu soin de leur recommander.
t A,aiûUtB PrÔ8ise< la tlW™ a'or a com-«Wj à l&iuer apercevoir nne légère échen-
5g3 Peu à pen, le disque, entamé par
>m* ldûalre, s'est Va réduit h la forme

do l'éclipsé, et cette circonstance, reposante
pour lee yenx des observateurs , redoublait
l'intérêt du spectacle.

L'exactitude stricte avec laquelle la lane
s'est présentée au rendtz-vous qne lui
avaient assigné les astronomes a frappé les
personnes, très rares du reste, qui ont gardé
une certaine méfiance envers les oracles de
la science. Mais ci qui est plus admirable
encore que lea constatations scicntifiiues ,
c'est l'ordre qni régne dans le monde des
astres, dans catte Immensité où, & nne se-
conde près, tout les mouvement» sont ré-
glât 1 Qae h moindre déviation ae produise,
et c'est la catastrophe finale 1 D est rassu-
rant de songer que la gouvernement de cea
mondes eélesteis eat entre les mains sûres
d'un Ôrdoniateur suprêms, qui tient les
rênea tans faiblesse.

Savez-vous qn'une éclipse de soleil peut
être observée sans verre opaque Y J'ai ren-
contré denx campagnards qui suivaient lea
phases du phénomène dans une flaque d'eanl
L'image de l'astre' dans l'onde était assez
adoucie pour permettre nne contemplation
face à face.

Chez les PP. Capucins. — Voici les muta-
tions annuelles décrétées par les Supérieurs
de la province snisse, en ce qui concerne les
couvents Irlboorgeoli : " .

Le P. Léon reste & la tète dn courent de
Fribourg comme gardien ; le P. Hippolyte est
envoyé en cette qualité à Bulle ; le P. Cor-
neille va prendre le même poate & Sion ; le
P. Protais est attaché eomme prédieateir à
l'église de Notre-Dame; le P. Sixte est en-
voyé à Romont.' . '

Le P. Camille éat nommé bibliothécaire
du couvent de Fribonrg.
; Le P. Laurent, du couvent de Bnlle, est

transféré comme Supérieur à Romont ; les
PP. Séverin et Basile sont envoyés a
Romont également ; le Fr. Louis est trans-
féré k Saint-Manrics.

Viennent à Fribourg : de Romont, le P,
Hilaire, comme prédicateur de Saint-Nicolas ;
dn Landeron, le P. Séraphin.

Viennent ft Bnlle, de Saint-Maurice, les
PP. Héliodore et Albêric et le Fr. Ber-
thold. Vient à Romont, le Fr. André, de
Sion.

Le P. Adolphe est transféré de Romont
ft Saint-Maurice comma gardien.

L'étude de Fribourg est transférée è
Zong et cell8 de Sion à Fribonrg.

Pour la première fois, cette année, le
D'finitoire a décidé officiellement de faire
snivre ft un certain nombre de jennes Pères
hs cours universitaires : en vertu de cette
décision, les PP. Ephrem et Aurêlien pren-
dront leurs inscriptions & l'Université de
Fribourg.

U cour» préparatoire de la w" brigade. —
Lss quatre bataillons fribourgeois qui com-
posent le 5"* régiment (lieutenant colonel
A. Bonnard) et le 6°" (lientenant-oolonel
Weissenbach) ont quitté ce matio, après
6 y% h-, leurs cantonnements de la ville,
dont nous avons indiqué hier la distribution
et sont partis, en faisant de l'école de bâtai!
Ion , le bataillon 14 pour Planfayon ; le 15,
pour Saint-Sylvestte-Bonnt fontaine ; le 16,
pDttr Praroman-Montêcu Oberried, et le 17
ponr La Roche.

Les exercices de compagnies et de ba-
taillon dureront jusqu'au 6 septembre. La
nuit du 2 au 3 septembre sera consacrée ft
l'exercice du service de sûreté, de samedi
ft minuit â 6 henres da matin, dimanche.

Les 7 et 8 septembre, exercices de régi-
ment

Le 9, exercice de brigade.
Le 10, repas.
Les 11 et 12 septembre, la IIIe brigade

(colonel Repond) se joint ft la division de
manœuvre opposés au H0" corps d'armée.

Ce matin, le bataillon 13 (Genève) a
traversé Fribonrg se rendant Ji Chevrilles,
où il sera cantonné.

