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Nouvelles
du jour

Ko as assistons à un assaut de l'opi-
nion japonaise pour ébranler la résolu-
tion du Mikado de signer le traité dc
paix.

L'unanimité est presque complète
contre les conditions acaeptées par le
gouvernement. Elle est formée de tous
les jo urnaux, à l'exception du Kokumin,
organe gouvernemental ; elle comprend
non pas seuloment la populace , mais les
disses les plus éclairées, les professions
libérales : elle s'étend aux hommes pu-
Mies qui ne sont pas sous la dépendance
immédiate du gouvernement.

La foule gesticule, détruit les voitures
de tramways, tente d'incendier les rési-
dences ministérielles. Tout cela ne se
fiit pas sons l'impression d'une zago
aveugle, qui conduirait vite à des héca-
tombes de policiers et à l'assassinat de
qaelques hommes politiques. Les ma-
liieslants se sont donné le mot pour
épargner les vie3 humaines ; les me-
neurs ont calculé leur coup de manière,
semble-t-il , à ce qu'il ne se passe rien
de trop grave, mais qu 'aussi l'agitation
soit générale et devienne toujours plus
intense. Pour les journées de mercredi
el de jeudi , il n'y a eu que six morts, ce
qui est infiniment peu pour une ville
d'nn million et demi d'habitants, dans
un mouvement auquel tout le monde
participe et qui a lieu de nuit avec la
mauvaise lumière des petites lanternes
dont chaque Japonais est obligé de se
munir à défaut do l'éclairage public.

Mais ceux qui ont allumé l'émeute ne
seront peut-être pas capables de la
maintenir dans les bornes qu'ils lui ont
filées. L'orgueil japonais peut conduire
le peuple à de graves excès. Les étran-
gers courent uu danger certain au Japon.

Mercredi soir, les émeutiers ont dé-
truit dix églises chrétiennes et une école
dépendant d'une mission.

On se demande comment le gouver-
nement et le Mikado vont s'y prendre
pour apaiser la multitude. Il est hors de
doute que le Mikado ratifiera le traité de
paix. Mais comment fera-t-il accepter
si détermination ? Ceux qui se conten-
tent aujourd'hui d'attaquer le gouverne-
ment, en laissant la personne tle l'empe-
reur en dehors du débat , conserveront-
ililongtemps cette attitude respectueuse?

Le Mikado se pose probablement ces
pestions comme nons.

* *
Guillaume II a donné à des membres

ii Congrès américain une audience
¦lins laquelle il s'est librement exprimé
•w les inquiétudes que lui- cause la
tournure des événements en Extrême-
Orient. Il croit que les Japonais, grâce à
leur main d'œuvre si bon marché, exclu-
ront l'Europe et l'Amérique du marché
oriental et deviendront en peu de temps
les maîtres de la Chine.

L'empereur d'Allemagne a préconisé
l'union des nations blanches pour lutter
contre le péril jaune.

C« vœu sera fraîchement accueilli par
m Anglais, qui ont fait alliance avec les
Japonais.

Les Arméniens et les Tartires qui se
sont égorgés à Bakou et dans les loca-
lités environnantes ont signé la paix —•
ou plutôt la trêve — jeudi aprôs midi.

Ges survivants peuvent contempler
des ruines . Les puits de pétrole qui
flambent, les villages [brûlés sont les
exploits des Taitares, qni, api&3 avoir
assommé les Arméniens, ont résisté vic-
torieusement aux troupes et ont cru que
l'occasion était bonne poux restaurer la
puissance musulmane par l'anéantisse-
ment de toutes les propriétés des chré-
tiens, car c'est contre les chrétiens en
général qu'a finalement tourné toute la
rage de ces barbares qui , dans les pays
caucasiqnes, représentent la classe ou-
vrière.

Le président matamore du Venezuela,
le célèbre Castro, a fait fermer les bu-
reaux de la Compagnie française det
câbles à Caracas et dans les autres en-
dioits ou la Compagnie possède des
bureaux sur lo territoire vénézuélien. Il
ne reste h la Compagnie que le bureau
du port de la Guayra , où atterrit le câ-
ble transatlantique. Le réseau télégra-
graphique dont cette Compagnie vient
d'ôtre dépossédée au profit du gouverne-
ment vénézuélien a coûté cinq millions.

La décision de Castro est basée sur le
jugement rendu par sa complaisante
magistrature et par lequel la Com-
pagnie française des câbles a été décla-
rée coupable d'avoir secondé le mouve-
ment insurrectionnel du général Mato.

A Paris, le cabinet s'occupe de la
nouvelle équipée de Castro. Mais le
gouvernement français est obligé à
beauconp de précautions pour ne pas
porter ombrage au président Roosevelt,
qui semble vouloir se réserver les opé-
rations de police contre les républi-
ques de l'Amérique centrale et qui n'a
pas encore agi contre le dictateur du
Venezuela à propos de la dépossession
de la Compagnie américaine des as-
phaltes. yy .,.- .

Le docteur Rosen , qui, au nom du
gouvernement allemand, traite à Paris
du régime qui sera proposé à la confé-
rence internationale pour régler la ques-
tion marocaine, aurait reçu l'ordre de
céder à la France, pour un temps illi-
mité, la surveillance des régions fron-
tières et de lui accorder aussi, mais
pour un temps à déterminer, la police
intérieure des autres régions. La direc-
tion de la banque marocaine créée par
des capitaux internationaux serait aussi
donnée à la France.

On ne pourra réellement juger de la
valeur de ces concessions que quand on
saura exactement ce que l'Allemagne
entend refuser à la France.

. e •
On dit que M. Rouvier, chef du cabi-

net français, une fois la question maro-
caine liquidée par les entretiens avec le
docteur Rosen , abandonnera le porte-
feuille des affaires étrangères, pour
reprendre celui des finances. M. .Morlon,
le titulaire actuel des finances, devien-
drait gouverneur général de l'Indo Chine,
et M. Etienne, ministre de l'Intérieur,
passerait aux affaires étrangères.

En favorisant ces combinaisons, M.
Rouvier se rendrait aux vœux les plus
ardents des députés du Bloc, qui ont
peur d'affronter les prochaines élections
législatives avec, à l'Intérieur , un homme
qu'ils taxent du mollesse. Quoique M.
Etienne soit des leurs, ils le jugent in-
capable de la pression électorale qu'il
faudra pour les faire triompher.

La politique est une maison dont on
ne voit pas les cuisines.

Revne suisse
Fin de vacances.

Manœuvres militaire* et trouble»de Rorschach.
La saison morte finit au milieu da brnit

des armes. C'est l'habituel signal du réveil
Las manœuvres militaires sont le complé-
ment obligé de tout été qui se respecte. Par
cette porte nous entrons dans U saison
d'automne, qui est aussi celle du renouveau
politique. Le déploiement de la force armée
sert de prélude & la repriae des sffaires
civiles et judiciaires. Après les fêtes, lt»
congrès , les villégiatures , nous rentrons
dans le cours de la vie ordinaire ; les lon-
gues veillées d'hiver vont nous offrir le
charme des tranquilles méditations, Jusque
Ii , nous aurons sans doute le temps da
donner nn souvtnlr aux journées enso-
leillées et aux paysages entrevus & loisir,
dans le repos de l'esprit , mais U ne faut pas
trop s'arrêter i ces réminiscences. Le pré-
sent noua traque ; le spectacle des hommes
et des choses sans tesse en mouvement sol-
licite notre attention.

Heureux les historiens qui n'ont & s'oc-
cuper que du passé 1 Kous comprenons la
douce mélancolie de U. Philippe Godet, qui
revient tout embaumé if .  cocf&bulaticns de
la Société d'hiitoire suitse, réanie l'autre
jour â Berne. Les chroniques d'c _ tnt ..i .  le
consolent des déboires de l'actualité. Il s pu
soulager son âme endolorie en confiant ses
chagrins aux hommes de parchemins, qni
l'ont compris. Mais pourquoi Be désespérer,
à ce point, de la démolition du rempart de
Soleure ? Si la littéral* tir neuehâteiois tient
tant que cela auz tours et aux bastions, il
n'a qu'à visiter les forts du Gothard et de
Saint-Maurice ; il 1er» servi à souhait
Quand le bien est si près, & quoi bon le
chercher Bî loin ? dit un proverbe allemand.
J'ai idée pourtant que M. Godtt n'accep
tera pas la consolatiou qus je lni offre. Il
tient décidément ponr les vieilles choses.
Ce n'eat pas de lui que Musset s pu dire
qu'il est venu trop tard dans un siècle trop
vieux.

Je vonârsis pari»r que M. Godet n'a pas
beauconp de goût non plus poar les exerci-
ces militaires moiernes. Un colonel qui ne
porte ni cuirasse, ni hallebarde, cela ne lui
dit rien. La foule vulgaire pense autrement ,
du moins celle qui se mobilise, ces jours, de
Berne, Zurich et Bâle, pour voir les grandes
opérations anx environs de Langenthal.

t •

Les manœavres de 1890 s'étaient termi-
nées par un conp de foudre. Pendant que
M. Hauser, alors ch»f du Département mili-
taire, inspectait les tronpes près de Romont,
on apprenait que la révolution avait éclaté
à Bellinzone, qu'un conseiller d'Etat avait
été tuô et que le gouvernement Respini était
renversé. On eut l'emploi immédiat de deux
bataillons bernois, qui allèrent pacifier lea
esprits au delà du Gothard.

Aujourd'hui, c'est une émaute eosiale qui
éclate pendant le raistmblement de tronpes.
Les êvêntments de Rorschach projettent
une lueur plus sinistre encore que celle du
conp d'Etat tessinois, car l'incendie dont
cette nouvelle étincelle est l'annonce est à
l'état latent dans tous les paya civilités. Le
gouvernement de Saint-Gall a levé deB
troupes pour arrêter le aae et le pillage.
Voilà, pour le moment, l'emploi de notre
armée l Les grèvittes, il est vrai, rejettent
la responsabilité de la casse sor des élé-
ments étrangers et anarchistes. Us s s sont
boméi, disent lenrs organes, à une démons-
tration iè&ile et régulière. C'est de la foule
des curieux que seraient partis les violences
et les attentats contre la propriété.

Il est certain que les arrestations faites
par la police et par la troupe concernent,
pour la plupart , des personnes étrangères et
des repris de jastice. On a mis la main, en
particulier , sor un officier autrichien qui a
Joué un grand rôle dans la bagarre. Tou-
jours est-il que la démolition de la foiderie
et le aae de l'hôtel de U Grappe ont eu lieu
à l'occasion du corlége des 2000 grévistes.
O'est le eort oïdinsire dts lévolations de
faire monter à la Burface la lie et les bas-
fonds de la société. Les gens de désordre
profitent de toutes les occasions de pêcher
en eau troublé.

