
Nouvelles
du jour

Le professeur Martens, nn juriscon-
sulte russe délégué à la conférence de
Portsaionlh, vient d'exposer le point de
yne de droit auquel la Russie se place
en ce qui concerne la question de l'in-
demnité de guerre. M. Martens enseigne
jo droit des gens à l'Université de Saint-
Pétersbourg ; il a publié do nombreux
oovragos.

M. Martens déclare qu'il n'y a dans
l'histoire aucun exemple d'un pays qui
ait payé* une. indemnité de guerre, alors
qne son territoire n aurait pas été occupé
entière™'''3' on partiellement par l'en-
nemi. Or, le Japon ne s'est pas môme
spprochô de la frontière russe. Si la
Russie consentait à payer une indem-
nité, sous quelle forme que ce fût, ce
serait sa mort politique.

M. Martens a rappelé divers précé-
dents historiques, notamment la paix
de Tilsit. en 1807, par laquelle le
vainqueur ot le vaincu, Napoléon et
Alexandre , se partagèrent l'hégémonie
politique en Europe, et le traité his-
pano-américain, aux termes duquel
l'Amérique, quoique victorieuse •» payé
20 millions do dollars à l'Espagae pour
les Philippines.

Ls Central News de Londres publie
nn télégramme disant que la Russie
serait disposée à céder Sakhaline, à
condition que le Japon ne s'y fortifiât
pas.

M. Witte dément officiellement la dé-
pêcho parut) dans la presse américaine
et d'après laquelle le czar aurait télé-
graphié de consentir au remboursement
des frais de guerre au Japon jusqu 'à
rancurrenco de denx milliards et demi.

* *
On annonce officiellement que le pro-

jet de loi relatif à l'assemblée nationale,
ainsi que le manifeste dn czar promul-
guant cette loi, seront publiés aujour-
d'hui samedi.

Le manifeste impérial annonçant la
création d'une assemblée nationale sera
lu dans toutes 16s églises.

À cette occasion et en signe de fôte
nationale, tous les établissements de
l'Etat chômeront.

A partir du 24 août, commenceront
dins toute la Russie des tournées de
conférences organisées par les membres
des municipalités ct des zemstvos pour
discuter la question do la représentation
nationale.

On projette de convoquer à Moscou, à
la fin du mois, un nouveau congrès des
délégués des municipalités et des zemst-
TOS, avec admission aux séances des
correspondants de journaux.

Comme toutes les choses trop long-
temps attendues, la grande réforme à
laquelle le czar a fini par se résigner
sera accueillie dans l'empire avec un
enthousiasme bien refroidi. Qui donne
fite donne deux fois, dit le proverbe;
1» contrepartie n'est pas moins vraie :
qui donne à regret ne donne guère. On
ne marquera aucune reconnaissance au
czar pour sa tardive concession et en
épluchant celle ci on montrera facile-
ment que, une fois de plus, la monta-
gne aura accouché d'une souris.

* *
Un incidont brutal vient de se pro-

duire en Hongrie, qni jette un jour cru
s*ir le fanatisme antimonarchistô ma-
gyar. Parmi les séjours de villégiature
.n'affectionne le vieil empereur-roi
François-Joseph , celui de aœdœllœ,
Pies de Budapest , est un des plus con-
j*M par les grandes chasses qu'y donne
*e monarque. Or, le bail passé entre la
liaison royale et la commune de Gœ-

dœllœ, «u sujot de ces chasses, étant ¦ l'Allemagne qui nous a ,envoyé son grand I titres, aussi bien que du public, l'apaisement
arrivé à expiration, il fut procédé à la I cuirassé Kaiser Karldér Grosse, et l'An- I nécessaire. La poussière soulevée dans l'arène
formalité de la mise aux enchères. Mais
cette fois, ce qui devait n'être qu 'une
formalité se trouva avoir nn tont autre
caractère. Un mouvement d'opinion s'é-
tait formé contre le roi et il avait été
décidé qu'on lui enlèverait les chasses
de Gœdœiiœ. A la séance des enchères,
ie garde-chasse de la maison royale se
trouva en présence d'un sieur Heder-
vary, député kossuthien, qui avait ap-
porté avec lui 30,000 couronnes et qui
déclara qu'il pousserait les enchères
jusque-là , étant déterminé à enlevei
l'adjudication an roi.

D'un autre côté, lâ municipalité de
Gcedoallœ donna un signe bien accentué
de son mauvais vouloir en refusant
d'admettre que , si l'adjudication ne
restait pas au roi, le nouvel adjudica-
taire s'engagerait  à ne pas chasser les
jours, d'ailleurs rares, où le roi séjour-
nerait à Oœdœllœ.

Finalement, lo sieur Hedervary resta
maître dn terrain, les représentants  do
roi ayant Jugé qo'il était indigné de leui
mandant de se commettre dans une
surenchère en de telles conditions .

François-Joseph vient donc d'ôtre tais
à la porte d'une de ses chasses, en terre
hongroise.

G'est un grave symptôme ; espérons
que ce n'est pas le prélude d'une dépos-
session plus radicale , à la façon norvé-
gienne. '—.- ",.-/

On annonce de Tanger que le bateau
école allemand Btorh a mouillé en rade
hier matin.

Un télégramme du gouverneur de
l'Afrique orientale allemande dit qne la
situation s'est aggravée dans le protec-
torat. L'insécurité règne dans les dis-
tricts de Donda et de Liwale. D'après
des rapports des indigènes , l'évèque
Spies, deux Pères missionnaires et denx
religieuses auraient été assassinés pen-
dant qn'ils étaient en route entre Kilvra
et Livrait }.

Le gouverneur réclame des renforts
immédiats.

On mande de Semlin à la Zeit de
Vienne : On assure que le prince de
Bulgarie aura, au cours du mois d'oc-
tobro, une entrevue avec le roi Edouard
YI1 à Marienbad.

On annonce de Sofia , au Temps la
visite prochaine du prince Ferdinand à
M. Lonbet.

Enf in ,  le roi Edouard, au retour de
Marienbad , traverserait Pans et y aurait
également une entrevue avec le président
de la République.
Toutesces rencontresauraientpourobjet

l'examen de la situation dans les Bal-
kans et seraient motivées plus ou moins
par l'activité intense que l'Allemagne y
déploie, sur le terrain politique, com-
mercial et financier.
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Bruxelles , it août 1903.
l*s pro) ett d'Anvers et l'e-paleement.

Le shah de Perte en Belgique.
L'esprit publie s'est détourné en ce mo-

ment des âpres discussions politiques et il
semble que les fêtes jubilaires qui ont eu
dans la capitale et dans toutes nos grandes
villes un si êolatant succès, aient ett le don
de jeter dans ies fonies l'apaisement, source
féconde de la réflexion et antidote du parti-
pris. C'eat aux querelles suscitées par les
c projets d'AuvGrs » que je fais allusion.

Les masses, dont le bon sens est prover-
bial dans notre pays, ss sont émerveillées
de l'éclat des festivités et de leur belle or
donnauce. Leur orgueil a été agréablement
flatté des démonstrations de sympathie qoi
nous sont parvenues, non seulement de la
prêtée étrangère, mais même officiellement
de la part de certains gouvernements, telle

gleterre, dont nn des gr - X vaisseaux de
guerre visitera bientôt le port d'Aavers. Et
le peuple, qui sait penser et te fléchir , cons-
tatant l'inonla prospérité ft laquelle est ar
rivée la Belgique d'aujourd'hui et la compa-
rant a la BeJgique d'il y a vingt-cinq, d'il y
a cinquante ans, s'est dit que, si les progrès
accomplis sont dus pour beaucoup ft l'ascen-
sion économique universelle et aux qualités
individuelles des citoyens, on en est rede-
vable aussi, et pour une bonne part , & la
sagesse de ceux qui nous dirigtnt : au Roi,
que sa vaste intelligence met en tête des
souverains de l'Earope, Et & nos ministres
catholiques, ft qui on ne peut sérieusement
reprocher d'avoir donné un mauvais coup
de barre depuis vingt et un ans qu'ils tien-
nent le gouvernail.

Comment accuser de tels hommes de vou-
loir sérieusement lancer le psys dans une
politique d'aventures f Gomment refuser de
coopérer i la grande œavre patriotique de
f'.ira d'Anvers, qui est déjà le troisième
port du monde par le tonnage des navires
qoi y accostent, la reine des villes mariti-
mes de notre continent ? Pourquoi refuser
de souscrire aux agrandissements militai-
res < nécessaires > , insistons sur le mot,
alors que le souversia luV-même a pris de-
vant la nation entière l'eiîgâgement solen-
nel qne les projets d'Aavers n'entraîneraient
pour elle ni l'aogmentation du contingent
de milice, ni l'aagmentation des impôts ?
Telles sont les réflexions qoe, après les pre-
mières semaines d'effervescence , l'apaise-
ment produit par les fêtés & fait naître dans
l'esprit des foules.