Le bataillôh 18 (Neuchâtel) a ses canton-
nements ft Treyvaux.

Mort subite. —• Lundi dernier, M. Leicht,
syndic et propriétaire ft Salvagny, revenait
de la foire aux ch;.vaux dea Bois.

En arrivant ft l'hôtel da Cheval-Blanc, ft
la Ferrière, il s'affaissa, subitement fou-
droyé. Uu médecin, appelé en tonte h&te,
ne pat que constater le décès, dû & nne rup-
ture d'anéraisme.

Concours de bélail. — Eu application des
dispositions de la loi fédérale du 22 décem-
bre 1893, dn règlement cantonal da 9 mai
1831 et de l'anèté dn Conseil d'Etat du
4 mai 1892 et des prescriptions de la loi dn
6 mai 1897, les concours de taureaux et de
petit bétail ponr l'année 1205 eont fixée
comme suit et enx conditions ci-près :

I. Epoquo des concours
Estavayer , vendredi 15 septembre , dé) 9 b.
'/ ¦ ¦"..', eamedi 15 septembre, dis 0 b.
Romont. lundi 18 septembre : matin , grot

bétail , dès 9 h. : soir, petit bétail, dès 2h.
Moral, aaril 19 uptembre, âèe 9 h.
Chàiel , mercredi 20 septembre : matin , ttsi

9 b.
Fribourg, jeudi 21 septembre : matin , variété

blanche-noire : soir , 1 h , petit bétail.
Fribourg, vendredi 22 septembre : matlD,

variété blanche-rouge; ;
Bulle, samedi 23 septembre : eoir, 1 b„ petit

bétail.
Bulle, lundi 25 saptembro : matin , variété

blanche-noir» et variété blanche-rouge.
Surf k Bulle, Ftiboutg et Romont, l'enuun

du petit bétail aura lieu immédiatement aprèt
celui du gros bétail.

En raison dn marché-exposition de tau-
reaux de race taehetétf rouge et noire le
concours des taureaux da district de la
Gruyère a été fixé sur le lundi 25 septem
bre pour les dem variétés.

II. Présentation du bétail
Le petit bétail sera aligné par espèces

et dans le plus grand ordre possible ; tout
snjet doit porter un naméro correspondant ft
la liste d'inscription. Ce numéro aa carton
sera fixé au cou ponr les bones et les bé-
liers, et au char pour les verrats.

Tout snjet sans naméro ne sera pas
examiaê.

L'exemen des verrais te fera d lerre
mais non snr ebar.

Lea béliers doivent avoir sibi ls tonte
dn printemps ; tous cenx & laine entière sont
laiists de côté. Chaque bélier devra être
accompagné de deux brebis de la même
famillo.

Tous les taureaux ayant 15 mois et pouvant
pauer dans la 1" catégorie des adultes doiTent
étru munis d'an anneau de sûreté perforant la
cloison natale-

Un certifl 'est officiel de santé est exigé pour
chaque pièce.

III. Inscriptions
Ponr les taureaux, l'inscription ae fera

Mtpïès dts prélectures, dès la présente
annonce, jasqn 'ft la veille d*s concours.
Aneane piété ne sera inscrite dans la mati-
née même du concours.

Deux doubles lûtes complètes, mais sépa-
rée;, seront aussi établies ponr les boucs,
lea venais et les bâlisrr.

IV. Primes
a) Pour le gros bétail, il est prévu un

crédit général de 37,000 fr., qui sera réparti
en primes d'eprèd lea modes ci-aprè* :

1° Ponr les taurillons de 7 à 15 mois,
prime fixe de 140 fr. pour ceux de I,B classe
et de 100 fr. pour coux do II0» et 1U.M classe.

H est prévu une 17°' classe, sans sur-
prime léléiate, avec un crédit de 1,500 fr.
et des primes d'encouragement de 40, 50 et
60 fr. •

2° Pour les taureaux &gts de plna de
15 mois, & 100 fr. an minimum et par
CIBSBCS :

I" classe, minimum 300 fr. ; IIn* classe,
minimum, 200 fr. ; IIIm0 claase, minimum
100 fr.

Dis primes supplémentaires pouvant être
égales ft la moitié dn montant des primes
rtgalières, sont prévaes pour les taureaux
et taurillons de 1" classe achetés par lea
syndicats.

d) Pour le petit bélail, des primes seront
allouées en faveur des meilleurs reproduc-
teurs , d' après les échelles suivantes :

1° Verrats : I" classe, 40 à 50 francs ;
HM classe, 30 francs.; in1" classe, 20 fr.