Lettre de | Paris
f___tt_*__-u _ -ic__n U h LUirU-i

1 teptembre iSO-ï.
Au congrès de la ilbre-pttnsée. —Un banquet

manqué de M. Combes. — U. dt Rosen A
Pari».
Bi nous avionB lenti le besoin d'une ven-

geance contre les « libres-penseurs > sl
agressifs qai paradent au Trocadéro, nous
pourrions nous dire contents. Venges, en
effet , noaa le sommes, par le ridicule qu'eux-
mêmes s'infligent. Car ils nous donnent,
depuis trois jours, une comédie, dont le
meilleur assaisonnement est le sérieux de
leur sottise.

Le sérieux , ce n'est pas assez dire. Par-
Ions de solennité, et de solennité quasi-
religieuse, puisqu'ils ont emprunté l'orgue i
noe églises. Ainsi pensent-ils, sans doute, le
laîdser. Ils lui font chanter l'Internatio-
nale, dont les accents le déshabituent de
nos cantiqaes, mais ne vont pas moins au
profond des âmes, si nous ea croyons ee
témoi gnage nn peu emphatique d'on assis-
tant: %i' % _ senti peaaet en moi es loag
frisson qui secoue les ardents et les sincërea
lorsqu 'ils ss trouvent en contact immédiat
avec leur idéal.... »

Donc , c'est solennel, religieux, et il ne
manque anx officiants qaa des surplis —
mais, hélas! il se trouve partout C-,-.. trouble-
fête. Ces assises de Ja raison « sereine >
sont \- . _ i . - _  coupées d'intermèdes violents.
Hier, psr exemple, en manière d'entr 'acte,
des coups de poing se sont échangés. VHu-
manité prend , ce matin , des précautions
pour noua l'apprendre : « La séance d'hier,
par suite d'an de ces phénomènes inexplica-
bles, mais assez frêqaents dans les assem-
blées, toarna tont a coup i la bagarra. »

M*" Sorgne, en montant inopportunément
à la tribune, a été, paraît-il, l'innocente
provocatrice d'usé première agitation. Uiis
c'est é M. P&raf- Javal qn'il faut imputer le
plus grave tumulte. Ou était, dès l'abord,
indisposé contre lui , et pour cause. N'avsit-
il pas, dacs une séance précédente, eu l'in-
discrétion de demander au congrès nne
définition de la fibre-peniée Des rumeurs
lai avaient répondu , et il avait pu compren-
dre qu 'il n'aurait plus l'oreille de l'assem-
blée. Pourquoi donc a-t-il repris, hier, la
parole? Pourquoi surtout s'est-il montré
encore le fâcheux , le gêneur, qui s'était fait
huer Pavant-veille ?

H. Boisson , assisté de M. Tos'amas.
avait sxpurgè ia morale de toute métaphysi-
que. Il l'avait définie « un fait naturel » et
« un fait social ». Pois, indiquant ce que
devait être le fu tur  enseignement de l'éthi-
que, il lui avait as»igae pour base deux
idées corrélatives. D'nne part , le dévelop-
pement intégral de toute personne hu-
maine par la liberté ; d'autre part, la coor-
dination de cette personne avee toutes les
autres dans la solidarité sociale. Lisrz-
VOUB, entre ces denx dernières li ges , l'o-
béissance nécessaire à la loi? M- Paraf-Javal ,
qni est anarchiste, a dénoncé dans la mo-
rale nouvelle, si indépendante soit elle, ee
rente de contrainte, et il a déclaré l'incom-
patibilité entre la libre-pensée et l'aveu
d'ane loi qai < asservit les consciences >,
puisqu'elle « oblige au respeet d'actes que
F sut réprouver la raison pore. M. Psr al-Javal
dont l'apparition à la tribune avait provo
que du vacarme, mais qai réassit ensuite à
se faire écouter, ne fat pas applauii que
dea seuls anarchistes. L'jHunwroilé con-
fesse qu 'il recueillit dei approbations ail-
leurs que dans leurs rangs. Ne nous en éton
nous pu. Sar la pente de la négation, on ne
s'arrête guère, et la morale « scientifique »
de M. BaiBion n'y sera qu'une petite pierre
où poser, nn instant, le pied. Ausii bien le
docteur Bertrand , simplifiant le problème, a
déclaré tout net : « La morale est inutile. >
Sera-ce li nn article du « catéchisme do
vérités premières » qu'un congressiste a
proposé d élaborer ?

TJn délégué belge, M. Hector Danis , s'est
montré plus ambitieux. Ii lni faut mieux qu'un
c catéchisme ». Il a demandé < la création
éventuelle d'une nouvelle encyclopédie ». A
dire vrai, * considérant l'éteniue'txtratnU-
mire et la complexité formidable d'une telle
œvrre », il se contenterait pour aujourd'hui
qu'on en esquissât le plan. Ea attendant , il
veut qa'on érige une statae S. d'AIembert. Il
ao CT, U-dessus s&tbfsction plus facile.

J'allais oublier uu épisoie plein de "saveur
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piquante. Incidemment , M. Parai ^"Tr
avait affirmé aur la franc-maçonnerie, in-
compatible, selon lui, avec la pensée libre,
un sentiment qui avait soulevé un beau t P.-
page. Or, un groupe, qui s'intitule « grottpë
matérialiste de G i vors » , a fait distribuer 10
texte d'une motion cù les cérémonies ma<
•puniques sont qualifiées de pasquinades, et
où la profession d'un < dogme triponctuê >
eat dite aussi contraire i la raison que la
pratique d'nne < religion trinitaire ».

N'est-il pas vrai que, décidément, c'est
nous qui sommes les rieurs P

M. Combes, après son dfscoors de Lyon,
aurait, sans donte, encore beaucoup & nous
apprendre. Car, écrivait Voltaire, on ne
saurait tont enseigner en nn diaer. Aussi
l'ancien président dn Conseil se promettait-
Il de parler de nouveau ls 1" octobre, au
dessert d'un banquet maçonnique à lai of-
fert, ï Grenoble, et l'on peut croire qu'il y
aurait fait entendre, en même temps qne des
avis comminatoires an ministère, des con-
seils à la France et au Parlement, qu'il se
flatte toujours de conduire. Il y tût aussi,
apparemment, satisfait quelques rancunes
personnelles- Après MM. Aynari, Groas-
sau, Bibot, Charles Benoist, portraiturés
par lui comme on sait, il doit, en effet, lui
rester encore des adversaires & maltraiter.
Il se fût montré, une fuis de plus, le pareil
de ce citoyen de Mégare — un aristocrate
— qui eût volontiers ba dans une coape * le
lang noir » de ses ennemis.

Par malheur, c'est partie remise, et peut-
être aux calendes grecques. Les agapes da
Grenoble, ajournées déjft , sont renvoyées i.
nne date indéterminée. La raiioa alléguée,
c'est le banquet Aristide Briand, à Saint-
Etienne. Mais on peut soupçonner li un
simple prétexte. Il est permis de croire que
la lourde inconvenance de son discours i
Lyon a choqué même Us amis de M. Com-
bes et qu'ils préfèrent ne pas lui fournir
derechef l'occasion de quelques indécentes
maladresse*.

• •
M. de Rosen est ici. Sa venue est de bon

augure. On y voit une attention du gouver-
nement impérial envers la France et une
marque de sa volonté sincère d' aboutir i
une entente complète avec nous. Il ne reste,
d'ailleurs, & aplanir que des difficultés de
détail. C'est le mot dont M. Rosen s'est
servi dana une conversation avec M. Mar-
cel Hatiu. Aujourd'hui même, parait-il , ls
diplomate allemand sera présenté & M. Bou-
vier psr le prince Radolin, et il rencontrera
an qnai d'Orsay M. Panl BévoiJ, que, très
probablement, ii reverra i la conférence in-
ternationale. Car on présume que il. Bèvoil
y sera notre représentant

Où se réunira cette conférence? Cest ua
des points sar lesquels l'accord ne s'est pas
encore fiit, l'Allemagne tenant pour Tanger,
— seule, du reste, de son avis. Mais les
tout récent » événements sont faits pour
modifier cei avis. On ne concevrait guère
que is diplomatie européenne fût conviés
& délibérer dans une ville en état d'anar-
chie, î

Un fait de plus attestait hier l'insécurité
qui est la condition des Européens à Tan-
ger. Un employé des postes françaises oc-
cupé à réparer la ligne télégraphique s'est
vu précipité au bis dn poteau où il tra-
vaillait, puis couché en joue et finalement
dévalisé.

Voilà de quoi faire un post-script um à
nos réclamations. Nous ne savons encore
si le Saltan y a fait une réponse on si
M. Saint-René Taillandier a mis & exécu-
tion sa menace de partir. Une dépêche
parle d'uue offre de demi-réparation, faito
pour retarder cette rupture. Mais nous ne
pensons pas qus notre smbassadénr prenne
en considération uae pareille ouverture. H
n'est que M. Jaurès pour admettre une
transaction ou ua compromis possible, alors
que notre droit est si certain. '

P. S. Un télégramme effidel annonce que
la France Tient d'obtenir satisfaction com-
P'.ète.

Dans le Caucase
Bakou , 8.

Les incendies ont détruit entièrement Ba-
lakhani. Les banques et la bourse sont fer-
mées. Les pertes sont énormes. Le feu con
tiaue à dévorer Bibieyls.
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Borne, le 7 septembre , O h. soir.
Le cardinal Raphaël Pierotti vient d'ex-

pirer, après quarante jours de msladie et
trois jours d'agonie : sa robuste constitution
physique a donné & sa maladie un peu de
eette auréole qui avait environné la der-
nière maladie de Léon XIII ; la résignation
sereine avec laquelle il supportait des dou-
leurs atroces mettait une espèce de couronne
•autour de sa belle tête de moine aussi savant
que modeste.

Je l'ai vu, il y a deux minutes. Le corps
git sur le lit de fer tout aimple, dans la bi-
bliothèque , où l'on avait transporté le ma-
lade, afin qu'il pût respirer un peu mieux
que dans la cellule exi guë qui était sa
chambre à coucher. Tout l'appartement,
d'ailleurs, situé au S* étage du palais Ven-
turini, a un air d'austérité monacale. Par-
tout des livres : un tableau &_ saint Tiwunaa
d'Aquin, un portrait de Pie X et un autre
de Léon XHI ; sur la tête dn défunt , un ta
bleau de la Sainte Vierge et un petit cruel
fix. Autour des mains jointes en prière sur
la poitrine s'enroule le chapelet. La tête, sur
les conssins, n'est pis celle d'un mort : c'est
celle d'une personne paisiblement endormie.