Aussi bien, notre roi , dont la fîues-e
n'est pas la dernière des qualités intellec-
tuelles, s'est attaché, au conr3 de nos festi-
vités jubilaires , à capter en faveur des
projets d'Anvers la confiance du penple.
Sans parier de la, grande fête patriotique
du 21 juillet , ft Bruxelles, où il a pris l'en-
gagement que je rappelais plus haut, il n'a
négligé aucune occasion de recommander
les fameux projets. Quand il avait entrepris
avec plus ou moins de succès (on est trôs
indépendant en Belgiqne) les mandataires
publics, députés ou sénateurs, il adressait
directement à la foule un discours patrioti-
que.

Celui qu'il prononça ft Anvers même est
fameux. Il savait que le milieu était absolu-
ment sympathique ft l'idée qu'il défendait
et, assuré d'avance d'être acclamé, il y fit
tout haut des déclarations qui, ailleurs,
eussent été considérées comme une leçon et
eussent peut-être été assez froidement
reçues.

« En Belgique, dit le roi, on est trop
souvent méfiant et frondeur. Asservis pen-
dant des siècles, les Bslges regardaient , et
non sans raison alors, le pouvoir comme
l'ennemi. On onblie trop maintenant que le
pouvoir est devenu belge dans son essence
même, et qu'être frondeur de nos jonrs n'est
plus un acte d'indépendance, mais simple-
ment un empêchement au progrès national,
source de la prospérité individuelle des
Belges. Car c'est bien la nation, dont pro-
cèdent tous les pouvoirs, qui régit souve-
rainement ses destinées. La nation, en né-
gligeant les œuvres qui assurent ses desti-
nées se frappe elle-même ; et nous, un des
peuples les plus pratiques du monde, nous
sommes souvent illogiques avec nous-
mêmes. Cette m 'fiança est un malheur
publie... > Outre qu'il met parfaitement en
lumière le défaut de nôtre race qui fait
obstacle & l'adoption des projets en ques-
tion, cet extrait du discours royal montre
que les meilleurs ménages sont ceux eu l'on
sait poliment se dire lu vérité, et il est
connu que le ménage est excellent entre la
nation belge et son roi.

Aussi sommes noua de ceux qui, tout eu
constatant qu'elle n'était pas de nature ft
satisfaire pleinement les désirs de Léopold K,
avons considéré comme t rès  sage et très
politique la proposition unanimement adop-
tée de M. Wœste, renvoyant au mois d'oc-
tobre la discussion approfondie des projets
auversois. Commencée comme elle l'a été,
dans le feu violent d'une campagne de presse
manquant de mesure de part et d'autre,
cette discussion n'aurait pu aboutir qu'ft un
vote qu'en toute hypothèse on aurait po
taxer d'irréfléchi. Cet automne, au contraire,
les festivités jubilaires et les vacances au-
ront apporté dans l'esprit de nos parlemen-

politiqae sera tombée ; on verra mieux la
portée des coups que l'on frappe et l'on
évitera ainsi de blesser ses propres amis. Et
quelle qoe soit l'issue de la lutte, que les
projets d'Anvers soient adoptés ou rejetés,
tout le monde poorra se rendre sincèrement
le témoignage qu'il n'aura eu en vue qu'une
chose : le bien de la Patrie.

Deux grandes fêtes doivent encore mar-
quer la célébration du soixante-quinzième
anniversaire de notre indépendance : l'iaau-
gurationftBerchem-sur-â nvers X*. monument
érigé i ia mémoire du comte Félix de ; 'é-
rode, mort héroïquement en luttant pour son
pays, dont sa famille fat et est encore l'une
des plas illustres ; et, fia septembre, la céré-
monie patriotique de la Place des Martyrs,
ft Bruxelles, oà forent enterrés nos glorieux
morts de 1830. Noos en parlerons pins tard.

• •
Aujourd'hui que: ce qu'il est convenu d'ap-

peler le monde politique et autre, s'est
répandu dans tontes les villégiature s de la
mer et de la campagne, on plus loin au delà
de nos frontières, jusque dans votre admira-
ble pays de Suisse, nous avons reçu pour la
deuxième foi* déjft vn hôte qui fait ft efoean
de ses voysges ls joie du populaire : je veox
parler du thsh de Perse. Pendant denx se
mainet*, Ottende a vu flotter sur le grand
dôme de son Royal Palace Hôtel le drapeau
persan, et ses rues étaient pleines d'hommes
au teiat olive, habillés de redingotes euro
péennes, mais coiffés de hauts bonnets d'at-
trekan. Ds rares fois, on entrevit Je shîu lui-
même; et c'ètelt un écrasement pour contem-
pler la fameuse aigrette de pùrres pré-rieutes
qui domine eon impérial bonnet et qai veut,
dit-on, des sommes fabuleuses; mais presque
jamais on n'eut la chance de la lui voir
porter.

Qa'est venu faire ici ce souverain orientai
qui se qualifie si modestement de « ro ' dea
rois » ?  Un voytge d'agrêmsnt, toat simple-
ment. La Perso est, sans doute, un pays
dont nos nationaux savent ntilemsnt tirer
parti, spécialement nos ingénieurs ; la plu-
part des voies ferrées persanes ent été
établies par eux et sont entre lenrs mains.
Mais quelle utilité internationale croit-ou
tirer d'échanges de vues avec un souverain
qui est assez civilisé ponr désirer qne ls
culture européenne pénétre son pays, mais
qui, pour ie reste, est encore autsi orientai
et aussi arriéré que l'empereur de Chine l

Dans sa peur des inventions modernes,
n'avait-il pas, l'autre jour, quand il se ren-
dit d'Ostende à Liège (dont il ne travers»
l'exposition que pour suffoquer de chaleur)
donné l'ordre de ne i' -.ira marcher le train
qu'ft une allure de vingt-cinq kilomètres ft
l'heure, ce qui le fit rester en route presque
toate une journée ? Ne s'avisa-t il pas ,
presque toss les jours , d'envoyer & Téhéran
des télégrammes qui coûtèrent & l'Etat
persan la jolie somme de six cents francs
chacun r

Les voysges que son royal père, le défont
schah, exécuta & travers l'Europe, sont
restés fameux et la mémoire des Bruxellois
est, à ce sujet , remplie d'anecdotes On dit
— c'était en 1868, et en ce temps-là la Perse
et son roi étaient vingt fois moins civîli-êj
qa'anjourd'hui — que Nasser-ed Din, logé
au palais de L-eken, invita amicalement
notre toi, en loi montrant les vieilles dames
de la coor, à renouveler son harem, et que
la crainte de s'installer sur nos européens
W.-C, dans lesquels il croyait cachée quel-
que machine infernale, l'autorisait, comme
un vulgaire toutou, & se... soulager dans les
coins de son appartement On dit que la vue
d'une guillotine, déjft hors d'usage en Bel-
gique, l'amusa beaucoup et qu'il fnt plntôt
froissé du refus de notre roi de f»ire fonc
tionner la machine BW le cou d'un de ses
domestiques. On dit que sa colère fat encore
pius grande quand notre eoaversiu Jai ex-
pliqua qu'il était impossible d'adjoindre ft sa
Buite quelques dames européennes et qu'on
ne put l'apaiser qu 'en lui faisant cadeau de
plusieurs < sidonies » , ces têtes de cire que
les coiffeurs exposent & leurs devantures.
On dit... mais je n'en finirais pas et j'espère
que l'époque des vacances, où nous sommes,
m'excusera de vous avoir raconté ce qu'on
a dit dsns la joyeuse ville de Bruxelles sur
le compte d'nn monarque qui fit énormément
rire ft ses dépens. ,, „' _ ,

La guerre russo-Japonaise
Saint-Pétersbourg, 18.

La garde partira prochainement pour
l'Extrême-Orient. Son service sers assuré
en Europe par 22 régiments de cosaques. Le
grand-duc Nicolas a passé ft Erauolé-Selo
la revue de la garde.

— L'activité sur la théâtre de la guerre
ee borne ft des recoonaissances accompagnées
de coups de fusil.

De nombreux Ehongouses opèrent actuel-
lement sur le flanc russe, pénétrant mémo
jusque sur les derrières de l'armée.

Les f inanciers Juif s et la Russie
Le» Jewish Chronicle publie une inter-

view de IL Stuart Samuel, membre du
Parlement américain, au sojet de l'entrevue
de M. Witte avec des banquiers juifs.

M. Samuel dit qu'il est exact qus If. dâ
Rothschild ait obtenu des financiers de Wall
Street qu'on empêche la Rassie de contrac-
ter aucune espèce d'emprunt, ft moins qu'elle
ne consente ft accorder aux Juifs russes les
mêmes droits qu'ft tous les sojet* da cz&r.

C'est maintenant lord Rothschild qui est
ft la tête de ce mouvement

Construction de croiseurs anglais
Les chantiers de ls Clyde ont reçu avis

qae iX:Xr.::uf ' four ferait prochaioemeot
des commandes de i-roiseiin-imirsssès da
dimensions exceptionnelles.