Les points suivants seront pris en consi-
dération dans l'appréciation des anfmsnx :
aptitude ft l'engraissemtnt, fintSBe et préco-
cité, pureté da race et beauté des formes.

Ne seront primés que lis snjtts de race
anglaise, et exceptionnellement ceux de la
race craonnsise.

2° Boucs : 1" classe, 30 fr. ; IIm" classe,
20 francs; IIT" classe, 10 fr.

Oa tiendra compte de la race et de la
conformation. Peuvent ôtre primés les sujets
de 1& race grisaillêe, de la race chamoisée
et de la race de Gessenay.

Les sujets ayant dèjft obtenu deux pri-
rn.es ..ont hors concours,

Tonte fausse indication d'Age entraînera
l'exclusion dn concours.

3° Béliers : l" classe, 30 ft 40 francs ;
IIM classe, 20 fr.; HT" classe, 10 francs;

Ces primes ne seront accordées que pou-
les sujets des races ang laises Oxford et
Soudhown pures.

Egllae Notre-Dame
VI KDBEOZ 1" :¦¦ z ;  n;::: ;.i;

7 h., sainte messe ; réunion de l'apostolat de
la Prière, sermon fransali, bénédletlon du
84iut-Sic;emeat.

DERNIER COURRIER
1u& paix russo-japonai»o

Voici les commentaires de la presse
russe :

Le Sviet constate quo toutes les con-
cessions japonaises pâlissent devant la nou-
velle qne le Japon acquiert la meilleure
partie de Sakhaline, contrairement é l'es-
poir nourri par la nation qne la Bussie ne
céderait pas un pied de territoire. Ce fait,
ajonte le journal , a une isportance incom-
mensurable.

Le Rassviet estime que, ea dominant
leur avidité ot leur présomption pour con-
clure la paix sur une bue de concessions
mutuelles, les Japonais prouvent qu'ils soct
nn peuple non seulement doué de force
militaire, mais possédant aussi un idéal de
civilisation.

Les journaux libéraux, Je Fils de la
Patrie et le Nascha Jisn, gardent le
Bilence.

Les autrea journaux expriment un sen-
timent de soaligtment et annoncent que le
pwple russe va pouvoir s'occuper de ses
affaires intérieures.

DEMIMES DEPECHEE
La paix

o j'iitcï- -aoy, gfl aoûtT-
L'emper ur Guillaume, le roi Edouard ,

le président Loubet et le Pape ont adressé
do chaleureux télégrammes de félicita-
tions au président Koosevelt. Le prési-
dent Loubet a ausai télégraphié au mi-
kado et au czir-

Berlin , 31 août .
L'empereur Guillaume a reçu le télé-

gramme suivant du préaident Roose-
velt : < Je vous remercie bien cordiale-
ment de vos félicitations et je veux saisir
l'occasion de voua dire combien j'spprécia
la fiçon dont voas av»z secondé mes ef
forts pour amener la paix en Extrême-
Orient. J'ai éprouvé un trôs grand plaisir
à travailler avec vous dans ce but. »

Londres, 81 août.
Plueieurs journaux pablient la dépêcha

suivante do saint Pétersbourg :
Le czar a informé le commandant du

camp do Zar*koje-Sclo que le général
Lioevitch a été iu formé qu'un arœiatica a
été conclu et qu'une novilîcation semb'ab'.e
avait été adressée au msréchal Oyama.

r c-,'!-, v. '.outf; , 31 aoû'.
MM. do Martens et Dennwou ont

commencé morcredi nprôa midi la ré-
daction du traité de paix. Les plénipo-
tentiaires n'ont pas tenu séance.

Portamonth, 31 :¦• ù; .
Aucun autro traité ne sera fait à Ports-

mouth. Néanmoins le traité de commerce
sera négocié jplûS tard.  Le président
Roosevelt a écrit au baron Komura , qu'il
félicitait l'empereur du Jspon de sa haute
ssgesEe.

- ¦ Parla, 31 actt.
Le traité de paix sers publié peut être

cetto ssmaiuo encore. M. Martens, inter
viewé, a confirmé qu'aucune clause se-
crète ce figurait dans le traité et qu'en
dehors de la convention aucun sirraDge-
ment secret n'existait.