Le cardinal Pierotti n'avait que 69 ans,
dont neuf de pourpre. Il est né & Sorbano,
près de Lucques : il n'avait que 17 ans lors-
qu'il entra au noviciat dss Dominicains. Il
étudia au couvent de Pérouse, cù le cardi-
nal-archevêque Pecci, plus tard Léon XIII,
le connut Puis il passa à Rome. Ici, il fit
vite carrière. Maître des novices, puis curé
de la Minsrva — la grande paroisse confiée
aux Dominicaine — et, en 1883, Maître des
Sacrés-Palais, charge extrêmement impor-
tante, CM c'est au Maître de donner l'im-
primatur a tous les livres trsitsnt de
questions religieuses qui s'impriment à
Rome, il succèds, dans cette charge, au
csrdinal Bauss, nommé archevêque de Flo
rence, et son frère en religion. Il l'exerça
avec une certaine rigueur pendant dix ans,
jusqu'à son élévation à la pourpre. Lorsque
Mgr Pierotti reçut le chapeau, le conaeil
communal de la ville de Lucques, à l'unani-
mité, loi vota des félicitations et des hom-
mages.

En 1897, il assista su Congrès mariai de
Florence. Du reste, il ne fit pas beaucoup
parler de lui : il partageait son temps entre
l'étude, l'expédition des affaires qui dépen-
daient de son ressort et les exercices pieux.
Il était fort charitable.

Mgr Pierotti faisait partie des Congréga
tions des évêques et réguliers, de la Propa
gande, de l'Index, des Rites, des Indulgen
c:s et des Relique?, et occupait la prési
dence de ls commission spéciale pour l'exa
aen des nouveaux Instituts.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
la Province romaine de l'Ordre de Saint-
Dominique a donné i l'Eglise quatre cardi-
naux : les E»" Guidi, Zigliara, Bausa et
Pierotti.

Qui va prendre , maintenant , au Sacré-
Collège, la place qu'y ont toojoars gardée
les fils de Guzman ? Probablement l'actuel
Maître du Sacré-Palais : le Père Lepiii,
qui est nue des fortes têtes de l'Ordre.

H.

L'ÉMEUTE A TOKIO
Paru, s.

Des nouvelles de Tokio au ministère des
affaires étrangères font savoir que la léga-
tion de France est gardée par 80 soldats, et
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LES REVENANTES
CHAMPOL
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Celle-ci écoutait cependant l'exposé des faits
d'an air apitoyé, aans mettra nul obstacle k la
conclusion.  '

— Mon, marnàu , estas que 5* pourrais vous
demander  cet argeut f
.» Maii , tu n'as rien A me demander, mon

enfant  I Tu sa ta fortune, dont tu et sbiolu-
ment libre de disposer , sans compter la
mienne, qui eat à toi. Quant à mon approba-
tion, sl c'eat cela que tu désires, ie te ls. donne,
sans réserve, car tune peux faire une meilleure
œuvre.

Henriette ne s'attendait pas à ua aequierce-
ment austl facile, aussi calme.

Et voilà quo sa Dore prenait la ebose à cœur,
autant qu 'elle.

— Eo ces occasions, la promptitude double
le prix du aervice. Passons tout de suite à
l'exécution. Veux-tu monter avec moi t

Elle emmena Henriette i travers le vesti-
bule, l'escalier, les couloirs obscurs. Sa main,
dsns celle de sa fllle , était donce, chaude d'é-
motion.

Pour la première fols, toutes deux cédaient
k un même mouvement , s'u&lrisalent tout i
fait.

Dans le grand cabinet à côté de sa chambre,
M mi te Huilier t'en tat k la cachette du ctffce-
fort et ouvrit le battant de fer.

élô prises pour la protection des établisse-
ments religieux français.

Le général Takums, commandant de la
garnison, a lancé une proclamation deman-
dant à la population des'abstenir de fomenter
des émeutes.

La jonrnée B'est passée tranquillement ,
mais on annonce que des désordres se sont
produits à Thiba, & 20 milles & l'est deTukio,
où la prélecture et les bureaux de police
seraient brùlêa.

Tokio , 8 teptembre, 6 h. matin.
Les désordres de la nuit dernière ont été

relative ment peu graves. La foule a incendié
treize -Wagons de chemin de fer et & détruit
un cirque. Vingt porsoancs ont été blessées
dans une rencontre avec la police. Un grand
nombre ont reçu des contusions occasionnées
par des pierres. Les désordres qui se sont
produits dans le faubourg Kanda n'ont pas
en do conséquences sérieuses. La foule a
menacé tout d'abord d'incendier la cathé-
drale russo; mais le sergent de garde a
réussi S, l'en empêcher au moyen d'une ruse
habile. K a déclaré, en effet , que si U foule
n'abandonnait pas son projet , loi et les
hommes qu'il commandait se suicideraient.
La populace a consenti alors à respecter
l'église. Ea résumé, les démonstrations dans
le faubourg Kanda se sont réduites à des
scènes tumultueuse et à. quelques rencontres
sans importance avec la police. Les mani-
festations eontre le quartier général de la
police ont continué toute la soirée.

Les journaux attaquent les fonctionnaires
de la police pour avoir retiré les patrouilles
qui parcouraient les rues et avoir laissé la
ville sans protection. Les troupes ont rendu
des services bien plus efficaces que la police
et ss sont généralement fait obéir psr 2a
populace. L'ordonnance proclamant l'état
de siège est stricte *, ello autorise la suspen-
sion des journaux coupables d'excitation
aux désordres.

— Par ordre du gouvernement, la publi-
cation de plusieurs journaux a été sus-
pendue.

— Le calme a régné pendant toate 1«
journée ; msis è la tombée de la nuit , les
désordres ont recommencé dans le centre de
la ville. La foule a essayé à nouveau de
mettre le feu à la résidence du ministre de
l'Intérieur et la populace a eu un corps &
corps avee les gardes. La troupe fait preuve
de la plus grande patience.

Pendent ca temps la foule menaçante se
massait dans le voisinage du quartier géné-
ral de lft ponce, mais ne se livrait à aucune
violence psr suite de la présence d'un déta-
chement de poliîe. La populace , mécon-
tente du passage des tramways, se mi!
en demecre de les attaquer et de les
détruire après en avoir chassé les conduc-
teurs et les voysgeurs. Dix de ces véhicules
auxquels la ioale avait mis .'e f ta , isriareat
bientôt la preie des f l imir- . s. Les patrouilles
qui parcourent les rues avaient été retirées
et la police av.tit été concentrés sur les
points cù le danger était le plus grand; les
rues furent laissées, ainsi sans protection et
les émeutiers purent ea donner libre carrière.

Les arrestations opérées dass la soirée
atteignent le chiffre de 800. L'association
ies avocats a décidé de défenâre gratuite-
ment toutes les p*r;onnes arrêtées. Il y a
eu six morts depuis le commencement des
désordres.

9 h du soir.
Sous 1 effet da diverses bflnences , le pu-

blic devient plus c&imo. La soirée a été
tranquille, et l'ou pense qn'il ne se produira

— Un da ces Jours , Je te rendrai tes comptes.
Tu verras que tu as des résarves, la preaque
totalité do tes revenus économisés, depuis sept
ans. Cela te permet d'être charitable. C'est dix
mille francs qu 'il te faut I

Hanrletto ne releva pas l'erreur , et Mme Le
Halller compta les billets en murmurant :

— Nous compléterons avec un chèque.
Assise k son petit bureau , elle prit son car-

net , en détacha une feuille, la mit aveo les
billets bleus dans une enveloppe qu 'elle
cacheta, et , tout en ss livrant k tes occupations
diverses avec uue précision de femme d'af-
faires, elle conserva la même physionomie
«ourlante-

— Tu vas taire deux lieureui , ùit-tVce , don-
nant le pli k Henriette , cette pauvre enfant
que tu sauves et cette brave Sœur Chateron , à
qui , j'espère, ou saura gré de ca dénouemout.
Pour une créature eomme celle ci, du roste, le
bonheur d'avoir fait du bien suffira. Mol qui
suis loin d'élre une sainte , Je n'ai pas trouve*
d'autre consolation durant mes années de
solitude.

A toutos les époques de ma vie, ma fortune
no m'a p.is doDné de netlhuroJouissance.

Henriette savait sa mère charitable , maia
elle no lui connaissait pas encore cette charité,
large, simple, discrète, dont Jusqu 'alors, avec
un peu de parti pris, elle avait fait l'apanage
exclusif de ceux qui so sont renonces eux-
mêmes ; avec émotion, elle la découvrait dans
le monde plua méritoire et plus modeste encore.

Maoe Le Halller avait refermé le coffre-fort ,
et ce; descendent l'escalier :

— Ces sauvetages-là sont DOS œuvres , à
nous, que seuls nous pouvons fairo , car ceux
qui se laissent prendre dans un engrenage n'en
ont plus les moyens. Si la Sœur Cbarteron ettol
étles encore «u courept, cette pauvre- petite
serait perdue ou morte.

pas de nouveaux désordres. Ce soir, la pluie
tombe avec abondance; la foule s'est dis-
persée et chacun est rentré chez soi.

Tokio, 9.
La municipalité de Tokio a adopté une

résolution condamnant les conditions de
paix et demsndant l'abandon du traité.

Le tremblement de terre en Italie
Catanzaro , S.

Contrairement à ce qu'avaient fait es-
pérer les premières nouvelles, le district de
Nicastroa étô très gravement éprouvé par
le tremblement de terre. A Martirano, tous
ies bâtiments se sont .écroulés, y compris la
caserne de gendarmerie. Juiqu'à présent,
six blessés ont été trouvés sous les décom-
bres. Il y a d'autres victimes.

Rome, S.
Ds légères secousses ont été signalées &

Castellamare, à Naples et à Florence.
Monteleone , S.

A Stefanoconi, par suite dn tremblement
de terre , toutes les maisons se sont écrou-
lées. On craint qu'une centaine d'habitants
ne se trouvent sous lss décombres. Les vil-
lages de Piscopio et Triparni sont égale-
ment détruits. Dss troupes sont arrivées
pour opérer le sauvetage.

Monteleone, 8.
Voici les dernières nouvelles concernant

les dommsges causés par le tremblement de
terre :

A Stefanoconi, les maisons ont été entiè-
rement détruites, 100 morts.

A Piscopio, toutes les maisonB ont été
détruites, 50 morts.

A Monteleone, plusieurs maisons ont été
détruites, 7 morts.

Lo village de Tripârai a élé complète-
ment détruit , eO morts.

A San Qr< gorio, 65 morts.
Le village da Zhmmaro est détruit entiè-

rement.
A Miluto, il y a 200 blessés.
A Cessaniti, presque toutes les maisons

ont été détruites. Le nombre des blessés et
des morts est inconnu.

Les villages de Bratico, San Léo, San
Constantino, Conidoni ont été entièrement
détruits. Le nombre des victimes s'y élève
à 50.

On compte un mort à Spilniga |et de très
nombreuses victimes à Santo Onofrio. Pres-
que toutes les maisons de ce villsge qui ne
6e sont pas écroulées menacent de tomber
en ruine.