En attendant, on a demandé aux direc-
teurs de chantier, de donner des détails
BUT l'aménagement de leurs entreprises. Les
croiseurs doivent être prêta en deux années
et demie. Les constructeurs doivent foiroir
Ls madiioes, la bliSdafs et l'armement et
livrer lea croiseurs au bont de deux
années et demie, prêts ft être examinés par
les fonctionnaires chargés de la réception
des navires

Solution de la crise cotonnier e
La réunion det patron? filateurs et ouvriers

ft Manchester est enfin arrivés à une enten-
te; les ouvriers n'auront pas l'aogmentation
de 5 % sur leurs salaires qu'ils deman-
daient ; mais ils toucheront pendant 6 se-
maines un boni.

Au bout de six semaines, ils présenteront
de nouveau leurs revendications, que les pa-
trons promettent d'examiner alors avec bien-
veillance : ce sera, d'ailleurs, le moment de
la nouvelle récolte de coton.

Toute crainte de grève générale est défi-
nitivement écartée.

Krupp et le Japon
La maison Krupp, d'Essen, est actuel-

lement en négociation pour la fourniture de
plaques blindées et de canons. M. Eidins,
directeur de 1a maison Krupp, est venu de
Berlin, en vne de signer les contrats de
livraison avec la légation japonaise

Le ooyage d'Alphonse Xlll
Il est probable que le voysge du roi

AHhonse Xlll ft Bsriin aura lieu en novem-
bre Rien n'est dici-ié quant au mariage royal.

La Hotte anglaise dans la Baltique
Le maire de Dtnizig annonce que, consi-

dérant la cordialité de la réception de Ply-
mouth, l'annéa dernière, on ne se contentera
pas de recevoir la flotte anglaise envoyée
dans la Baltique avec politesse, nuis qu'on
cherchera ft rendre aux marins anglais le
séjour des côtes allemandes aussi agréable
que possible.

L'oHee de la marine a donné partout des
instructions en ce sent. Il ett certain qu'il
sera offert un diner aux cfficietB.

La reine bergère
Due jolie histoire vient d'arriver ft la

reine Marguerite. Alpiniste passionnée, elle
habite en ce moment un chalet royal, la
villa Savoie, en pleine montagne, ft quelques
iieues de Gressoney.

Comme tous les jours , mercredi, elle était
Borlie de bonne heure pour se rendre à.
pied & Gressouey. A one certaine distance,
deux carabiniers en bourgeois la suivaient.

Ils accompsgnèrent la reine qni entra
dans une maisonnette habitée par des
paysans, et ils attendirent au dehors sa



sortie. Dne iemme parut peu aptes , habillée I dégager; M. Clèmenceao , par exemple, qui î croix et de dire sa confiance en notre armée,
ft la façon des bergères et chaussée de
sabots.

Les carabiniers n'y firent pas attention,
et continuèrent encore lenr attente patiente.
Aprôs trois heures, ils se décidèrent ft péné-
trer dans la maisonnette, pour se renseigner
sur le sort de la reine. Dn joyeux éclat de
rire fut la réponse. La reine était pirtie.

Ce fut seulement & la villa Savoia, où ils
se rendirent ensuite, qu'ils apprirent que la
reine venait de rentrer après avoir fait une
petite excursion, habillée tout simplement
comme les bergères de Gressoney.

Lettre de Paris
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Paris, 1" août 1005,
Las mtuvalt Jourt du pacifltme. — Let ancê

très d u pacifisme. — La retraits de u. Loubet

Fidèle & son pays natal, M. Ernest La-
Tisse prononce, tous les ans, le discours de
distribution des prix ft l'école communale de
Nouvion-en-Thiérache. Il a, cette fois, jugé
opportun de faire, dans sa petite patrie,
l'apologie de la grande. Il l'a faite en histo-
rien, tout pénétré du sentiment de la conti-
nuité nationale, affirmée comme une loi par
Taine, après l'avoir été par Auguste Comte.
Il l'a faite aussi en orateur généreux, chaad,
Tibrant ; et de Nouvion , son village, sa
parole a retenti dans toute la France.

Il a souhaité ft notre République d'être
« loi te par les armes ». Nos pacifistes a'en
irriteront. Tant pis 1 Ils vivent de mauvais
jours, depuis certain geste de l'empereur
d'Allemagne. Grâ- e & l'avertissement ft
nous signifié par ce voisin, nous savons qae,
même en ce XX*"' siècle dont l'aurore a
marqué le dimidium xitœ de M. Jaurès,
un peuple doit rester armé, s'il veut qu'on le
respecte ; nous savons que, si droites soient
ses intentions, si peu agressives ses arrière-
pensées, il peut se voir mis en demeure dé
tirer l'épée. Et nous en concluons que bien
imprudent est celui qui néglige d'en avoir
une bien affilée et de bonne trempe. C'est
pourquoi l'opinion se montre rigoureuse ft
cenx qui, sous prétexte de progrès humani-
taire, nous conseillaient naguère encore de
jeter la nôtre an rebut ou seulement de la
laisser se rouiller. Nous leur sommes d'au-
tant plus sévères qu 'ils parurent, un temps,
convaincre notre gouvernement et que le
chef même de notre armée sembla leur com-
plice.

Ce sentiment pablic est si fort que ceux
qu'il condamne n'ont pas tous le courage de
leurs opinions. Quel ques-uns voudraient que
la France fût soudain frappée d'amnétie,
qu'elle oubliât ce qu'ils dirent ou écrivirent
et ne se soutînt que des fortes imsges de
H. Hervé. Et comme si, en effet , nous avions
perdu la mémoire, ils chargent ce bouc émis-
B&ire de tous les toits du socialisme inter-
nationaliste. H. Jaurès le traite cruellement.
Faisant, l'autre jour, allusion je ne sais au-
quel de ses discours, il répudiait « l'hypo-
thèse réactionnaire et répugnante du citoyen
Hervé » . M. Jaurès, pourtant , n'est pas loin
de ce contempteur du drapeau et les duretés
de style dont il use & son adresse ne visent
qu'ft nous donner le change. Aussi bien sa
trahit-il , quoi qu'il en ait Qnand , psr exem-
ple, il taxe M. Emile Bocquillon de < chau-
vinisme imbécile et bas > , pour avoir feule-
ment osé dire qu'il < préfère passionnément
la France » , que fait-il , sinon de Vhervéisme?

En vain essaie-t-il de dissimuler son anti-
patriotisme sous les nuages de sa rhétori-
que fameuse. Des logiciens nets savent l'en
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LES REVENANTES
CHAMPOL

La boutique étroite, fermée à l'air et au to
lei 1, fleurant l'encre d'imprimerie des mauvais
journaux et la pouitlère suspec te  des vieux
b o u q u l m , le plancher maculé tur lequel let
pauvret piedt enflés ee traînaient péniblement
dant de vieux chaussons , la fatigue, la misère,
les dégoûts t'oubliaient.

A ce nom teul de Lourdes, des horizons
merveilleux venaient de surgir ; le tableau po-
pularité par let Images de dévotion «t idéalisé
par le myatlcltme naît des âmes pleutes; la
grotte fleurie de cierge*, foyer incandescent de
prières et de mirac les , l'église du Rosaire  avec
set deux larges rampai s'avancant comme det
brat pour encercler et prendre la fonle, l'ame-
ner jusqu'à la basilique blanche et triomphante
au aommet , dans la nef où frtttonnent les ban-
nières, le Gave qui te déroule au bat du rocher
de la Vierge, tel un immente terptnt tous le
pied victorieux de l'apparition céleste, les hau-
tes montagnes entourant son domaine et sem-
blant le garder.

Et , aveo une aspiration ds tout son être vers
cet splendeurs :

— Mon Dieu , murmura U vieille religieuse,
penser qu'il m'ett arrivé de regretter notre
clôture quand on parlait d'aller k Lourdes I...
Et maintenant que j'aurais la clef des champs,
ce sont mes doulenn qui me tiennentI Ains i
vont les choies de ce mondel

excelle aux formules de précision, et H.
Bocquillon lai-même. Ce dernier signifie au
directeur de l'Humanité que le < désaveu
tout verbal » adressé par lui ft un antimili-
tariste trop compromettant ne trompe per-
sonne, et il l'assigne en même temps devant
le tribunal de l'opinion: < La France en-
tière préférera la fraachUe brutale d'au
Hervé ft la sophistique sans courage et plus
dangereuse d'un Jaurès ou d'un Boisson. >

Plaignons M. Jaurès de la situation équi-
voque où il se débat. L'orthodoxie socialiste
vaut bien quelques sacrifices. A nne rupture
sincère et foncière avec le citoyen Hervé,
M. Jaurès risquerait no anathème, loi qui
appartient au • socialisme unifié > , dont le
même citoyen Hervé est l'un des chef*. A
vrai dire, nul concile collectiviste n'a encore
défini ce qui est de foi sor l'article du pa-
triotisme, et le symbole du parti ne sera
pas arrêté sur ce point avsnt 1907, le co-
mité directeur ayant ajourné la question au
congrès international qui siégera cette
année-li. « Ii paraît, dit if. Clemenceau,
que ce n'est pas pressé. » Tel est bien, sans
donte , le sentiment de M. Jaurès qu'an
Credo trop fixé gênerait fort et qui trouve
son compte au vagae et ft l'indécis. Il s'y
joue, non toutefois sans embarras. Plai-
gnons-le, bien que pourtant  le comique ne
manque point au cas de ce pontife incertain
du dogme, qui se réfug ie dans un bavardage
subtil