Portamonth, 31 acût.
Rwangchengtsé, point où commence

la partie du chemin de fer chinois qui
revient au Japon, est à environ 200 milles
de Kharbine. La partie entre Kwang-
chengtsô et Kbarbine resta en possession
des Russes. Le détroit de La Pérouse
sera ouvert à la navigation russe aux
mêmes conditions qu'a la navigation
japonaise.

On ne sait pas si le traité donnera au
Japon le droit d'entretenir un corps d'oc-
cupation en Corée, mais on apprend de
bonne source que le Jspon a l'intention
dentretecir davs ce pays ,des forcea suf-
fisantes pour assurer sa suprématie.

Tokio, 31 ai M.
L'état do santé do Ro ljestwensky s'é-

lant amélioré , il sera transporté à Tokfo.
A Port-Arthur, deux vapeurs ont étô
renfloués.

Tau ger , 81 août.
Un courrier spécial venant de Fez

annonce que l'Algérien Boumzian a été
mis en liberté.

Tunger, 31 août.
Boumzian est tombé malade à la suite

des mauvais traitements subis à la prison.

Hadrtd, 81 août
L'éelipie a commencé avec 3 secondes

de retard snr les calculs établis. A Sara-
gosse, le ciel couvert a presque complète-
ment empêché les observations.

«fax, 31 aoûC
Les astronomes sont satisfaits des con-

ditions d'observation. Ils disent que les
résultats seront très utiles pour la science.
Les indigènes effrayés remplissaient les
mosquées.

galnt-Péteraboarg, 81 août.
Sur la proposition du grand-duc "Wla-

dimir, l'empereur a consenti à gracier
Prokone.

Karlated, 81 août.
Les délégués norvégiens pour les né-

gociations relatives a la dissolution de
l'union avec la Suède sont arrivéB mer-
credi soir et ont été salués par une foule
considérable.

Œrllkon, 81 août.
Jeudi, à 6 h. du matin, un incendie

dont on ignore encore la cause, a éclaté
dans la fabrique de machines. Grâce à la
promptituda dea secours, il a pu être
maîtrisé vers 8 h. Cependant, les dom-
mages sont assez importants.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

lUBuaie
2. Qscdre , Loult , Bts ii CyprUn , commis-

saire géomètre, de Pribourg et Belfaux, né la
27 aoùt 1873, avee de Weck , Anne, fllle de Fré-"
dérlc, de Fribourg, Bcoslugen et Pierrafortscha ,
nés le 25 novembre 1881.

10. Schori , J«an, boulanger, de Rapperswyl
(Berne), né le 20 décembre 1880, avec Zahnd,
oéa Slegestfcaler, Anna,. veuve da .Frédéric ,
boulangère, de Wahlern , ces le S aodt 1854.

14. Stemplel , Plerrr , flls do Joseph et d'Aune,
née Piller, tapissier, de Brunisried, né le
14 avril 1883, avec Jonin, Marié, fille de Ma-
mert et d'Biéonore. née Chollet , cuisinière, de
Chandou, née le ls décembre 1884.

18. Grire) , Julien , fils de Pierre et de
Louise, r.L-j Schloesmtcher, employé, de Cha-
pelle <G.i.r_.'._ ï,  cé le 22 mai 1-/3, avec Pag»,
Alphonsiue, fille de Pierre , et de Marie, née
Page, ii Chatofinsye, tailleuse, 4 Massonnens,
née le 17 avril 1879.

21. StœtkHu, Léon, flls de Fortuné , et de
Marie, née Kern , directeur de musique , de
Fribourg, né le 11 œai 1879, avec Wuilleret ,
Stéphanie, fllle de Rog«r et de Marie, née
Juugo , de Fribourg et Bomont , nés le 29 août
1878.
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D PLÂiicnEB.ZL, gérant

Monsieur Conrad Stemmer et Bon enfant ,
les familles Kessler et Stemmer, à Fribonrg,
se font nn devoir de remercier tons lenrs
parents, amis et connaissances de tonte la
sympathie qn'ils lenr ont témoignée dans
le grand d*ail qni vient de les frapper.

t
Ls communauté des Pères Cordeliers de

Fribonrg » la fionlear de faire part de la
perte trèa sensible qn'elle vitnt d'épronver
en la personne du
Très Minai Père Pierre Guîsins BOFEf

D* en Théologie
décédé le 30 acût , mnni des Sacrements de
l'Eglise.