Catanzaro , 8.
Les dernières dépêches annoncent que le

tremblement de terre a gravement endom-
magé Tes maisons de San Floro, où une per-
sonne a été tuée. A Jonadi, il y a eu lOmorts,
et 100 blessés. Dans la circonscription de
Tropea, les maisons ont beaucoup souffert
Il y a eu des morts et des blessés. Des
troupes ont étô envoyées dans toutes les
localités.

Des ingénieurs civils sont partis pour
Martioano, Maid? , Gimiguano et Honte-
leoue.

La paix russo-Japonaise

Saint Pétersbourg, 8.
La conclusion de la paix sera proclamée

prochainement dans un manifeste impérial
Les troupes d'Extt éme-Orient ne ssront

licenciées qu'à la fin de i'ancée. Le générai
Koaropatkine, quittant la commandement de
la première armée de Mandchourie, revien-
dra sous peu i, St-Pétersbourg ; le général

Ceci fut dit négligemment.
Le mot , cependant, frappa Henriette.
Dieu a ses desseins, et soa épreuve, qui était

déjà le salut d'une âme , serait peut-être profi-
table à d'autres.

Eile traversa la bibliothèque , cù elle avait
causé avec lest, et des idées, dea raisonne-
ments, surgissant au paasage , vinrent encore
l'assaillie.

A l'arrivée d'un bôle nouveau , les des Ver-
nlères avaient discrètement battu en retraite,
et, ce soir, Henriette préféra ne pas les revoir.

Maintanant, Soeur Salnt-Loals , la précieuse
enveloppe épingles dans son corsage par la
propre mclu de Mme Le Halller, s'en allait
aussi, avea des murmures ùe gr&tttnùe qu'on
refusa d'entendre.

Dans le vestibule, elle s'arrêta.
— Et Je n'ai pas remercié Mlle Paule, qui a

été sl bonne pour mol I
Paule , qui lui avait tenu compagnio pendant

la disparition do ea tante et d'Henriotto pour
S'éolipser dès leur retour, daigna reparaître, et
son attitude Justifia , d'une f; cou Inattendue,
l'appréciation de fa Sœur Charteron.

— Comme je regrette de vons voir partir si
tôt, ma bonne Sœur, mais Je ne manquerai pal
de vous taire unepotito visite k Paris, dit-elte
en aidant compl&ieamment le bras raidi de la
vieille femme ô retrouver l'emmanchure da
son manteau. Je suis bien contente de vous con-
naîtra. Je connaissais déjà Mme Yan StUmont.

Jamais elle n'avait parlé à Henriette de cette
rencontre lors do la fâcheuse expédition aveo
les Druanlt.

Mnis Scour Saint-Logis était déji au courant
et, groulant modestement la tête :

— Vous avez àk trouver une fameuse diffé
rence entre nous deux.

— I.QO , je .tcoova coe ressemblance, aa eon
traire, dit Paule sans se moquer, prise décl

Ktulbars, commaniaut de la deuxième, re-
prendra prochainement le commandement
des tronpes de la circonscription militaire
d'Odessa.

Saint-Pélertbourg, 8.
Le Fils de la Patrie dément de source

autorisée le bruit d'nne prochaino amnistie
politique.

Le choléra
Le Moniteur de l'Empire allemand

annonce que du ? au 8 septembre à midi on
a tignslé en Prusse 19 cas de maladie et
sept décès dus au choléra. Le nombre total
des cas eat Jusqu'à présent de 123 et celui
des décès de .'10.

Turquie et Etats-Unis
Conslanlinople , 8.

L'ambissade des E'ats-Uois iosisto sur
sa demande d'extradition de Vartanian ,
condamné & mort pour avoir a«sasiiué le
banquier Uudjian. Lea Etats-Unis ont pré-
senté un ultimatum a la Porte, dont le délai
expire ce soir. On croit que l'affaire sera
soumise à un tribunal erbitral.

L'expédition du duc d'Orléans
Edimbourg, 8.

La Belgica, ayant&son bord l'expédition
du duc d'Orléans, est arrivée jeudi k Peter-
head, en Ecosse.

»»

€chos de pa rtout
LA BASTONNADE EN DANEMARK

Le KowettaSts dt iïamOourg auuoace qu'à
partir du 8 septembre la peine de la baston-
nade sera Introduite en Danemark , conformé-
ment au récent vote des Chambres. Cette peine
sera appliquée aux Individus figés de dix-huit
à cinquante-cinq ans qui se seront, rendus
coupables de délits de brutalité contre des
personnes sans défense. Catte loi a été votée &
la suite de nombreux actes de violence coamli
les années précédentes sur des femmes et des
enfants, et qui terrorisèrent la population. Un
grand nombre de dames avalent adressé au
gouvernement une pétition lui demandant de
prendre des masores sérieuses qui mettraient
fin à de tels déli ts .

UN RAPIDE BATTU PAR UNE AUTOMOB ILE

Le fait B'est produit tout récemment. Lus
concurrents étalent le rapide de Paris k Cher-
bourg, qui part de la gare Salnt-Laiare a
9 h. SO du matin , et une automobile de 40 che-
vaux.

Une richissime Américaine , M°"> Dillon , ar-
rive en retard k la gare pour prendre le rapide
en question, où avalent pris place son mari et
ees enfants. Le train part sans elle. M"" Dillon
demande ua train spécial. « Impossible > , lui
répond-on à la Compagnie. laaposalble I... Et
le bateau pour N'.w York partait de Cherbourg
le soir même. La voyageuse se désespérait.

On requit une autoacoblle qui partit à toute
allure pour Cherbourg- Et elle arriva à temps
pour que la voyageuse pû t  prendre le paque-
bot. En cinq heures, Vautomobll6 avait accom-
pli la trajet que le rapide met huit heures à
parcourir.

FANTAISIES AMÉRICAINES

Mma Cornélius Vanderbllt a dooné, daus aon
hôtel de New-York , une fète cù toua les
Invités devaient être habillés en ebaufteura
et chauffeuses. Les yeux des dames dis-
simulaient leur éclat sous des lunettes de
route, et les hommes portaient le masque
complet.

Un cotillon , cù les accessoires, tous objets
utiles au sport automobile , avalent coûté
150,000 francs , a terminé le bal.

MOT DE La Fl»
Réflexion d'un astronome :
— Heorsox, pendant let éclipses de soleil ,

celui qui habite une maison de verre... pour
peu qu'il ait uue cheminée qui fume.

dément d'une sympathie toute particulière.
— Votre chère petite cousine est bien inté-

ressante , marraota encore la Sceur Chartcron ,
tandis qu 'Henriette l'aidait à te hlseor dans sa
voiture et, sitôt assise, la main toujours sur
son enveloppe, elle se pencha pour une der-
nière confidence :

— ... U faudrait seulement qu'on s'occujfit
d'elle.

— Da Paule»
Le vieux visage de la Sœur Chartef on refléta

un souci nouveau.
— Elle a un air qui m'inquiète ; Je m'y con-

nais : l'air des Jeunes filles qui ont quelque
chose sur le cœur. J'ai vu cet air-là à ma niôîe
pendant trois mois. Catte enfant n'est pat
heureuse non plus.

Henriette ne restait paa sur la Joie entière
de sa bonne action si facilement accomplie.

— Paule , m a l h e u r e u s e  I Pourquoi f
Elle avait eu jadis, mieux que personne, le

secret de cette nature tourmentée, mais, à
présent, elle l'avait perdu.

Serait-il possible qu 'en un instant, Sœur
Char  toron , sl simple , sl n ( f i l  b l ic , l'eût pénétré t

Comme Henriette rentrait,.la voix de Paula
vint Jusqu'à elle, sa voix ironique et excitée
des mauvais Jours.

— Çx vous surprend, ma tante, que j'admire
« ces femmes-là » f commo vous disiez autre-
fois. Eh bien , oui , cette bonne vieille et la
supérieure, chacune dans son genre, je les res-
pecte ; Je les écouterais I Elles sont sincères, et
la s incé r i t é  me touche, la sincérité seule.
Celles-là , elles ont le droit d'exhorter les au-
tros, parce qu'elles se détachent de tout , se
sacrifiant jusqu 'à ne plus même se compter.
Elias sont au dessus de nous, au-dessus de la
vie, mortes k tout ce qai n'est pas l'amour de

CONFÉDÉRATION
Cftemfas tfe fer. — Ls commission penj,.nente du conseil d'administration des ch».mins ûe fer fédéraux s'est réunie vendredi

après midi ponr discuter différentes ailaù»
dont l'une des plus importantes est le re,»!
placement de M. Schmid, directeur géaérkl"
récemment décédé. On ne sait paB encjrî
d'une manière certaine qui sera appela ^ ftposte. M. Alfed Frey, conseiller national
répondu par un refus & l'offre qui loi \ l
avait été faite.

A Sierre. — On nous écrit :
La fabrique d'aluminium de Nanhaustii

près d8 Schaflhouse, établira prochainement
une succursale à Chippls, prôs Sierre, *,
l'entrée du Val d'Anniviers. Elle truite»,
ca moment avec les propriétaires intérsBs^
en vue de l'achat des terrains nèceasûrta
à l'emplacement des installations ; la t -,-v
cession des forces' motrices de la Navizeno
lui est déjà assurée.

Cette nouvelle industrie donnera un r.;;.- .
sant essor au développement de Sierre et
des environs.

LES MANŒUVRES DU ll°" CORP!

ObersUckholz,près de Langenthal.
8 aeptetaOre.

Les troupes des deux divisions ont bivoua-
qué dans les positions qu'elles ont occupéâ
jeudi soir. Ces positions ont été partout
renforcées par des travaux de terraasemeat
exécutés pendant la nuit.

A l'aube, é 5 h. 30, la UI»6 division a
continué son attaque commencée le soie
dans la direction générale de Pfaffaan , la
poo brigade avec le troisième bataillon de
carabiniers et l'artillerie de corps aver. l'aile
droite sur Bnavwii-Sjegel, l'aile gauche p»r
Roggliawil ; la VIm' brigade avec l'artilleiii
de division de Klein-Roth-Sœngi contre
Berghof-Studenweid ; la YB"> division aveclt
X""1 brigade sur la ligne Studenweid-Berg-
hof-Ludiigen-Sœgel-Sachrtenhœla ; le régi.
ment 19 avec l'artillerie de corps é droite
le régiment 20 avec l'artillerie de division
& gauche et la IX r - ' brigade en réserve eut
relie gauche & Erpoling6n.

A 5 h. 30, le crépitement des coups dt
fusil se fait ent*ndre, accompagné du gron-
dement du canon. Sans arrêt, la IU"" divi-
sion avance sur toute la ligne contre lei
positions ennemies, & l'aile droite par ut
terrain très difficile par endroits. La Y -¦ di-
vision, %'._. :_ i. t___ feu, soutient énergique
ment l'attaque et reste dans ses positions
sur toute la ligne. La tendance da lt
HTM division était évidemment de déborda
l'adversaire snr ses communications vers la
gauche et en arrière. Son succès a été le
plus grand & l'aile droite, cù elle s'est éten-
due très loin ; mais au moment où les adver-
saires n'étaient plus qu'à 400 métras, 1»
signal de la cessation du combit a étô
donné. Il était 6 h. 35.