• •
M. Jaurès n'est pas le BU.. &e ia secte

qui, par lft ou psr ailleurs, prête au ridicule.
Un philosophe, homme d'esprit , vient d'atta-
quer, en bloc, le pacifisme et les pacifistes
arec l'arme àa rire. M. Soariaa , professeur
& l'Université de Caen, a saisi l'occasion
d'one distribatiou de prix pour faire la
satire de ces sociologues ennemis des
< bai muettes improductives > , comme disait
M. Désambois, l'économiste bourgeois de
Labiche. M. Souriau inscrit ce personnage,
ft côté de Paourge et de Sosie, parmi les
ancêtres de nos pacifistes. N'était-ce pas le
plus convaincu des pacifistes, ce compa-
gnon de Pantagruel, ft qui était si naturelle
la peur des coups ? Et Sosie, que la menace
de l'ombre d'nn bâton faisait si prompt ft
crier: < Messieurs, ami de tout le monde !... »
A son Déssmbois Labiche oppose ua capi-
taine Tic qui se permet des vivacités exces-
sives, mais dit, ça et et lft , des choses sen-
sées. Quand l'apôtre du désarmement loi
demande & quoi peuvent bien servir les
militaires, il répond : « A défendre la soupe
des autres. » Cette apologie de l'armée en
vaut de plus éloquentes. Elle gardera ron ft-
propos tant qu 'il y aura des soupes et des
voleurs de soupes ; — autrement dit, tant
qu'il y aura au monde des proies et des
penp les de proie.

D autres qua des publicistes et des pro-
fesseurs ont fait , ces jours-ci, le procès du
pacifisme. Le chef de l'Etat, qui, si soigneu-
sement, se tient d'ordinaire hors de nes
luttes , a cru, cette fois, devoir intervenir.
Dsns l'un des discours qu'il vient de pro-
noncer ft Valence, il a répudié avec énergie
< les doctrines pernicisuses qui ne ten-
draient & rien moins qu'ft provoquer l'insou-
mission en temps de paix et la désertion en
temps de guerre > . On a remarqué le ton
ferme dont il a prononcé cette parole. Sor
le point de rentrer dans la vie privés, M.
Loubet sentirait-il ss développer en lui tout
ft coup la vertu qui a le plus manqué & Ba
vie publique : le courage ?

Il venait de répondre au général de La-

Elle retrouva son petit rire Innocent et vieil-
lot , et te tournant vert la jeune fille :

— ... De torte qu'il ne faut pat remettre ce
qu'on peut faire ! Vont êtes Jeune, bien portante,
prollUz-en... tans compter qu'an temps où
nout virons, la batillque pourrait bien être
fermée un de cet joura.

— Cett ce que m'a dit maman pour m'en-;
traîner.

— Madame votre mère a toujours raison I
Sœar Salnt-Louit «-'évertuait a triompher du*

malaise que lui causait la présenco de Mme Le ;
Hallier , il bonne, tl condescendante ,  malt dont
le regard errant de-ci et de-lit avait l'air de
titra • !

— Le drô'.e d'endroit tout de même pour
faire det vititetl

Ou se tut k l'entrée d'une nouvelle cliente,
nne pelite ouvrière proprette et blonde, aux
yeux candidet.

La Scour Cbarteron t'était levée péniblement :
— Que vous f iu t -n , mademoiselle!
— Dea plumet Faber , une demi -douza ine .
Tandis que la Sœur comptait lea plumet, la

jeune fille s'approeba de l'étalage, feuilleta une
ou deux brochures et avec son regard le plus
velouté :

— Avis-vous le Jésuite rouge ?
— Lei... let...
— Ça tait suite aux iljsfèrcs du Couvent.
— Je ne croît pas... je ne connaît pas... bal-

butia la Sceur, enveloppant d'une main fltgto-
lante let plumet, qu 'elle tendit précipitamment
à la vialteuee. Malt mademoiselle, ca ne doit
pas être une lecture... pour vont, turtout...

— Donnez dons ce qu 'on vous demande, voue!
Ett-ce que vout ne tavez pas encore on tont
ies càosett tria an» voix irritée de 4«r'ère le.
draperie.

Un Jeune homme sortait de l'arrière boutique ,

quand le préfet de la Drôme lui exprima le
regret de la prochaine expiration de ses
pouvoirs. H protesta d'an ton sincère, et
avec vivacité, s ffirmant sa < joie indicible »
de quitter, dais six mois, l'Elysée, < pour
redevenir un simple citoyen » , et il ajouta
qu'il pensait donner ainsi « un exemple utile
et taluteixt >.

Sur ce point, il ne sera pat contredit. Ea
ne sollicitant pas le renouvellement de son
mandat présidentiel , M. Loubet se conforme
au vœa secret ou déclaré du grand nombre
des républicains, ft commencer, bien en-
tendu , par les candidats éventuels anx
fonctions qu'il abandonne. Dans une démo-
cratie ombrageuse comme la nôtre, où les
têtes de pavots semblent toujours trop hau-
tes, un président réélu serait vite soupçonné
de vouloir fonder une dynastie. Si éloigné
qu'il f ilt des allures militaires et si < bour-
geoisement > qu'il vécût, on affecterait de
redouter en lui un « premier consul > . M.
Loubet n'a point le mssque césarien. Il fait
bien pourtant de re retirer, s'il ne veut pas
qu 'on lui attribue le projet d'an 18 bru-
maire

D se dit heureux de partir. S en ira-t-il
cependant le cœar tout ft fait léger et sans
entendre un reproche de sa conscience?
Nous ne sommes pas de ceux qui lai ont été
le plus sévères, et nous noas sommes tou-
jours gardés de faire chorus avec ses iusul-
tèurs. Nous ne le tenons pas pour uu mé-
chant ; nous le tenons ponr nn faible. Mais
let faibles assument p&ifoit des responsabi-
lités lourdes. Quelques-uns de ceux qui ap-
prochent H. Loubet assurent que souvent
les actes de ses ministres l'affli gèrent. Pour-
quoi donc let contresigna-t-il? Brave homme
on bonhomme, — on lui donne ce nom, —
le souvenir de tou passage & l'Elysée de-
meurera associé & l'une des plus tristes pé-
riodes de notre histoire. Les cabinets Wal-
deck-Bousseaa st Combes remplirent, oa ft
peu près, toute là durée de son principat, sl
ce mot quasi-ràouârchique est da mise. Sous
lui, sévit la proscription ; sous lui, fleurit là
délation.

Je n'ignore pas ce qu'on allègue & sa dé-
charge : le pea de pouvoir dont la constitu-
tion arme le président liais encore, ce pou-
voir ti restreint, fallait-il en oser, et, s'il
est surtout négatif , cette négation devait
trouver son emploi. Si, la semaine dernière,
le chef de l'Etat eût refasé de signer ia
réintégration du général P si gné , nom ne
verrions pas reprendre la déplorable < cam-
pagne des flehea » .

CONFEDERATION
Le traité de commerce hispano-suisse. —

Une dépêche d'hier annonçait que le Conseil
fédéral a arrêté sa réponse aux propositions
espagnoles concernant le modus vivendi
commercial.

Le Conseil fédéral y fixe un délai expirant
le 26 août. Si & cette date les conditions ce
sont pas agréées, le tarif général sera appli-
qué anx produits espagnols ft partir du
1" septembre, le traité actuel étant dénoncé
pour le 31 août

Le point en litige est celui-ci -. le gouver-
nement de Madrid déclare ne pouvoir admet-
tre que ks vins espagnols soient frappés;
d'nn droit de 8 fr., dès le 1" septembre, ;
alors que les vins italiens et français béné- :
fleieront du taux actuel de 3 fr. 60 jusqu'ft j
U fin de l'année.

grand, dégingandé, pâ'e, qui rettemblalt ila
petite Cbarteron ; ton frère évidemment. .. j

Mais 11 avait les traits plut accusés et plus
tiret, la physionomie moins insignifiante et;
plui tombre.

Il alla droit à un rayon, prit une série de 11-'
vraltons i l lus t rées , «ont en échange les août
qne la cliente offrait d'un gette gracieux, tout!
cela sans se dérider, sans répondre mème au
sourire de la jolie fille.

Qaand elle fut partie , son paquet sous le bras, j
il te retourna vers la tante avec une U sure
mauvaise: • . • . j

— Les affaires marchent dono trop que vous!
réfutez la vente! A ce compte, vont feriez en-
coro m le ni de rentrer dans votre turne et do
laitier an moins les autres vout gagner votre)
vie! j

La Sœur Charteron courba la l&to tans ré-
pondre , habituée qu'elle devait être i ses alga-!
rades.

Mais , devant témoins , l'humiliation lui avait)
été cuisante, et toute ta pauvre vieille f igura
tremblait.