Le regretté défont était dans Ja 8C in-
née de son Sgc, la 53° de sacerdoce et la
42" de profession religieuse.

Les ianërailles auront lien dans lïg're
des Pères Cordelière, vendredi 1" septem-
bre, h, 9 heures.

It. L P. .. ,.

PUT Demandez :
Téléphone W l-H !

et dites à cts da«es : Rien nc favorise la for-
maUou du *>u>g<. na (cri fis Ua nerf* et ne
remet da» accès de fatigue comme l'usage
Journalier du Cacao à l'Avoine de Hausen à
CaJuel. Produit authentique ne se vend qu 'en
cartons h;eus à 1 U. 50. jatsîiscutr 'meut.

LES VARICES
L'ELIXIB DE VIRGINIE guérit los varices,

quand elles eont récontes, U les améliore et
les rend laoSenairea quand elles sont invété-
rées. 11 supprime la faiblesse des jaml>es, la
pesanteur,Tengûurdlssemant, lea douleurs, lea
i:.!;., r: - . Il prévient les ultères variqueux on
les guérit , et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. Envoi gratuit de la brochure
explicative par P. Uhlmann-Eyraud, Genève.
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Assortiment complet de tuyaux
en fer étiré, noir et galvanisé.

Raccords pour tuyaux.
Outils pou r installateurs.

Prix du jour
E. WASSMER , Fribourg

DEUTSCHE PRIYATSGHULE
in der Académie z. H. Kreuz, Freikrg

Die dôutsîho Prlvatscbu 'o ln der Akademla umfusst
den eesamieu Privatuntcrricht , g*mfi*s dem kantonalen
Lehrplau. EinsehreibULKen fur das kûoftige .-Schuljahr
werden von jetât an eatgegsnjreEoauuen lu der Akade-
nilo (Avenue do Pirol'.es). Bsglnn des Uotsrrichtes
Moatac, 9 Oktober 19J5. HHfiOK SAOS

A L'OCCASION DE LA BENICHON

commerce âe vins et liqueurs
Grand assortiment de vins

L BASERBA & C
rue du Tir, 16, Fribourg
Nons avens l'avantage d'a»i«r l'honorable pub'.is do la villo ct de

la campagne que M. Beserba, ancl.n tenancier du Café du Com-
merce, gérant de la maison Paul Garnier» vient do prendre, de-
puis ce jour , la direction de la maison soussignée.

Marchandises de premier choix.
Fûts et bonbonnes 1 disposition.
La vente so fait par 1 litre.
La cave est ouverte de 7 h. du matin à 8 h. du soir, exception

faite pour les dimanches el jours fériés.
So recommande, B3I03F 2773

L. RAH5-;UIÎA. & O.

On louerait , à. proximité de Friboarg, k des conditions
avantageuses, à partir du i« janvier 1903 H3150F 232i

TFRANCK T 'i

j i M OULIN à CAF é

meilleur mélange au café.

UNE LAITERIE A VAPEUR
Réputation êtailie. Clientèle assurée.

S'adressor : lll. de Diesbach, a la SchUrra, près Fribouro.

A. AUDERSET, avocat
ouvrira son étude le i«- octobre prochain, rae Zschrin-
een, 1)7, Friboarg.

Contentieux, recouvromonts juridiques, représentation dans fail-Htos, o'o- H;.7J1F 3006 1271

ECOLE D'INGENIEURS
de 1 Université de Lausanne

Cet établissement d'instruction technique su oérieure comprend
les divisions du g*nio civil, do mécani que , d'électricité et de chimie

La durée des études o-t de 7 semestres au bout dtsjuels l'Univer-
sité délivre, après examens spéciaux , lo diplôme d'ingénieur.

Vt* coarn pcépnrmtotro
d una annéo est annexé t l'école. U «et destiné aus candidate Imtaa-
triculables k l'Université qui ne possèdent pas les connaissances
sciontillquos spéciales nécessaires pour l'admission en 1" annéo.

Les cours du eemegtre d'hiver 1905-1906 commenceront le lundi
*3 octobre. Los examens d'admission auront liou lo vondredi 20 octebre.

Les kscriptionc sonl reçuo3 jasqu'au 18 octohra par la direction
«oussignée qui enverra , sur demando, le programme des cours et lesconditions û'a<lraùâSon. H33W9L 2924

Direction do l'Ecole il'ineêiiiaarH.