La critique a eu lieu i 7 h. 15 sur le piïul
622 an sud de Ludligen. La mauœivresori
probablement reprise par an cambat it
retraite de la IIIe division poursuivis par ls
V" dans la direction de Lotzwil-Madiâwil

La temps est favorable ; la nuit n'a pa
été trop fraîche, de sorte que les troupa
n'ont pas eu i> souffrir dans leurs bivoaaa

Madiswil , S.
D'-vs la critique de ce matin â Lailiga ,

on a spécialement relevé la fait que l»
divisions-- ont , aujourd'hui encore , troj
étendu leur front. Comme la Y" divisiod

Henriette parut.
Paule acheva :
— Celles-là. ce sont de vral«s roîigiauaea

FIANCÉE

Diraut les aprè* midi d'automne, dans lei
coins ensoleillés du Jardin où l'on a'attardeit ,
Henriette se promenait lentement , le (ccat
lourd, un double rêve flottant autour d'elle.

C'étaient, tantôt des ombres aux figures dou-
ces, aux longues robes blanches et violette», l»
suivant, la rappelant en arrière ; tantôt , ladli-
ïlncia encore, devant elle, une viiion tom\m
détournait les yeux.

Mais, Insensiblement chaque Jour, lea fib-
res blanches devinrent lointaines, semblèrent
plonger dans le passé; il 7 «n* i" heures on
elles s'efficèrent , quand , avec une éffiotioo
étrange, Hemlette songeait :

— Est-ce que Jean va venir f
Et souvent elles dlsparureat lorsqu 'il fat »»•
J«an avait eru son amie sur parola, qua»

olio se représentait à lui co urne une faao»
différente dss antres f.mmes, Inaccessible a
leurs faiblesses, ne relevant que de sa co=«-
elenca et do «on relsonnement, et , S&BS MMO"

do la troubler par sa présence, 11 crojalt devoir
lui fournir l'occasion, aussi fréquente aue por
slble , de l'étudier, de se consulter et de au-
cuter avec lui . .

Mme Le Halller semblait envisager les eno-
ses de même, puisque, sans favoriser «•»
autrement, elle lut ouvrait sa porte tou»
grande, et, Henriette , copondant ne pea»*»
les détromper I

(A »«i»«J



pouv ait opposer à l'attaque de la III*, sur i et Licbtenhalm, & Bftle, sont chargés de
son Aue gauche, la IX* brigade tout en- I recevoir les commandes. Cette belle litho-
tiere , l'attaque de la divisiou ronge, qui a I graphie coûte dix francs (six francs pour
eu U»u partout de front, a ôté considérée
toarie g.'»y*at P»* réussi, étant donuée lt
loue poiition de la division blanche,

La manœuvre a étô reprise & 9 h. 6, d&ùs
la supposition que la III* division avait
reçu de son armée la nouvelle qu'elle n'avait
pas pu déboucher ft Schœiz et Williiaa et
es voyait obligée de battre en retraite, en
leiriant provisoirement une arrière-garde ft
Huttwyl. La division rouge se vit en cohsï-
nuence obligée de rallier cette arrière-garde
et a décidé de battre en retraite dans la di-
rection d'Affoltern. La V* division l'a natu-
rellement suivie, mais comme d'après la dis-
position de manœuvres, la V dlrltlon ae
devait se mettre eu marche qu'à 10 heures,
elle u'a plus eu l'occasion de combattre ot
les nombreux spectateurs, arrivés pour la
plupart ft 6 h. 30, n'ont pas eu sous les yeux
on spectacle très intéressant.

La III* division a commencé ea retraite ft
g h. 15 devant les positions ennemies, et a
dirigé sou gros sur Affoltern. Elle a effectué
ce mouvement derrière la ligue Rohrbach-
Graben-Weid-Aeschi-Hœfeu-Stambach, où
ella avait placé ses avant-postes. La V* di-
vision s'est avancée dans la vallés delà
Lsagete.

Chronique valaisane
, Sion, 7 teptembre 1905.

Dans le courant du mois d'octobre, le
Département de l'Intérieur organisera des
cours de sapeurs pompiers dans les districts
de Monthey, Saint-Maurice, Martigny et
Eittremoni Chacune des communes de ces
districts enverra trois ,délégués au moins
pour participer ft ces cours. Le s frais d'or-
rfgstloa et d'instruction aont â la charge

l'Etait. Les communes supporteront les
Irais de ftéptament «ft tVertrefon ùe leurs
délégués. . .

— M. Jérôme Boten, prêposô aux pour-
suites pour le district de Sion, a été nommé
membre du conseil d'administration de la
Caisse hypothécaire et d'épargne, en rem-
placement de M. Bobert de Torrenté, dé-
missionnaire.

FRIBOURG
Nommationi ecclésiastique». — Par décision

ii Sa Grandeur Mgr l'Evêque de Lausanne
et Qenève :

M. l'abbé Xtvier Dunand , précédemment
vicaire ft Ursy-Morlens, est nommé curé de
la même paroisse ;

M. l'abbé Straub, précédemment vicaire ft
ft'sens , est nommé vicaire ds Saint-Antoine
(Singine) ;

M. l'abbô Joseph Delabays , nouveau prê-
tre, est nommé vicaire ft Gruyères.

Dam Vïgna. — Nous apprenons que if.
l'abbé Dom Luigi Vigna vient d'être nommé
par son étêque enrô da l'importante paroisse
ucîTri goio , diocèse de Crémone, en Italie*.

Dom Vigna a été étudiant de notre Uni
verailé. Il y conquit le grade de docteur en
philosophie en 1899. Sa thèse était intitu-
lée : Saint Auselm*, philosophe. On se sou-
vient surtout ft Fribourg dû zèle qu'il a
déployé pour la pastoration des Italiens et
il s emporté de notre ville le meilleur sou-
venir. Nos vœux l'accompagnent dans le
nouveau champ ouvert à son activité.

Us RR, PP. Dominicain». — Les Annales
Dominicaines signalent la nomination de
quelques nouveaux professeurs, & savoir : le
P. Munninck, de Louvain, le P. Dehau, de
Lille, et le P. Sehli&ker, de Paris, destinés
toui trois & l'Université de Fribourg. Ce
dernier est remplacé an Collège Saint-
Michel par le P. Ambroise Montagne, précé-
demment en résidence ft la Quercia (Viterbe).
On comptera ainsi & Fribourg seize Domi-
nicains enseignants.

La même intéressante Bévue nous apprend
que, io 20 août , on a béni ft Washington le
nouveau couvent d'études de la province
dominicaine de Saint-Joseph, et que le Prieur
di cette importante maison, c'est le P.
Kennedy. Nous pensons qu'il s'agit du dis-
tingué et sympathique religieux que notre
Université posséda dés ses débuts, mais
pendant de trop courtes années.

L' art  populaire. — Le Département de
•'Instruction publique de Bâle-Ville vient
de tenter on essai de popularisation d'une
œuvre d'art nationale en éditant une re-
pfoducfion liihographiqu»1, en couleurs, du
tableau de Conrad Grob, qui orne la galerie
de peinture de Bâle : Pestalozzi et les
orphelins du NUwald (1798). C'est le début
d'une sétia destinée ft la décoration &«s salles
d'école et des intérieurs. La reproduction
«t l'œuvre de l'artiste Bui khard Mangold et
da 1a lithographie Wasserra&un et Sebœablin.

Oa punrra juger des qualités de cette
œuvre d'art par le spécimen qui est exposé
dans les vitrines des bureaux de la Liberté,¦ l'avenue de Perolles. Les libraires Helbing

les écoles).

Tir cantonal. — Voici le sommaire du
tO*«« numéro du Journal de FtU :

Texte : Aprèi les fêtes. — La société de tir
de la ville de Fribonrg (aperçu historique). —
Chronologie dis tin fribourgeois. — Les armes
de tir en Suisse du xVM au XVU! "- ' siècle. —
Morgarten , de Virgile Rossel. — Chronique du
Tir. — Nécrologie. — Tableau de classement
général. — Statistique du Tir.

Illusirationt : Comité d'organisation du Tir
cantonal (p icot. Audergon). — La plaee du Tir
(pbot. Savlgnj). — Clbaires et comité de tir
(phot. Audergon). — Die zilttall der biichtent'
chii 'zen ze Zurich 1504 (estampe du tempa). —
L'c cortège d'ouverture. — Ltt demoiselles
l'honneur (phot. Audergon). — Les soldats de
N'«uenegg (1798), groupe historique de la lour-
nf-e slnglaolie (phot. Audergon). — Ltt ar-
maillis tireur*1, groupo singinois (phot. Au-
dergon).

Les illustrations sont très belles : la re-
production des superbes groupes de M. Au-
dergon et de la belle vue panoramique de
M. Savigny est admirablement réussie,
giâce aux excellents clichés de l'Atelier de
photogravure Frajjniêre.

Les Ateliers do l'Imprimerie Saint-Paul
ont bit dn Journal de Fète, par le goût
qui a présidé & la compoaition'typogrsphiqn»
tt le soin luxueux de l'impression, un chef-
d'œuvre du genre.

Recensement professionnel. — Ls district
da la Glâue compte 2596 entreprises agri
coles, commercial)», industrielles et d'arti-
sans. Il y a 1604 exploitations rurales et
92 industries domestiques.

Ces entreprises occupent 8939 personne?.
Dix donnent dn ttavail ft domicil».

117 entreprises utilisent des moteurs. La
consommation de force est de 683 y  lil' .

— Le district c J la Broyé possède 2743
entreprises dont 1840 exploitations rurales
et 47 inidustries domestiques. Le personnel
employé est de 8494 têtes. Cinq entreprîtes
donnent du travail ft domicile.

78 entreprises emploient des moteurs.
Force employée : 508 HP.

Extraordinaire.— Le Murtenbieter an-
nonce qn'nne personne de Morat, qui a porté
jusqu'ici un nom et des habits féminins,
vient de les échanger, & l'âge de 19 an»,
contre nn état civil et des habits masculins.
La pseudo-jeune fills d'hier va passer en au-
tomne au recrutensnt militaire !

Bureau de placement et home de la protection
de la jeune fille. — Dès aujourd'hui, le bu-
reau ds placement et le home de la protec-
tion de la jeune fille, situés rue de Bomont ,
X" 28, sont transférés 259, rue de Morat,
dans les anciens badinants de l'Œuvre de
Saiut-Paul.

Ls pnblic fribourgeois et tous lee intéres-
sés sont priés de prendre bonne note de ce
chssgsment.

Le bureau de placement sera ouvert aux
mêmes heures que precôlemment, soit tocs
les jours de 9 h. ft midi tt de 3 h. à 6 b ,
sauf le jendi et le dimanche.