L'insulte, d'ailleurs, no la visait pas seule.
<— Bonne habitude de rentiers 1 Se croiser les

bras et prêcher ceux qu'on exploite, gromms-
lf.i t  encore lo jenne homme passant devant les '
trois femmes pour regagner Varrlère-magMin,'.
et leur lançant un regard noir qui les envelop-
pait d'une haine égale : haine jalouse de la
rlchetse dont on prend ombrage ; haine mépri-
sante de la pauvreté dont on n'a rien à attendre. ;

— Let choies ne vont pas toujours autti mal
qu'aujourd'hui... murmurais Sœur Charteron.

Falialt-elle allusion à ses affaires commer-
ciales ou k sen relations de famille t

Aux unes et aux autrer, tant doute; à l'en-
semble pitoyable de ta pauvre vie disloquée.

Puis, bravement.
— C'ett un peu dur de tout voir et de tout 1

. La question du sucre. — Une conférence
dé représentants des industries suisses con-
sommatrices de sacre (chocolaté t ies , conden-
terles, confiseries) s'est tenue ft Berne, sous
la , présidence de H. le conseiller fédéral
Comtesse, auquel elle a présenté une de-
mande de réduction du droit d'entrée sur les
encres , motivée par le renchérissement qui
a 6t& la conséquence de la suppression des
primes d'exportation tar les sucres décrétée
par lea Etats producteurs. La conférence a
demandé que le droit fût abaissé de 7 fr. 50
ft 3 fr. BO où i fr.

Subvenlioni scolaires. — Le Conseil fédé-
ral a ordonné de verser aox cantons sui-
vants lea subventions scolaires qui leur ont
été allouées ponr 1904 : Au canton de Vaud
168,827 fr. 40; an canton de Fribourg
76,770 fr. 60; au canton de Bftle-Campsgne
41,098 fr. 20; au canton d'Argovie 123,898
francs 80 ; aa canton de Lucerne 87,911 fr.
40 cent.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
commandant du Ie' groupe du rare de corps I ;
le major Jean Yersin, ft Gland, jusqu'ici ad-
judant du chef du train dans l'état-major
du 1" corps d'armée; commandant du
2m< groupe du parc de corp. I, le major
F. Mange, ft Paris, jusqu'ici ft disposition.

Industrie hôtelière. — Il y a en Suisse
2000 hôtels, pourvas de 110,000 lits et re-
présentant un capital de six cents millious.

Statisti quo dss auberges à Zurich. — Au
31 décembre 1904, le canton de Zurich
comptait 452 hôtels et 2776 restaurants,
toit au total 3228 établissements. La ville
de Zurich ft elle teule compte 89 hôtels et
1000 restaurants, soit 7,21 établissements
pour 1000 habitants. Dans la campagne zu-
ricoise , la proportion est de 7,47 hôtels et
restaurants pour 1000 habitants.

Poli t iqua jurassienne. — Les électeurs du
district de Délémont ont ft choisir, le di-
manche 20 août, nn nouveau préfet , en
remplacement-de M. Erard, décédé. Il y
aura lutte

Dimanche dernier, l'assemblée du parti
conservateur-démocratique, comptant plus
de 400 membres, a acclamé la candidature
de M. Joseph Cêppi, président da tribanal
de Délémont, un citoyen très aimé et très
populaire dans tout le Jura.

D'antre part, le parti radical de^montain
présente la candidature de M. Amédée
Comte, maire de Courtétolle.

FAITS DIVERS
t7MN<KJI

*L«' H troubles de OramtnJchele. —
Let faits de Orammlchele sont bien plut

graves encore qu'Ut ne semblaient d'aprôt let
premlèrei nouve l les .

Au lien de sept partant resté! morts sur le
pavé, 11 y en a douze ; les blessés tont plus de
cent ; plutieurs tont dans un état désetpéré.

Lts renforts aus s i t ô t  arriver, ia police a ar-
rêté un grand nombre d'habitants; beaucoup
tont en fuite.

On ne peut s'expliquer les faits que par l'ex-
trême misère dont aoudrent les paytans dant
les campagnes de ce côté de la Sicile.

JL'imml gration japonaise BuTexn*.
L'immigration japonalae au Texas prend des

proportions Inquiétantes.
Let Japonais, en 1903, y étaient 45,000 et

possédaient 500 acret : lls sont maintenant
245,000 et ponôdent 4500 acret.

Let Japonais ont obtenu du tribunal de Was-

entendre, mais, k mon Age, on n'en r isque  rien ,
et c'ett en te rapprochant de ceax qui ont ces
mauvaises idées qu'on a la chance de lenr en
donner de bonnet 1

A cette pertpective d'apostolat, le vienx vi-
sage desséché , ratatiné encore depuit trois
inols s'éclaira de ce sourire qui effaçait la lai-
deur , la vulgarité et j u s q u 'à la vieillesse : nn
sourire de vierge et d'entant snr les lèvres
d'une septuagénaire.

— Mon neveu a des qualités, ajonta-t-elle. Sl
vout saviez comme 11 est travailleur! Il l' est
trop, tenetl Ce aont toutes ces choses qu 'il
apprend , ces nuits tur les livret et cette f ièvre
d'en tsvoir toujouri davantage, de passer tons
Ut examens',-tn se figurant qu'il arrivera ainsi
je ne sait k quoil plus haut que tout le monde!
et c'est ensuite la foreur  de voir que l ' ins t ruc-
tion n'est pat 1» seul moyen de parvenir, qn'on
se heurte à des obstacles , k catte idée cons-
tante d'être victime d'une le Just ico , c'est là ce
qni tourne la tete i ce pauvre enfant, et k bien
d'autres  comme luiI

Mme Le Hallier écouta le plaidoyer d'un air
bénévole et avec de petits mots d'nne sagacité
banale :

— . . Le vice de i'époque... l ' I n s t r u c t i o n  sans
l 'éducat ion. . . l'éveil de convoitises qu'on ne
pent assouvir.

Ces ca lami tés  la préoccupaient in f in iment
moins qne ses malles & finir et ton train a
prendre, et elle consul ta i t  avec nne impatience
dégnltée ta montre de voyage dans on bracelet
de cuir.

Sceur Saint Louis , malgré set efforts de poli-
tesse, ne tenait pas davantage-  i prolonger l' en-
t r e v u e .

A quoi bon te trouver en face d'Henriette
tans pouvoir rappeler rien de ce qut leur était
commun!

Pendant une isole minute, an départ , tur le

hington les mêmes droite que tous les clt-»..
américains; lli postèdent maintenant -TO CVÏ
acret aux Etat» Unit. m

au it te
Accident d'automobile. — Le tribu,,

de police du dittrlct de Lautanne a con 'HT..*,
à troit jouri de prlton , à 500 franct d'amtn •
et à tons lei frati, M. Léon Boillot , archlteci , !la Chaux-de-Fondt, qui «.val, fataté fe Panda,
le dimanche 4 Juin , la petite Cordey. Le tribn
nal a estimé qu'il y avait homicide par hy;."'
dence, vu que l'automobile de M. Boillot alUita une allure d'an moins 20 km., alort qu. u
loi proscr i t  une allure maximum de 10 i-J 1

pour la travertée det localité!. Le procar»» '
général avait réclamé un jour de prlton.

U partie civile devra porter tel demtndii
devant les tribunaux clvIU.

Nouvelles religieuses

Nominations eoo 'ét/asf'guet
Par décition de Sa Grandeur Mgr l'évèque > .

Lautanne et Qenève :
M. l'abbé Jules Kurftrst, nouveau prêtre en

nommé vicaire allemand de Yevey ;
M. l'abbé Jean Zurkinden, nouveau prêt»

est nommé vicaire allemand de Montreux '

€chos de partou t
UN MOT ÙE M E R E O I T H

, Qeorget Meredlth n'ett pat qu 'un NMut»
célèbre. Il a de l'humour, et la r iposte  ne ln i -1
pai, aveo lni.

L'écrivain ett de meeurs simples ; c'ett po- -.
quoi lll vlenV.de'.talre conslrnlre, pour ton été
une malton'des champs modette etitaoi valu,
ornements. L'antre jonr, comme U allait ilg.
atalltr dans la villa, terminée de la veille, uni
jeune dame l'alla visiter. Meredlth ri ,ut to.
bOteite avec son habituelle courtoisie et, uto-- .
trant l'orgueil dn propriétaire, lui fit les hoo*
neurs de sa résidence nonvelle, depuia la ctv«
jusqu 'au (renier. La visiteuse admira de eoo
mit  m ; cependant, elle marquait un pau '.
désappointement:

— Maître, rlsqna-t-elle enfin , Je rentrent
que, dant voi' livrer, vout décrivez de grandi
châ teaux , do; gracieuse! salles, det toun élé-
gantes. Pourquoi , quand vout vous laites bitir
nne maiion, l'ordonne?-voua petite, sl petite...
Pourquoi t

— C'ett, répliqua Mereditli, que les moti
coûtent moins «bes que let pierres t

DÉCROTTEUR DcSAPPOI HU

Fred. Rtcik , le décrotteur américain qni t
fait lo voyage de New-York en Angleterre pour
avoir le bonheur de cirer let bottinea ds roi,
est fort désappointé , car il a fait, samedi, deux'
tentative! restées infructueuses pour voir it
roi au palais de Buckingham.