A TTENDR,®
le café du GRUTLI

A ESTAVAYER
situé au centre de la ville. Lt
mise aura lieu au dit établisse-
ment le 13 septembre, à
2 h. de l'après-midi HMSE

Pour conditions s'adresser k
M. Véon Itullet, nolaire, i
Kntavaŷ r. 301)7

Vn hôtel de Fribourg,
cherche

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

S'adresser sous chiffres HS837F
k l'agonce de publicité Eaasen-
stein et Yogler , Pribourg. 3098

Dn voyage âe qaloze jours
en Suisse est offert i jeune étu-
diant catholique, Intelligent, con-
naissant le français, l'allemand
et l'italien , sachant très bien pho-
tographier. — E . 318 , poste
restante , Ouchy. U3144L 3094

Jeunes ouvriers et ouvrières
sont demandé* k la Fabrique
de clumsKure», Friboarg.

ON DEMANDK

nne honnête fille
de 18 à 55 ans, propro et active,
pour s'aider dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné , à la
campagne. Bonno occasion d'ap-
prendre la ouWlne; traitement
affectueux et bon gage. S144

Adresser les offres sous chiffres
U3S53F k l'agonce de publicilé
Eaoser.stein cl Vogler, Fribourg.

ON CHERCHE

un charpentier
S'adresser k Sulvlsbevg &

C«. entrepreneurs. Boulevard
de Pérolles , 40, Fribourn.

f_ ^g_______________g____\gm*B^B^
am
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i KAISER & Cj
Berne

Rit da Marché, 39-41
Articles de ménagé
Services! à thé jspon.
Service» il café >
Boite* à thé >
Service» à café et à

thé en n i f t .-.I , for-
mes très élégantes.

Porte-liciaears.
Carafes à vin-
Vases à miel  et fl

confiture.
Boîte» à biscuits,

plateaux.
Services en Glaria,

Argould, Gloria,
Seiecta , Al paooa ,
étln et argent Key-

ser. ,î
Alpaga argenté de la I

Manufacture de Bern- I
dorf. %
Chaque ordre est exê- a

cuté soigneusement et m
promptement. j j
Visitez nos magasins! j

Irartelk»
absent .

pour service militaire
du 30 août au 16 septembre

n Vtc&lM/HloittgM flt à @ta

B i Sabroe >
9 Machine simple et bon marché
Q pour petites exploitations
" ¦Ï boucheries , hôtels , laiteries ,
£j hôpitaux , etc.
9 C. BaechJer, iugêa. de laiterie
U ZurichI,tJnt. Mûh!enteg.2

MESDAMES
AprôJ lea nettoyages du prin-

temps, n'employez que la

Résinoline
pourenduire vos parquet'.l'» hall.
inodore, hygiénique , emeechant la
poussière. HS)1?4I 30S9-I303

Dépôt > Frihourg i F.
Guldl,néx.,a|cent; général ;
noniont > Louis Pernet , nég ;
Voisard-Viatle , nég. ; Italie s
L. Treyvaud , négociant, •

Nantie d wvoine étnorr K».:
au bon lait do vache

constitue un aliment nutritif par excellence pour les nourrissons ! La Farine d'Avoine Knorr est préparée avec les
meilleurs produits et doit sa renommée à ses excellentes qualités nutritives ot facilement digestives.

Demandez expressément la Farine d'Avoine Knorr en paquots à'origino, lesquels sont eu vente partout.
C. H. KNORR, 3. A., 8t-Marqarethen (ciutou f o  Saint-Gall). 

MISES PUBLIQUES
Hardi S septembre 1905 , k

3 h. après midi, devaut lo domi-
cile d» Humbert , Marcel, à Cour-
tion, l'office des pouusultea du
Lac fera vendre, en mises publi-
ques et k tout prix , environ
30 quintaux de paille do seigle,
environ 10 quintaux de foin, en-
viron 150 fagots, la rècolto eu
pommes de terre d'environ 300
perches, nne balance et une
grande quantité d'instruments
aratoiros de tous genres.

MA S AS! N
avec arrière-magasin et apparte-
ment, si on le désire, est fl
louer & Paveioe. Entrée k
volonté. H25308L

S'adresser au not. Pidoux, k
Payerne, 8153

Oa demande une bonno

personne
Bathsmt îaYxe U wilsinû 6t potir
aider dans le ménage. Gage de
86-40 fr., selon capacité. 3157

S'adrosser k l'agence Haasen
stein et Vogler , Porrentruy.