Lo home de la rus de Bomoat était de-
venu complètement inauffiiant , il pourra
maintenant sa développer et recevoir nn
plus grand nombre de voyageuses et de
pensionnaires.

Les jeusca filles y trouveront nn loge-
ment confortable,  uae table ssine et des
soins dévoués.

La prix de J« psniion est, oa le sait, ex-
trêmement modique.

Le home de la rue de Bomont ne disparaît
pas complètement ; le comité international
de la protection do la jeune fille, qui y con-
serve ses bureaux , réservera toujours quel-
ques lits aux jeunes personnes de passage
qui arrivent ft Fribourg par ks trains du
soir.

Avis. — Les pèltrtns à Notre-Dame
des Ermites, qui ne peuvent se dispenser
de venir chercher leurs billets ft Fribourg le
dimanche, peuvent s'adresser, eomme par ie
passé, au bureau de la Librairie catholique,
130, place Saint-Nicolas, ancien N9 13, oc
ft l'Imprimerie Saint-Paul, Boulevard de
Perolles.

Fédération frifaourgeoiso det syndicats d'éle-
vage delà race tachetée rouge. — II est rap-
pelé aux membres des syndicats d'élevsge
i i a _  qn'anx éleveurs que les inscriptions
pour le premier marché exposition de
taureaux, qui aura lieu ft Bulle, lee 25 et
26 septembre prochain , doivent êtro en-
voyées «n hr.rci.tt âa Département de l'agri-
culture, ft Frirouig, jusqu'au 10 septembre
Cdernier délai).

Eglise dea BB. PP. Capnolna
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE , assemblée des Frères

Ternaires, à 4 h., sut vie de la Bénédiction
du ïiocj  Saint-Sacrement.

Per gll 11 ul i n ni. — Chiesa dl Noire Dame,
ore 9 y», messa con prediea.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Si nous nous reportions & notre dernier

bulletin, nom aurions & signaler de nom-
breux mouvements en sens divers des va-
fnrs de bourse. Hausse un joue ft la not*
velle de la conclusion de la paix, baisse le
lendemain, provoquée par les réalisations,
reprise ensuite, eut vio de légers reculs, mais
finalement marche en avant sur toate ln
ligue.

La rente française, que ions avons lais-
sée & 99,80, a fait hier 100,32. C'est nn
grand pss. Il tst toutefois ft craindre qne
les valeurs des petits Etats ne suivront pas
cette voie, ear on s'sper-joit déjft d'une cer-
taine tension de l'argent et la Banqne d'An-
gleterre vient de donner le signal d'une
élévation du taux de l'escompte tn fixant
au 3 % au Heu du 2 y  son Uux officiel ,
ainsi que la Liberté l'a annoncé hier.
D'autre part, la Gazette de Cologne dit
qu'il faut compter sur la possibilité d'une
augmentation du taux officiel en septembre.

Lr. guerre a empêché la baisse dn taux
de l'escompte et voilà que la psix produit le
même résultat C'est pourtant naturel, car
les entreprises industrtalles, assurées du
lendemain , vont bénéficier d'une reprisa des
affaires. Les ioeiéléi métallargiq&ss vont
voir Une* carnets da commandes sa couvrir
d'ordres. U y a eu destruction d'nn matériel
considérable qu'il faudra remplactr pour la
Russie et le Japon. Les grandes puissances,
de leur côté, voudront , modifiai1 leurs arme-
ments et leur matériel de guerre suivant les
observations recueillies en Extrême-Orient

Eu Suissa, l'émission de 10 millions en
obligations 4 % du Bankverein de Bâle et
une opération identique, mais de moindre
envergure, de la Banque hypothécaire de
Zurich , remstUnt en faveur lts 4 % et
provoquent ane dépréciation de» obligation»
3 V.» 3 yt et Z % -  De. toates manières,
B&le | chercha ft maintenir élevé li taux de
l'intérêt. Tontes les places en sont lft , d'ail-
leurs , et comme il n'y n pu ft craindre, pour
le moment, nne grève des emprunteurs, les
capitalistes ont btao jeu.

Hier, & Paris, le 3 y% Bernois s'est payé
502 et 502 yx et le 3 % Fribourg 510. Le
3 % Fribourg a fait 455 st 454, soit 91%.
Or, ft Bâle, on s'obstine ft rabaisser le taux
de notre 3 % ft 86. Fribourg n'est décidé-
ment pas en odeur de salntsté daus la ville
des millionnaires suisses. A l'étreager, on
rend, mieux jastice & notre exactitude , ft
notre crédit st aux guanlUs aûrss et sta-
bles que fournit notre richisse agricole. Qae
voulez vous ? il y a des préjugés qu'il fant
pardonner puisqu'il* sont si enraciué-s !

Grandes demandes d'actions Montreux
Obirland bernois ds la part da Zurich. La
privilégiés eat montée de 530 i 550 et l'or-
dinaire de 330 ft 350. .

Lss sociétés de chocolats se réveillent cn
peu sur l'annonce que la maison Tobler, de
Usina , a concln un arrangement avec uns
société italienne et que ia Fabrique de Vil-
lars, de son coté, v» planter son drapeau en
Amérique. Tobler cota 690, 700;3ociêté
générale 690, Villars 125.

Voici les cours indiqués par ons banque
de Ltuïann» pour diverses valsurs fribour-
gsoiios: Banque cantonale, 675 ; Caisse hy-
pothécaire, 630; Banque populaire de la
Gruyère, 290 ; Crédit gruérisn, 615; Crédit
agricole, Estavayer» 630, offert; Banque
populaire de la Glane, 130; Tramways,
140-160; Engrais chimiques, 630 Teinture-
rie de Morat -, Autrea valeur» voisines:
Briqaetsrie de Payerne, 400 offert; Scieries
mécaniques de Payerne, 370 400; Chemiu
de fer électrique Lausasne-Moudon, 15;
Chemins de fer électriques veveysans, 500
offert.

Derniers court :
OBUGATIONS

Confédération 3 % diff. 1903 . . .  . 95 70
» 3 ifr % 99 «5

Etat de Fribourg 3 % 1892 89 —
> » i 3 % 1903 87 —
» > a 3 i,"» 1899 . . . .  100 —

''•»¦ ».Valal«6 % 1865et60. . . . 114 —
» » » 4 % 1882 101 —
*- '» » 8 V» 1895 100 —

Société de navigation, ** %> Neuchâtel
et Morat. 1901 100 £5

VUle de Fribourg 3 «A 1890, garanti
par VEtat 93 -

Ville de Fribourg 3 V» 1903, gix . . . 03 -
» t Siou 4 % 1880 101 -
» * » 4 % 1902 . .. . . . .  100 50

Banque de l'Etat 3 •/« 100 —
» » -  » S X et primés . . .  67 —

Banque hyp- suisae 3 »/• écrie H . . 98 25
Caisse byp. frib. cédule 3 » / » . . . .  99 .75
Tramways de Fribourg 4 «A . . . .  101 —
Lot Hôpital cantonal . 17 -

» Friboarg, 1898, de 20 fr. - . . 12 -
t des comœaues frib. 3 % US. . . 51 5C

"ACTIONS
Caisse hypoth. fribourg (30
Banque canton, fribourg 675
Crédit gruyérien ; . . 630
Crédit agrle. et iod. Estavayer . . .  625
Tramways de Fribourg 132
Usine de Montbovon 500
Chocolat i de Villars de 100 fr. . . .  125
Chartreuse suisse (Clémeotlut) . . .  500
Teinturerie de Morat —

ESCOMPTE
Officiel des banques suisses . . . .  4. %
Privé » » i . . . . 3 *•/«

attira
Sar U France pour 100 francs 100 10
Sur l'Halle > ioo Uns 100 10
Sur l'Allemagne • 100 marks 123 30
Sur l'Autriche > 100 couronnes 101 85
Sur 1* Bollanda t IOO florin» 207 90
Sur l'Angleterre > 1 livre sterl. 25 18
Sur New-York > 1 dollar 5 17
Sur la Russio » 1 rouble 2 65

SERHIÈRES DEPECHES
Les troubles dans le Caucasie

Tiflis , 9 septembre-
Dans plusieurs villages dans la pro-

vince de Elisabethpoi , la population a été
ou masssacrée, ou chassée; toutes les
maisons ont étô piJJécs et incendiées.
D'autres villages sont entourés par des
bs&des de Tartares en armes.

Lecommandsnt des troupes à S:houcha
télégraphie que l'ordre et la «écurité eont
maintenant rétablis dsns la ville ; des
mesures sérieuses sont prises pour réta-
blir également le calme dans les autres
districts.

Btiiot Péteraboncrc 8 septembre.
Les nouvelles de Bskou continuent

d'être sinistres: L:s f Jiilladei n'ont pss
encore complètem>ut cessé et, quoique
plus r f r e s, let incei_di»a ie renourelleat.
Les communication* avec les exploita-
tions de capbto tont jusqu'à présent
impossibles, la contrée étant parcourue
par des bandes Tsrtar ;s, attaquant , lss
Arméniens et les Russes, pillant et in-
cendiant les maisons et livrant des com-
bats acharnés auz détachements qui les
poursuivent. Lcs routes sont jonchées de
cadavres carbonisés. .. ,

Les rapports psrventcs à Ssint-Péters-
bourg auz comptoirs des msisons de
naphte et auz rédactions des journiuz
coastaUnt surtout l'inertie det autorités,
qui ne répondaient souvent pas auz
demandes do secours. Elles ont laissé
massacrer par exemp le , psr des Tartares,
400 Arméniens réunis dans une cour, en
tardant a envoyer des troupes pour les
délivrer. Même, dans vn cas, les soldais
auraient fait came commune avec les
T«rtares. . . . . .

Salnt-Pétcrsboiu-i;, 9 s-.ptecbre.
Les étrangers habitant B;kou sc sont

réfugiés sur les bateauz et se tiennent au
large des eûtes de la mor Caspienne.

Qatire Ang lait sont usaiègé) à BiJa-
khani.

L-j gouteroeui se déilare impuissant
contre l'émeute.

Les Tarlares cherchent à incendier les
navires pétroliers.

Les émeutes à Tokio
Tokio, 9 septec br.*.

Des désordres ont éclaté à Kobbé jeudi
soir. La populscs a jet S à Urro la su tue
du msrquis Ito et l'a tralnôo à travers
les rues. - ' ,

Da mercredi soir à jeudi mstiD, trois
églises et missions du district da Azjkusa
onl été, soit partiellement, soit totalaaent
détruites.

Eiondr.N 9, septembre.
Lo gouverneur de la Banquo du Japon

a envoyé au commissure financier du
Japon à Londres un télégramme l'infor-
mant de l'implication partielle de la loi
martiale à Tokio et trois faubourgs.