Sa première visite a eu lieu à midi ; Il s'est
prêtenté avec une lettre qu'il avait écrits, dans
laquelle il priait lord Euollyt d'nitr de son In-
fluence pour que ion détlr f î t  agréé. Le jenna
homme entra par la grande porto et mouta'lei
escaliers , mais lord Knollya ne te trouvait tas
an palais.

II répéta sa tentative vers tix henret du toir,
et la foule, qui s'était rattemblée poar voir le
roi, put voir Radk traverter le double cordoa
det lenlineilea et des domettlquet ; le décrot-
teur tut apetq*a dans une salle, mal» 11 t'ts
retonrnait dix minutes plut tard , apparemment
désappointé.

Toutefois, il avait en la latltfactloD, dant lt
journée, da cirer lea bo t t i ne s  du lord-maini
Mantiou-Houte, ainsi qu'en témoigne ia lettre
suivante, signée dn lord-maire :

i J'ai en aujourd'hui lo grand plaisir dt
recevoir M. Fredtrlk Rxcik et de l'euUtdrt
raconter ses exploits; j'ai été heureux de lai
souhaiter un boa ot amassât voyage è. «oa
retour pour son pays natal. »

MOT 05 LA FM
Une phrate cueillie dans nn roman d'hier:
« La baronne avait de beaux cheveux Diana

parsemés de fils gril ; c'était un h l î t r  qui ten-
tait déji l'automne. >

trottoir devant le magas in , tendit que Mot Li
Hallier donnait des Inttroctloos i soa cocher,
il leur fut permit d'aborder le tojtt qui lei
hantait toutes deux.

— Ma chère enfant... avez-vous eu det nos*
Telles de notre Mère Sainte-Hélène?

— Elle ne m'a écrit qu'une foit 11 y a tix «•
mainet.

— Comme k mol.
— Elle était k la campagne, dant un eh&tetu

prêt de Rslmc, et se disposait à partir pour lei
bains de mei avec ses élèves et leur famille.
Elle allait bien et pentait k nous. La lettre int
j'ai rtene n'en disait pas davantage.

— La mienne non plui. Mon Bleu I pourra
qne notre Mère n'ait pas trop à louflrlr la-bti.
J'espère que . non, car, enfin, où qu 'elle toit,
on ne peut manquer de l'apprécier. Quand en
a tant d'Intelligence, tant d'instruction, quoa
te rend sl utile, les gens tiennent k tout, M
serait-ce qne par égoîtme.

Scour Salnt-Lonis te rasiéréna. t. Sopt-
rieure était, du moins, à l'abri de mlièNi
pareilles aux siennes.

Puis, laissant  aller la main d'Henriette :
— En vont retenant ici, Je vait vous ftiM

attraper un coup de soleil. Quelle chileuri
Comme je tuis contante de penser que vout
allex k la montagne et que notre IttM *» *
l'OtéaU.1

... Elle était rentrée en souriant dant «t
étouffolr. • , t.

— Cette pauvre fille fait pitié, dit Une u
Hallier , roulant avec Henriette vert l aveau-
d'Antln. Par ce qua nous avons vu , n m
aisé de deviner ce que nous ne voyons pe».

("al tuivrtL>
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çjnull d'Etat. {Séance du 18 août 1905.}
J Lo Conseil nomme Mgr Eiteiva, Léon,

£
"~,érencli8sime Prévôt de Saint-Nicolaa , et

la D' Habert Savoy, profetteur an Sèml-
sirti membres de la commission cantonale

10, œonnments hlstoriqnes.
W. Il mgrée, avec remerciements pour Jes

<ervice* rendus , la démission de H. Boles-
h-,V HO Oieuiuaux&i , cuuium eusaioiaui au
labo ratoire de chimie I de la Faculté des
icieB-vet*
.- Il nomme :
jf. Oberson , Emile, n Sftles (Groyère),

c0Srae officier suppléant de l'état civil dn
30**- ¦ arrondissement de la Grnyère (Sftles) ;

M. Savoy, Nicolas, aubergiste à Onnens,
cnpme débitant de sel aa dit lien.
.- Il ratifie les décisions bai vantes prises

! pir l'assemblée communale de Cheyres :
; i<> Cession en tonte propriété & la paroisse
diboli-ine-romaine de Cheyres de divers
i immeubles affectés actuellement an service
lia colle catholique j

2° Dotation de la dite paroisse an moyen
& la création d'nne obligation de 15,000 fr.,
productive d'intérêt annuel an i.%.

— Il appronve le dédonblement des classes
enpérieores de Bœiiogen-le* Grand et de
Schm itten an moyen de la création d'écoles
moie*aneJ mixtes.

Ouverture de la chaste. •— Tontes les chas-
m dans le eanton t'ouvrent le 7 septem-
bre ; leur clôture anra lieu comme suit :

Couse aux chamois et marmottes, le 26
Kp lembre ;

Aux gallinaeées et lièvres des Alpes, le
28 octobre ;

A la perdrix grise, le 23 septembre ;
As lièvre et antenarU, le 9 novembre;
Ala plume, sauf let restriction * formu-

lées pins haut le 90 novembre.
La chaste an chevreuil , an cerf et nn fai-

UB est partont interdite. * ¦ -
Use prime de 2 fr. sera payée par renard

tué -pendant le mois de septembre.
Chaque chasseur devra payer nne cotisa-

tion de 10 fr., destinée exclusivement an
repenpl '. meut dn gibier.

Lee bans et réserves de chasse sont
¦asi"*tenues comme l'année dernière. -

Société fribourgeoise d'industrie laitière. —
Présidée par M. le directeur, E de Vevey et
honorée de la présence de M. Bossy, conseil-
ler d'Etat, la deuxième assemblée de la So-
ciété fribourgeoise d'industrie laitière, réunie
hier & BuUe, & l'Hôtel-de-Ville, comptait
plus de cent participants venus de tous les
districts, sauf de la Broye. Plusieurs so-
ciétés de laiterie avaient tenu ft se faire
représenter par nn on par plusieurs délégués.

De la composition de cette nombreuse
usemblée, tenue dans la capitale de la
Gruyère , où tous les éléments vitaux de
""industrie laitière étaient réunis, où prodac-
tiurs, consommateurs, négociants et inter-
médiaires échangeaient leurs opinions, èxpo-
stient leur manière de voir individuelle et
eoomoniqnuent les renseignements qu'ils
possédaient, le comité et son dévoué prési-
dent ont pu conclure que ce progrès si long-
temps cherché était enfin obtenu, que cette
victoire était la leur, celle de la confiance
mutnelle et du commun effort dans le but
objectif et unique de l'essor et dn dévelop-
pement de notre industrie laitière et il est
resté ft tous l'impression que c'en est fait
désormais de l'esprit partiçularisté et étroit
«t de la mf-fisnee qui semblaient régner:
jadis entre les divers intéressés de notre
industrie nationale.

Le protocole de la dernière assemblée
nentionne le vœu ' exprimé alors d'avoir nn
Write actif, régulier et permanent de con-
trôle du lait. Le comité a étudié la question
«t M. de Vevey annonce , qu'une personne
quMêe est adjointe désormais an chimiste
cantonal ponr ce servies de contrôle do lait.:
Cs service comprendra en ontre nne surveil-
lance des divers locaux de laiterie et des
étables, an point de vue de l'hygiène, de
l'ordre, de la propreté et de la bonne tenue.

Suivant l'ordre des tractanda. l'assemblée
confirme à l'unanimitô le comité sortant de.
thtrge -nais'rééligible. Il est composé de :
MM. E. de Vevey, président; A. Folly,
Mcrêtaire ; P. Glasson, 3ulle, : membre :
¦• ocha-pfer, laitier, **Châvannes-sons-Ro-
¦wit; Miche', laitier, Cottens; Jungo, lai-
W, Bnntels ; . Menoud, laitier, Le Ciêt

A lieu ensuite la distribution des primes
tes concours de beurre et de fromages en
«Tes de 1904 pour les districts de la Ve-
T"**«e et de la Glane. Sociétés et laitiers
Pnmés étant presque tous présents, les in-
~re8sfs ont reçu eux-mêmes leurs primes
«s mains dn président : .

» Concours de fromages en caves :
. Pritnet ,

J" prix : UM.. .Cardinaux, à Porsel. — S"*"
jnx : Villard , frères, k Châtel ; Vnarnox,o«itnt ; Perroud , l'Hoirie. — 3-t prix : Fros-"Wi. Qrattavàche ; Genoud, Caittntr, Châtel ;¦
""Mat**, «etw; Ssmsaln; Gauthier, Romont.** •¦• prix : Chaperon, Fruence ; Gobet. Vllla-

tonntni; Donxallai, Boulot. — 7*»« prix : Droux ,
La Joui  ; Umbirt, Tobie, Chitel .