ON DEMANDE

une cuisinière
propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage, ct

UN DOMESTIQUE
sachant bien scigaer et conduire
un cheval.

Entrée lo 15 STtembro.
S'aJresiôP & JU»» vou der

Weid, k Romont. 31M

& bons
oavriers marèchu

trouvent de suite de l'ouvrage
ch< _ z Alph. Brugger, maré-
chal, a Fribourg. 3155

Un demando, pour de suite,
quelques bons

ouvriers-charpentiers
Adresser les offres i G. Fra*

oel , fntrepreneur charoentinr ,
i Vevey. H407V 3159

Kf'Kfi't  lucernois, dfcstrant
se perfectionner daus la langue
française, cherche né jon r
pour le temps jusqu 'au nouvel
an , dans famille de la Suisse fran
çaise. Prix modéré , contre leçons
d'allemand. Pension très simple,
maia vie de famille. — Ou est
prié d'envoyer les adressas , avec
prix , sous les B3160Lz , i l'agence
àe publicUé Uaasen&tein ei Vo-
gler, Lucerne. 3ieo

M JEUNE FILEE
propre, active et sachant cuire,
est demandée pour le 15 septem.
bre, dacs un bon méusge, a Mo-
rat. Bons gages.

S'adresser sous chiffres HS864F
A l'agence de publicité Eaasen-
stein et Vogler, Fribourg. 3148

Due fille de cuisine
Ut demandée de suile.

Buffet de la gare,
Friboarg.

Pension de l 'Avenue
48, SWeoatà àe ÇPétoKe*

Vue magnifique, à 2 minutes de la gare, chambres meublée?, bien
situées ot confortables. Bains. Douches. Pension de lamltle. 2888

CUISINE TRÈS SOIGNÉE. PRIX MODÈRES.

Noos désirons entror en relation avoc les intéressés, pour l'ex-
ploitation d'une indnstiio nouvellement introduite cn Suisse

pour l'exposition de cotre collection d'échantillons sur la place, ot
éventuelloraevt plus tard , (.our l'ouverture d'un dépôt.

Nous n'acceptons que les offre» do malsons solvab'es et bien in-
troduites, auxquelles nous donnerons volontiers de p lus amples ren-
£0ign;mcnts. H3857Lz 3015

Industrie de papier fort A* -G,, Altorf (Uri).

Mises publiques
Lundi 18 aeptembre, k

2 b. da l'après midi, k l'auberge
des Arbognea, Jean et Rosine
Bugnon vendront en mites publi-
ques un domaine do 18 poses en-
viron , avec belle maison d'habi-
tation , située au centre du vil-
lage de Montagny-les-MonU. k
proximité de la laiterie et de l'é
cole, avec tris abondanto fon-
taine, facilités de payement.

Les exposants :
Jean et Rosine liogiion.

Agents
TJnelmportante maison de gros

demande des représentants à la
commission pour la fente d'arti-
cles de consommation d'un écou-
lement facile et réf ulier.

Conviendrait k des personnes
disposant de quelques heures par
jour en dehors de leurs occupa-
tions courantes.

Adrester les offres par écrit,
sous chiflres B3086N, k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 8083

MIME HOMME
possédant nne belle écriture,
trouverait emploi pendant 3 se-
maines, che a BI. Hertling,
archilect» , i Fribourg/AtcAe-
tnont. 3. U3814F 3973

Une knm sommelière
cherche place.

Adresser les offres sous chiffres
USSOIF, â l'agence de publicité
Eaasenstein et Yogler , Fri-
bourg. 3054

ON DEMANDE
dans Une usine de Fribourg, un

ouvrier machiniste
connaissant i fond l' emplo i  de la
scie k ruban, de la raboteuse et
da la toupie. Travail assuré.
Entrée de suit».

Adresser Us offres sous 'hiffres
H3773F, k l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fri-
bourg, SO-18

BhMe desroguons , calarr&e ds ia vessie
Monsieur le Dr Schumacher,

Niaderurnen ,
En réponie k volre lettre et

sir votre désir, j'ai le plaisir de
vous informer que vou» anz dé-
livré mon enfant Maria de sa
maladio d«s rognons et de son
catarrhe de la vessie. Elle se
porte maintenant \iè* bien. Dieu
merci.