Tokio, 9 siptemb.-e.
Les chefs des partis politiques et les

pr inc ipaux  membres de la Chambre basse
se «ont réunis daDS un déjeuner ch>z le
président de ia Ch»mb:e e< ont voté ia
résolution suivante :

La situation actuelle frise l'anarchie et
résulte du conilit entre le gouvernement
et le peuple. Nous conseillons de prendre
des mesures pour rétablir l'ordre par des
moyens pacifiques et nous croyons qu'une
session eztrsordinaire de la Diète rxmè
nerait la paix.

tondra», 9 septembre.
On télégryphie de Changhaï au Stan-

dard que les autorilÔB japonaises, exer-
cent une censure rigoureuses sur les
télégramme.» destinés â l'étranger. Lcs
passagers d'un paquebot postal arrivé
ici disent que la légation d'Angleterre à
Tokio a étô attaquée. On croit en Chine,
dans le public, que l'acceptation des con-
ditions do psix par le mikado serait due
en grande partie à la pression de l'Angle-
terre. Oa craint quela surexcitation n'aug
mente dans la capitale et n'aboutisse à
une série d'assassinats politiques.

Tokio, 9 septembre.
Répondant au désir de la population ,

interprété par las chefs politiques , le
gouvernement a décidé de publier sa-
medi If o conditions de paix.

Oa s'attend à des réclamations pour la
destruction des églisos et des propriétés
des étrangers.

Le tremblement de terre en Italie
Borne, 9 septembre.

Le mi i i i i t r o  des travaux publics est
parti bier soir pour la Calabre pour vi-
siter le lieu de la catastrophe. Le minis-
tre de l'intérieur _ envoyé jusqu'à pré-
sent 20,000 lires.

Les renseignement* parven*nt de ls
Calabre continuent à signaler des locali-
tés détruites et des victimes. 2200 person-
nes sont sans abri.

Berne, 9 septembre.
Le roi _ mis 20,000 francs à la dispo-

sition du préfet de Cattaozaro et 20,000
é la disposition de celui de Cosandx.

iLondraa, 9 septembre.
Suivant nne dépêche de Saint-Péters-

bourg au Times on craint beaucoup que
les paysaos du Bas-Volga ne suivent
l'exemple des habitants du Caucase.

Odeaaa, 9 septembre.
Sept navires de la flotte de la lier

Noire ont amené vendredi plus de 200O
matelots provenant des équipages du
cuirassé Pobiedonosxeff, du navire-école
Prv.ih et du cuirasBé Catherine I I .  Ce»
marins seront dirigés sur différente» gar-
nisons de la Sibérie.

Tanger, 9 septembre.
Les Andjeras ont attaqué vendredi

quatre autres villages et y ont mis la
feu.

Uraenbacb, 9 septembre.
La V1" division a r-jw ca matin U

poursuite de l'adversaire.
La lll 1" divisun «'tel retirée ce matin

de borne heure oucore plu» yere le sud
et te trouvait i _ heureB en position de
combat (avec position de fUpc sur la
route Drseicbach AIToltorn), â *Eggerdin-
gen-H>htannen-Schmidigen-HUkligen.

A 8 heures , l'artillerie rouge ouvre le
feu sur les colonnes de laV""' division.

BIBLIOGRAPHIE

MAKOEL DU i ..:-.:¦ . --.:¦ . vocabulaire el exer-
cices préparaloiret de grammaire; pour les
eufeoti de 7 i 9 ans, publié p..r UD groupe
d'instltuiriees. — Llbrslrte Ph. DUrr," tom
Bovy Ljtitvg, QecèTe Prix : 1 fr. 15'car-
tanné.
II D'exUlalt p' .s , jesqu 'à présent, de msnuel

très élémentaire et trè-i pratique pour l' ects '..
guemeotdu frucçtls auz entente de cet fige;
eu pabllant cet ouvrage , les auteurs ont com-
b:é une lacune et leur Manuel de françalt ,' qui
•st &dopté par le Département de l'iostructloa
publique pour les écoles primaires du canton
de ( i ee r . c - f , tera b.'en accu«l!li et apprécié pas
toute personne s'occupaat d'enseignement élé-
mentaire.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Oburratloai

da laboratoire da pb-s '.:.. la Ttshalcaa Aa Mbrag
Dxl B i : . - _. . '_ ' i : _ j - _ l .  1SOB

BABOMâTB»

8ept. ; ' j  4 5' 6 7  g 9 Sept.

525,0 S- [-= 725,0
720.0 |- -§ 720,0
715,0 |- -= 715,0
710,0 |- ill I I  —-I 710JI

®S §: lll . . I .  !39

725,0 S- f-Ë 725,0
720,0 |- -| 720,0
715,0 |- -= 715,0
710,0 |- ||| || —-I 710JI
Moy. Sa lll IH I I ; | ¦ "H Moy.

f- |il | i | | 'I l "f W*
700,0 §- Il ||| I l  j j  "f 700/1

03O-° %~ Ui lll I, i 11 IJ 1 1  -f 5ÉP
THnmoHÊTRX c.

Sept I 3j 4Ç 51 fl| vj 8j tt; cSaot .
8 h. m. 15 17 141 131 171 151 »3! S h. m
1 h. s. 17 20 t t  20 23 19 1 h. a
8 h. a. 15 17 17 to 19 Ul 8 h. f.

HUMIDITE
8 h.m I 75! 75! 75! 901 751 Ï3I £31 8 b. m
1 b. s. CO 60 54 54 31 67 1 h. f.
8 h. s. 67 «0 60 60 50 75 8 h. s.

D. PiAx.-oiERr.i,, gérant.

"T™
La comtessa E lonard de Diesbach de

Belleroche, le comte Bobert de Diesbach de
Belleroche, la barosne de Ôr&fienried-Vil-
lars, née de Diesbach de Belleroche, ont la
donlenr de faire part de la perte qa'ils vien-
nent d'éproaver en la personne du
Comte Gaston de Diesbach de Belleroche
décédé la 6 septembre, dans sa 56" açnêe.

L'enterrement aura lien k Friboarg, si-
madi 9 septembre. - .- . , ,

Départ da convoi fanèbre de la garej à
4 heure».

L'office aura lien k SaM-Nicolas, land!
11 septembre, & 9 heures.

R. X. P. . . "~n

J»» *wf ¦Qe}~*t'"~""S'û****''* cornus! prome&t tjic S<ule û
SïiïrjC X. *W POUDBE DEUAIIBRE
"Jrai Tjj Jvjf ,a ro&SE.'îk

T
TOUX*t"f»îîOUSI"E.

Dépôts : Pharmacies Boarg;knccht.
Cuony, ThQrler ct Kohler. £3£)

Souverain pour les soins de la psau

Frédéric STEIHFELS, Zurich



t Demandez gratis
monrnouveau Catalogne, environ 900 Illustrations d'aprè3 photo-
graphie, d*

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
GARANTIE H4602U S9

E. LEICHT-MAYER 4 C", Lucerne , XI , près da la Catïédrala

Etrennes fribonrgeoises pour 1906
La quisaivUtoe&naSa dea Etrennes fribaurgeoites est sous pressa.

Messleure les commer>jants. industriel!, hommes d'affaires qui , cha-
que année, usant de la plubltcilé de cet annuaire apécial aont priés
d'adresier au plus t ô t .  k l'agence de publicité IIaa»enutelia
et Vogler, me Saint-Pierre, ou k l'imprimerie Fragciilère,
Grand-liao, O, les annonces et réclames qu'Us auraient a Insérer,

3227-1396 Lea éditeurs.
¦ ¦ - ¦ i i i .  i n

Echange de laine de mouton
contre du drap et de la milaine f abriquée , chiz Marco!  Plccard,
OIH. rua de Lausanne, à l' i ' lhuunr.  3251-1406

Institut agricole
PEROLLES, FRIBOURG

Cours d'agriculture et de laiterie
RÉOUVERTURE DES COURS

Commencement de novembre

HOTEL A LOUER
La Société du Cercle catliolique tle Sem-

sales met en location , par voio de soumissions et pour
le terme de six ans, dès le 1" janvier 1906, l'immeuble
qa'elle possède aa dit liea, sons l'enseigne

Eôtel et Caf é de h dure
avec place, grange, écurie, bûcher et jardin attenant. Cet
immeuble, compl ètement réparé, offre â tout preneur sé-
rieux une clientèle assurée. 3087-1302

Prendre connaissance des condititions et déposor les
soumissions, sous pli cacheté, jusqu'au 15 sep-
tembre* à C h. du soir, auprès de M. Amétlec
Grand, boulanger, aa dit liea.

ï.E cmiiTi':.

Chemins de fer fédéraux
Prolongation dt délai de transport poar 1» marchandises tn petits vitesse

Pour îe licenciement des troupe», le transport des mar-
chandise» en petite vitesse sera pirtiellem-tnt o i totalement
suspendu les 13 et 14 septembre 1905 sur les li gne» d'Olten-
Berne-Thoune, Bienne-Olten-Berne-Bienne, Herzogen-
buchsea-Lyss et Fribourg-B-srne.

Ls Conseil fédéral a accordé une prolongation de 24 heu-
res {our le délai de t r a n s p o r t  de toutes les marchandises
touchées par cette suspension. 3248-1405

CHOCOLAT
AU LAIT

A. ttention
-B A TRIANON =-

s, Aoenue de Perolles
Tons les dimanches et Jours da fête , magnifique concert pbonogrsphlque

Boissou parisiennes, hygiéniques rafraîchissantes, à 15 et 20 cent.
Café, 15 cent. ; Moka , 20 cent.

Grand choix de cartes postales, cigares, cigarettes

Foiroiture to MB et d© paille
Les fournitures de foin et de paille de la récolte de

cetle année sont , par les présentes, mises au concours.
Les prescriptions de fournitures ainsi que les formulaires

de soumission peuvent être réclamés auprès de l'office
soussigné.

Les off res doivent ôtre adre ssées, sous pli cacheté, et
munies de la suscriplion Soumission pour fourrages d'ici
au O octobre 1905, franco au Commissariat cen-
tral des guerres *

Berne, le 7 septembre 1905. OH5390 3255

Café de l'Hôtel Terainns. Fribonrg
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

dès 3 heures et 8 heures du soir

§oncert instrumental J vocal
DONNÉ PAR

la Troups « ISAR THAL >
6 Messieurs en costumes du pays

-ENTHéE UBRE, ENTRéE LIBRE.

Pharmacies d'office
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Pharmacie Thurler  et
Kœhler, rue de Lausanne, 13.

Pharmacie I. Enaclvs,
no du Pont-Sutpendu , 108.

Les pharmacies qui ne sont
Sas d'office les lours ferlés «Ont
innées de midi an lendemain

matin.

Jeun e homme
robn.te, de 16 i 20 ans, est de-
mandé comme aide-magasinier
dana nne me» Uon de denrées co-
loniales.

Adresser les offres par écrit,
sons chiffres HS996F, i l'agence
de publicité Haasenttein et Vo-
gler. Fribourg. 8234

UNE PERSONNE
qui a l'habitude de l'enseigne-
ment, donnerait volontiers des
leçons d'anglaii, de français on
d'aUemand.