II Concours de bonnefttbrieatlon du beurre
dans le dis t r ic t  'de la Glane

1" pr l r  : MM. Plohonai , k Chapelle ; Barbjr ,
ft Promasens. — 2-*-» prix : Mauroux, ft Or-
lonatnr. —3»« prix : Vatrnos, k Bttî •»•); Gan-
11)lor , à Romont; Oobtt, lai t ier , k Villaraboud.
— *X" prix : Dronx, laitier, La Joux ; Golliard ,
à Uéxièret ; Davet, ft Vlllarlod; Pittet , à Hen-
nens.

Pour 1906, l'aï;semblée décide qne les
inspections de laiterie et le coneouni de
beurre auront lieu dans le district de la
Sarine. Dorénavant, la diitribation des
primes de 1000 fr. ter» affectée anx so-
ciétés de laiterie ponr les réparations anx
b&timents; les laitiers recevront des diplô-
mes de fabrication.

L'assemblée s'occupe ensuito dn 5* trae-
tandem , soit de l'Exposition de Milan
en 1906 L'Italie, dit M. de Vevey, a vouln
faire toauciier l'inauguntion de l' amie
grandiose du percement du Simplon avec
uae vaste exposition nationale ft laquelle la
Suisse participera olMellement sous la
direction d'un comité présidé par-tf, Slraen ,
mag istrat bien qualifié pour remplir cette
importante et délicats mission.

Après la France, l'Allemagne , lea Etats-
Unis et l'Autriche, l'Italie est notre 5' prin-
cipal débouché pour la vente de nos fromages
de Gruyère et spécialement de nos fromages
de nyon- Quoique Milan ne toit pas notre
centre principal d'exportation, mais bien
plutôt Turin, le Piémont visitera 'Imposi-
tion; il est donc important que nos produits
y soient représentés.

De l'expérience acquise à l'exposition de
Frauenfeld, et ailleurs, le meilleur mode de
représentation est la forme collective et
permanente ; nous avons encore sont les
yenx les résultats obtenus sous la forme
permanente ft l'Exposition de Paris par les
sociétés da la Lombardia qui ont présumé an
public lenrs fromagu de constrve, spéciale-
ment, le Parmesan arec ses diverses qua- "
li tés. A. nons de suivre cet exemple et d'expo-
ser not fromages de rayon dans leurs divers
états de maturité et de bouillit sage. Nos
marchands , principaux intéressés ft la réus-
site d'une telle exposition, y participeront
certainement. Nons devons aussi chercher
les voies et moyens d'y faire participer les
négociants de Turin auxquels une telle expo-
sition servira de réclame auprès de leurs
clients. -

A Paris, la Franche-Comté ne s'était pss
contentée d'exposer-, elle avait organisé nn
comptoir permanent de vente et il n'est pas
de meilleure et plus efficace réclame que celle
qni atteint directement le consommateur.

Sur ces idées générales émises par M. de
Vevey, nne intéressante discussion s'engage
ft laquelle prennent part, entre autres, M.
A. Gauthier et M, F. Glasson, syndic de
Bolle. tf. Glasson insiste sttr la nécessité
d'intéresser ft cette exposition, ainsi com-
prise, les marchands de Tarin. Il fant ausii
prévoir la question des frais-, ft son avis,
ceux ci doivent être supportés en grande
partie par la Confédération ' et les cantons
intéressés. j -' |

Il résulte de la disenssion que l'idée d'ex-
poser est la bienvenue. Les voies et moyens
de créer une exposition permanente, de
s'assurer le concours des marchands de
Turin, toutes ces questions importantes sont
renvoyées ponr étude an comité. Si, contre
toute attente, le comité se butait ft des dif-
ficultés insurmontables, il faudrait se con-
tenter de l'exposition temporaire. ._ ,..

. .. "(A. tuivre.)

Emigrants. — On nom écrit de Chfttel-
Saint-Denia, le 18'août :

Cet après-midi, nons arons assisté & un
émouvant départ Trois représentants de la
colonie fribourgeoise au Baradero, venus, ft
ChâtaVfiiJnt'-Denis pour y respirer l'air na-
tal, reprenaient le chemin de l'Amérique. Ils
étaient suivis, dans leur exode, de' quatre
jennes gens, qui vont tenter aussi 1a fortune
sur les plages lointaines de la Républi que
argentine. Après le conp de l'étrier ft l'Hôtel-
de-Ville , les sept émigrants se sont mis en
route, le coeur serré , mais plein d' espoir. La
population les accompagnait de ses vœux et
de ses adieux. . '

Une seconde expédition aura lieu an mois
d'octobre.

Alpinisme. .—*' L'un de ces jours derniers ,
U. le professeur R. Girard, de l'Université
de Fribourg, accompagné de plusieurs por-
teurs et.de plusieurs -guides, a fait l'ascen-
sion de l'une des jointes les pius diffi sllea
des Gastlosen, celle qne les gens du pays
appellent le « Capucin ». . ¦< ,¦¦,&- ,

— Le jonr de l'Assomption , dans la mème
chaîne des Gastlosen , quel que vingt mem-
bres dn cercle démocratique, charmeysan
gravissaient par "le « Wolfeortpass » les
pentes de la "Wandflah , une superbe mon-
tagne de 2135 m, d'altitude. La "descente
s'est effectuée par Ab'-endschen.

Eglise de la. M af grange
MMiKCBB 20 aVODT

„ - Fête de Saint Bernard
S* h. Office solennel , sermon frac Q *,I I.
3 h. Vô pres tolennellet , l iénôJict lon.
Le Saint Sûrement ttra exposé depnla l'Of

Bèe 'ulqu 'à Yénret.

NOUVELl ÎSJWANCIÈRES
Nons laissions la rente française samedi

dernier & 99,75 et la retrouvons aujourd'hui
au même point après avoir coté quelques
ventes & 99,80; les antres fonds d'Etat
sont anssi restés sans grand changement,
tout au plus se sont-ils taffermii.

On continue à Londres comme i Paris de
dire que l'argent est abondant et, cela va de
soi, le taux de l'escompte, continue à être
très bas. Eu Suisse, par contre, le comité
des banques d'émission a jeté nn cri d'à
larme et dant une circulaire anx banques, il
leur prédit un prochain resserrement. C'est
se donner, sans grand risque, nn di p lôme de
prophète, car chacun sait que vera chaque
automne les réserves se forment et les dis-
ponibilités se resserrent. Il a snffi que quel-
ques papiers se soient escomptés à '6 %
pour qu'immêdiaUment on décide d'élever le
tanx officiel è 4 %. Et le lendemain, de
fortes sommes étaient offertes & 3 X- H*'
bituilltment, on invoque ft l'appui de sem-
blables décitions la nécessité de maintenir
dans da bonnes conditions le change avec la
France. Cet argument n'a pas de valeur
aujourd'hui puisque le papier français vaut
10 centimes de moins qn. le suisse.

Il te traite fort pen d'effairss en obli ga-
tions , par contre beaucoup de marchés en
actions aux Bonnes de B&le et de Genève;
ce sont surtout les actions de banques tt
notamment les Basicverein qui donnent lieu
ft de nombréoset trautactioua. On cote ft
Baie Bankverein 783, Batce commerciale
928 K, Banque commerciale 596, Credito
italiano 656, 'Banque, ."suisse et française
566, Banque hypothécai ". suisse 535 de-
mandé*. La Société indtutrieila Aluminium.
très mouvemtntée, passe de 3330 i 3340,
45, 50, 60 et taenia a 3380 et 3400 dont 100
fin septembre.

A Lausanne, les actions priv. Mont rem-
Oberland bernois se sont payées 535 après
avoir fait 538.

Chocolats de Villars 128 J-f
La nouvelle société Snchar l , ft Ntuchftte) ,

est constituée an capital de 9 millions , dont
4 ^.millions en actions priv. 5 %, et 4 J/f
millions en actions ordinaires ; ella reprend
l'actif et le p»*slf de la maison Boss-Sn-
chard, stuf le (dads de" réserve de 1 yx mil-
lion et les p lantations de cacao qui restent
anx anciens propriétaires. C'est ce qu'on
peut appeler « se retirer après fortuné
faite ». La société offre set 18,000 actions
priv. de 250 fr. ft set clients au pair, ft la
condition de rester clients sons peine
d'nn rachat au ptir. Qae àe combinaisons
ingénieuses fait naître le génie dès affaires !