Je vous présente, Monsieur,
mes meilleurs remerciements et
salutations respectueuses.
M»« Kstharina Ebncelhar-Keller

MT" Jecsrlifi» l'au thei i t ic i t i  do
la signature de Mm* Kath. Ebnœ-
t.'ior , née Keller. Four la chan-
cellerie communale, Schiibolbach
(Gt de Schwyz), M. Diethelm,
secrétaire communal. Schahol-
bach , le 6 février 10C5. ~SSI

Quecelulqul veut connaître son
mal et en être guéri enToie son
eau ou lu description de sa mala-
die au D' Schumacher, k
XledersiTnen. Traitement par
correspondance. Brochure en-
voyée gratis . 3085-1297

dos FRATELLI BRANCA de MILAN
Les seuls qni en possèdent le véritable procédé

AMER - TONIQUE - HYGIÉNIQUE - APÉRITIF - DIQE8TIF
Se méfier des contrefaçons. Exiger la bouteille d'orlgne.

Représentant général ponr la Suisse : GIUSEPPE F0SSATI, Chiasso (Tessiij
Ponr la tonte «n détail t Fribonrg : A.-G. B0NANATE , an Chalet Soissa

A VEŒBRE
I» malaon Roth, sine A 1» Grand'Itae, _N° 7. P»IS,
«6,000 frsnea. Happort : 5i .il

S'adresser au notaire Hartmann, k ttrlboora.» £728

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au publia des mandat» g-C-néraax, payabljj
Indistinctement et sana frais, aux Caissos do toutes los Banquej
d'émission suissss dans 46 localité» dlEérea^as.

Le montant de ces mandats ne doit pas dépasser un maximum it
10,000 tr. par jour en faveur d'une seule et mémo personne oa
raison sociale.

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
se charge de rcncaltmemcnt des effets snr Frlboui-j;, an
pair pour les effets payables en ville et sous déduction de 50 centliseï
par eflet pour les effets payables dans la banlieue.

Les effets doivent être remis à la Banque l'ivant-vellle de leur
échéance, avant midi, et crédit en ost donné le surlendemain 4s
l'échéance (dimanches ot jours fériés non compris).

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
tient k la disposition du public des compat-tlnicntti de cofli.e«-
Forta, de trois grandeurs différente*, pour la garde des titres,
papiers , bijoux, argenterie et objets précieux.

HUe reçoit des 6ép6ts d'aigenV i. 3 •/» «/• k Z  &aadaUraael fc
3 «/o en compto courant.

On peut s'adresser k la Banque da l'Etat pour l'achat ou la vent»
da titres dans les bourses suisses ou étrangères. H3815F 102

Tarif s modérés

Bonne occasion d'apprendre à bon marché la langue
allemande. — Pensionnat THuri (&rg<me).

Prospectus. 3065 KEUSCII frères.

PUBLICATION
Ensuito de la pénurie d'eau filtrée qui

résulte des hautes eaux consécutives da
ces derniers jours , Messieurs les abonnés
sont instamment priés de l'économiser au-
tant que possible jusqu 'à nouvel avis.

HOTEL A LOUER
La Société du Cercle calkolique de Sem-

sales met en location , par voia de soumissions et pout
le terme âe sis ans, dès Je 1" janvier 1906, l'immeuble
qu 'elle possède an dit lien, sous l'enseigne

Hôtel et Caf é de la Qm
avec place, grange, écurie, bûcher ct jardin attenant. Cet
immeuble, complètement léparé, offre à tout preneur sé-
rieux une clientèle assurée. . 3087-1302

Prendre connaissance des condititions et déposer les
soumissions , sous pli cacheté, jusqu'au 15 sep-
tembre, à li h. du soir, auprès de AI. Anicdeo
Grand , boulanger, au dit lieu.

I.F. COMITE.

Institut pour la pbysico et dièto-thêrapis
Rue Dufour , 26. f a  j}' Q. BROHIH Kirchenfeld , Bene

Pour maladies d 'estomac et des intestins. Rhumatisme muscu-
laire et articulaire. Goutte. Sciatique Affections articulaire! n
osseuses. Maladies des femmes. De vessie et de la moelle ép inière, sic,

Cures de Fango. hièto. Eydro. Electrothérapie. Bains <le tiin "\" ,
d'acide carbonique, air ebaud et vapeur. Massage par le médecin.
Massaga de vibr&tiou. Gymnastiquo. Balna joduràa et bromuro'.

Halte de tramway. téléphone, N^ 259/.

L 

Nougat Noisette
Marzipan.
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