S'a Jr essor au X * Sl  t, rue de
la Préfecture. H40OIF 3243

Ponr la Béniehon
Bœnf, Veau, Mouton de
toute 1" qualité, gr-klune
do rognon»».  il4C05F 3244

Se recommande,
A. Uoili ' l , boucher ,

successeur de A. Assal,
Grand'Rue, H* 36, Payerne.

Jeune Dame
connaissant très bien le ménage,
cherche place, commo 1" som-
melière ou dame de comptoir.

Adresser les offres sous chiffres
if. C. Z., 24, poste restante.
Broc , près Balle. 3245

Un Yoyage de quinze jours
en Suisso est offert i jeuoo étu-
diant cathollqu", intelligent, con-
naissant le français, l'allemand
et l'italien, rachant très bien pho-
tographier. — B. 348 , poste
restante, Ouchy. H3144L 3094
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Raisins dn Valais
O. de Riedmatten, Sion.

5 kg. fco. 4 fr., contre rembours

OR DEMAf.DE
un apprenti sellier et uu gar-

çon robuste do 15-17 ans , pour
l'agriculture, de bonne famille,
trouvent place , sous des condi-
tions favorables, dans la Suisse
allemande, où ils auront l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famiUe assvtrèe.

Offres sous chiffres A4l37Lz, k
Haajenstein et Vogler, Lucerne.

Crédit Gruyérien, Bulle
Les bureaux et Caisses seront fermés

l'après-midi de landi 11 et mardi 12 sep-
tembre courant.

IA lîIBECTIOSL
A partir du 15 septembre prochain , pour cause de cesiation de

commerça

LIIDATI TOTALE i MS PRIX
dn magasin A . Wmtil Busistein, Grand'flu». Bulle.

Dra .cerie, toilerie, soieries, plumes, bonneterie, chapellerie, mer
««''«i etc. A519B 3250

Nouveau magasin de chaussures

J  ̂

J. GUIGOZ 
^ï maître-cordonnier \*<de?

23, rue de l'Hôpital *1P*
_Jf â FRIBOURG ^J^

Confections et réparations soignées

Chemins de fer fédéraux
1er arrondissement

Manœuvres futnu
A 1 occasion de l'Inspection des

troupes du lin* corps d'armée
qui aura lieu i B«rne, le mer-
credi fil septembre, les
trains spéciaux ci après seront
mis en march* :

Aller
Fribourg, départ 0 h. 42 matin
Berne, arrivée 7 t 40 >

Retour
Berne , départ 12 h. 48 soir
Fribourg, arrivée i » 45 »

Le publlo do Fribourg: est Ins-
tamment prié de profiter de ses
trains spéciaux pour éviter dea
encombrements dans les trains
ordinaires. HS5530L WO

-&. TTENDRE
Cherchez-vous des acheteurs

ou des associés?
pour commerces da tous gen-
res. Fabriques, Maisons,
Terrain», Villas, l'on-
stonnats, Propriété, Hon-
l l t iM , Tallorfa-s, Br»mne-
ries, Hotels, Auberges, etc.

Ln bureau succursale de Alb.
!Uullor , Ilerne, Casier 13076,
Siège k Leipzig Kcennerils-
strasse , 26 , vous loi procure ra-
pidemsnt et discrètement.

Roprôientè sur 20 places du
pays et de l'étraDger. 325S

de ne suis pas agent ,
par conséquent , travaille
sans commission. Entre-
prise abaolumeat sérieu-
se. Hans concurrence. At-
testations brillantes. Visi-
teset consultatloLSsaiis frais.

Ma U
vétérinaire

absent dut" an 15 septembre
Raisins 1er choix dn Valais

Caissette 5 kg., 4 fr. ; 2 caisset-
te», 7 fr. 50 ; 8 caissettes, lt fr.
franco. Tomates, le kg 26 cent.
Pommit a cuin, 60 ceut. franco.
Emile Bender.liï... fully (Valais).

Uu demande do iue Ntt quo
recommandée, sachant cuisiner,
pour bonne famillo. — Adr. of-
fres k M*. Kœllreutter, maison
Belly et C'«, rue des Gares, Ge-
nève. Hc9T66X S231

A louer, pour de suite ou
date i convenir
un appartement

de 4 chambres , cuisine avtc eaa
et gtx.cave, galetas, buanderie,
séchoir et jardin.

S'adresser à Louis Bossy, k la
Vignettax, Fribourg. 3J5Î

On cherche à loutr une jolie ^chambre meublée
bien située, pour le 15 octobr*.

Adresser lts offres sous "hifires
H40S6P, k l'agence de publicité
Haasenstein tt Yogler , Fri-
bourg. 3î56

ASSOCIATION
Caissier-comptable, pouvant

s'intéresser dans un commerce
lucratif , est demandé comme
associé.

Adres»or les offres par écrit ,
sous chiffres H4039F. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 3257

Raisins de Fully (Valais)
garantis 1" quai., calsss
5 kg.. 3 tr. SO | S caisses,
O fr. IO franco Tomates
belles, le kg, 25 cent. fco.
Emile Bender, tort, Fully (Valais)

de suite, au Boulevard de Perol-
les , à proximité de la gare et k
la station du tramway

un logement
bien exposé au soleil, compre-
nant 5 chambres, avec balcon et
terrasse, chambre de bains, cui-
sine, mansarde et tout le confort
moderne. H1569F 1301

S'adresser à Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

Pour trouver rapidement une

f
laco k Genève, en Suisso ou k
étranger, écrire k l'Agence Da-

vid , à Qenèvt. H7436X 8*76

AYIS
Lo coussfgné informe le public

do la ville de Fribourg qu 'il ou-
vre une

boulangerie-pâtisserie
te 10 septembre

BOU LEVARD DE PEROLLES, 9
Par des marchandises de pre-

mière qualité, il espère pouvoir
mériter la cooflance que 1 on vou-
dra bien lui témolguer.

On porte k domicile. 3175
Ss recommande,

"Victor Sermond.

NEURASTHÉNIE
Les personnes atteintes de uer-

vo.isme, affaiblissement du cer-
vecui , de la volonté at da l'éner-
gie, de fatigue st, trlMtease
chroniques, avec Mal de Tête
persistant , grande Impreslon-
nabllllé, douleur< dans lo doa,
ont intéièt k s'adresssr à M. C.
0>irT£r,liC400ftl'(Nord)France
qui enverra gratis le moyen
de se guérir rapidement. 8916

A ventre, A bas prix

six vélos
en bon état. 8184

Adres. les offres sous H3919F,
k l'agence de publicité Haasen-
sls'n -î Vogler , frl bourt.

L'Eau de Contrexénlle Pavillon
sl réputée dans le monde entier,
doit être l'eau de table et de ré-
gime de tons les goutteux,
graveleux, rhumatisants,
et généralement do tous les ar-
thritiques avisés. Les snr-
menés do toutes catégories y
trouveront le soulageaient bien-
faisant Kei  bouteilles et ' i bout.
Reoeelgnemenls et brochures jetât.
chez n. Ev.;. Sarole, not délég. p. la
Suisse. * Verrières (Neuchât6l).

La Correspondance
Financière Suisse

GEiîD . - V iUM D le IIS flttNCIiRK
(5 fr. par an)

Publie tous let samedis
Des i ni o r m at ' uns financières sur

toutes les places du monde.
Des étude» sur les principale»

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemblées générales,

comptes rendu».
Lots sortis aux tirage», cours

de bourse.
Chaque mou

LA COTE GÉNÉR ALE
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisse»
non cotées.

Une liste des principaux tirage»
effectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite corresp -r idante .

IMUSISTRÂIM, 2, H Futaie, GEXÈY!
Envi 1 d'essai gratuit tend, un mais

Une Dame
au courant dn commerce, cher-
che place poor tenir un dépôt
ou comme gérante 33UI

Adresser offrea k A.-11.1Ô7,
Poste restante, Fribours,

Couturière
Une jeune ouvrière, 4 ans de

travail, désire trouver place,
pour la couture dans la Suissa
romande où elle aurait la vio de
famille.

Offres rous Vc966îX à Ha? sen-
stein ot Vogler, Genève. 8207

FABRIQUE DE CORSETS
V" Monney, Riu, (et Fribonrg)

^_%_Wi__2 __-m__) aa devoir de
fe.; , - - / . ' y. ~-/ rappeler aux

\ i !./ y.-flr moiselles de
WPÏIIBM la y m" et da

r

ieur propre
Intérêt et
leur santé
faire faire
leurs corsets
sur mesure,
en vraie ba-
leiné, depuis

lOfr.
Spécialité de corsets h yg iéni ques
Demandez le catalogue.
Un fabrique d'après les modèles

envoie». H5081F 159

I È m m w È n m  I
)£ Dimanche, lundi» mardi <>? 10, 11, 12 septembre 

^7*\ •———• ?

$ ORCHESTRE l %

| L'Estudiantina de Genève x

J|̂ 7os cheteoî tombent-Us. iia-ronslfes pellicules, ls 
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Le Peisiomi du Père H
SODS L& DIRECTION DES RR. PP. CORDELIERS

admet les étudiants de toutes les sections du Collège
¦cantonal Saint-Michel, Fribourg.

Prix de pension : 450 fr. pour l'année scolaire.
Demandez prospectus et renseignements gratis choz le

P. Préfet. H3070F 2569-1113

m CONCOURS »
L'administration de la Bangue populaire de la Oruyère, k B-Aie,

ouvre nn conconrs pour le poste de

Directeur»
du dit établissement.

Prendre conoaisBance des conditions ct du lentement aupré3 dt
il. lt président D'Perroulaz, qui recevra les inscriptions ainsi qu«
les certificats et références jusqu'au 20 septembre courant à 6 h.
du soir. H4012F 3216

GRAND CHOIX DE :
Ustensiles de ménage

En acier, en fonte, fer battu.
En fer battu et en fonte émaillée.
Spécialité : alluminium et nickel.
Machines à couper le pain.
Machines à hacher la viande.
Machines à râper
H/louIins à café.
Lessivenses*.
Fers à repasser à charbon et à esprit de vin
Machines à essorer.
Machines à calendrer.
Balances de cuisine.
Barattes de 1, 2, 3 litres.
Brosseries. Cordes. Ficelles.
Services de table fins et ordinaires.

Tir au flobert
I M @&fê i® rjittio
| A BELFAUX

tes 10, i l et 12 septembre
Beaux prix exposés. Invitation cordiale.

LWASSME& Fribourg

Pension de l'Avenue
H, SWeoatà àe <3W>lïe>.

Vue magnifique, k 2 minutas de la gare, chambres meublées, Mes
situées et confortables. Bains. Douches. Pension de famille. 28»

CUISINE TRÈS .SOIGNEE. PRIX MODÉRÉS. 
_