Derniers cours :
0BUQA.TI0KS

Confé «ration 3 % diff. 1903 . . . . 95 70
». . 3 - l t % .  .. .. . . .  . 99 35

Etat de Fribonrg 3 % 1892 90 —
» » » 3 % 1903. . . . .  .88 75
> » t 3 % 1899 100 25
> » ValtltB % I8ô5ete6. . . .  114 —
> ,» » 4 % 188& 101 —
» ,» » 8VJ 1895. • • . ... . . 100 -

Société de navigation, 4 %, Nenchatel ,
et Morat , 1901 100 SS

Ville de Fribourg 3 i'i 1890, garanti
par l'Etat 98 —

Ville de Fribonrg 3 Vt 1902, gax . . . 93-
» .> Sion i % 1886 . _ . . . . 101 —
» » > i % 1902 100 50

Banque de l'Etat 3 »/.. . . .. . . . 100 —
», » * 2 % et p r i m e s  . . . 67 —

Banque hyp. ou lcsc  3 »,\ slc l t t  H . . 98 25
Caisse hyp. fr ib.  cédnle 3 */t . . .  . 99 50
Tramways de Fribourg i •,, . . , '., 101 —
Lot Hô p ital cantonal . . ... . . .  17 —

» Fribonrg, 1898, do 20 fr. . . . ,13 25
x des communes frib. 3 % dllT. . . 52 50

ACTION.

Caisse hypotb. fribonrg (30
Banque canton, fribourg 675
Crédit gruyérien 630
Crédit agric. et Ind. Estàvayer . . .  625
Tramways de Fribonrg . 132
Utine de Montbovon 500
CbocolaUiUVUltLrtdelOOtr. . . .. \2S
Cbartrente initie (Clémentine) . . .  500
Teinturerie de Morat. . ... . . .  —

attCOMPTE

Ofttelel des banques misses i %
Privé » » » . . .,. . . .  3 Vt
'

'. : CIIA.NGJÎ |
Sor la France ponr 100 francs 99.91
Sur l'Halle . - ; » -' 100 lires 99,95
Sur l'Allemagne » 100 marki 122 90
Sor l'Autriche » 100 couronnes 101 "û
Sar la Hollande > 100 florins 208 30
Snr l'Angleterre > 1 livre sterl. 25 14
Sar Nsw-York > 1 dollar 5 15
Sur U Russio . » I rouble . 2.65

DERRIERES DEPECHES
La conférence de Portsmouth

•' - New-York, 18 tout.
À la fin de la séance de l' après-midi , il

a été annoncé que les plénipotentiaires
n'ont̂  pas pu Be mettre d'accord sur l'ar-
ticle 11. Par contra , ils ont adopté l'ar-

ticle 12, accordant les droits de pèche «U
Japon sur le littoral russe. La prochaine
séance aura lieu mardi après-midi.

aPortemoutlt. 19 août.
D'après une dépôche du Matin, l'a-

journement a mardi des séances de la
conférence a été demandé par les Russes,
mais il n'a pas pour objet de demander
de nouvelles inttructions à Saint-Péters-
bourg ou â Tokio. Pour M. Wiite, la
conférence est terminée. Un des princi-
paux parmi let Runes aurait déjà fait
retenir une cabine à bord d'un bateau
partant la semaine prochaine.

< Pas un kop e 1; ! » aurait répondu H.
Witte à la demande d'indemnité. De leur
côié , les Japonais restent irréductibles.
Il n 'y a donc plus d'espoir. M. Witte ne
croit pas que la Russie cède tur les ins-
tances d'amit neutres. Un des délégués
russes estime qu'il est possible d'éviter
une rupture. M. Witte, dit-il, n'a pat
demandé de nouvel les instructions , mait
rien n'empêche Saint-Pétersbourg d'en
envoyer.

Dam la téance de vendredi matin ,
quoique M. Eomura n'ait -pas- ûxé la
somme réclamée par le Jtpon , il a dé-
claré à M. Witte que let frais de guerre
du Jtpoa s'élevaient à 10 millious par
jour pendant 500 jour».

(ta derntin articles àdoptta tont donc let
art. 7 et 8. Le premier attribue an Japon le
chemin de fer de l'Est cblcblt , de Dalny à
Klurbln, et le second laisse aoxRaHu etlal de
la Msndchonrie leptentrlonali*, 'de Khsr l ln  k
Vladlvottock.

L'article relatif k la cetulon de Sakballne,
l'art . 9 (rtmbonrtemsnt dèt frais de gnerrt",
t* 10*" (remlie an Japon des navires da gnerre
ruatet Internet tn portt neu t res ) ,  et le 11 e* (II-
altatlon des forcsi navalesTnttestnExtrême-
Orient), ont été ajourner.

L'article 12 et dernier a trait aux nréttn-
tiont que les Japonais élèvent snr let pécbtrlts
rnstet de la mer d 'Okhct tk) .

PoratmouUa, 19 août.
Le'but réél de l'ajournement des séan-

ces est de permettre aux délégués de
consulter leurs gouvernements respec-
tifs, car la décision fidèle appartient à
Saint-Pétsrsbourg et à Tokio.

La conférence échouera si le Japon ne
cède pas tur un ou deux dés principaux
points. Le bruit court-avec persistance
que le préiident Roosevelt agit auprès
des cabinets do Siiat-Pétersbourg et de
Tokio. I «

T,oadre« , 19 tou t .
Plusieurs journaux publient la dé-

pêche suivante de Pétertbourg en date
en date du 18 :

Le bruit court .rue l'empereur a télé-
graphié au général Linièvitch , lui pres-
crivant de se tenir ' prêt & tout événe-
ment.

Les généraux Renhéokampf et Mis-
chtschenko ont étô nommés commandants
de corps d'armée.

liOndrsa, 19 acût .
On mande de Tokio; au Daily Tele-

graph que d'ici peu la Diète sera convo-
quée en session spéciale. Les perspectives
de paix sont bonnes. A T- .-kio , l'opinion
générale est que la paix est assurée. La
Bourse est à la hausse.

EN RUSSIE

La convocation de rassemblée nationale
SaUat-PétcraÀoarg, 18 août .

Un ukase impérial ordonne la promul-
gation du manifeste du czar concernant
la création de la douma impériale et
ordonne d'annuler les ukases du 12 fé-
vrier et du 19 mai sur le môme sujet.

Satnt-Péterabonrff, 19 août .
Le nombre total des membres de la

Douma est de 412, dont'28 sont élus par
les villes. Les élections se font par des
assemblées d'électeurs de 80 membres et
de 160 à Saint-Pétersbourg et à Moscou.

Salnt-Péferaboarg. IS août .
Le projet de loi sur ia création d'une

dou ma de j'Empire contient,en 63 articles
les points principaux suivants :

La douma aura à s'occuper de tontes
les questions concernant l'élaboration de
nouvelles lois ou relatives à la modifica-
tion , la suppression temporaire ou com-
plète des lois actuelles.
. Les compétences de la douma portent
en outre sur 1a nomination , la limitation
ou la suppression d'autorités , les bud gets
det ministères et de l'Empire, les biens
de l'Etat et enfin toutes les questions
concernant les recettes de l'Empire.

La douma se composera de 412 mem-
bres, élus pour 5 ans , d'après un règle-
ment d'élection spécial. Les représentants
jouissent d'une liberté complète d'opinion
et de parole.

Les ministres et chef e de ressort ne
peuvent faire partie de la douma.

Les projets discutés par ,1a douma vont
au conseil de l'Empire < t ensuite au czar,
auquel est. réservée la décision. » -

Dans son manifeste, le czar t'appuie

tur ton takase dn 26 février 1003, ten-
dant au perfectionnement de l'organi-
sation de l'Etat. Il eontinue en disant qua
le moment est venu de convoquer .des
députés de tout l'Empire russe poux
prendre part, d'une marnera permanente,
à l'élabora tion des lois. Dans ce but, Q
sera adjoint aux autorités supérieure s
un corps élu qui aura pour tâche d'élabo-
rer proviioirement les projets de loi»
de discuter et d'examiner le budget de
l'Etat.

« C'est pourquoi nous avons trouvé
bon, tout en maintenant le principe fon-
damental du pouvoir -autocratique, de
créer la douma impériale. »

Paris, 19 Mût.
On mande de Tanger à l'Echo de Pa-

ris : Le bruit court que le ministre d'An-
gleterre, trouvant des difficultés aveo le
mtkhzen pour obtenir satisfaction au tu-
jet de l'autatiinat du consul anglais de
Mazagan, serait décidé a agir énergique-
ment et aurait demandé k son gouverne-
ment l'envoi de deux croiseurs anglais à
Mazagan.

BIBLIOGRAPHIE
Let rptctateori de la Fête des Vignerons do

1905 ont le choix entre nne quantité de publica-
tion: re la t i  res k cette solennité. Dans ce nom
bre, nne des plot avantageutei par ion prix et
ion contenu eat bien le Souvenir de la léle det
Vigneront édité par La Patrie Suisse  et qui
vient de psr* lire. Il 'comprend un court bis to-
r ique , une descri ption complète det différents
groupes  par M Arnold Bonir**, etde très com*
breutet photograp hies concernant les fëtea
.wterleuni et celle 4e 1905, vue d'ensetable de
chaque acte , vue du cortège , portraits des
auteur*, etc. En vente au prix de 1 tr. 50
(1 rr. SS ponr lei abonné! de la Patrie Suisse).

- •¦"• D. Pî cH-rèsa,, gérant.

' t "" ' ' " "

L'office tfamiTersaire pour ie repos 3e
l'âme da 

Monsieur Joseph , HOGG
aura lien mardi 22 août,-* 8 h. du «ajin, k
l'église du Collège.

t l»,.- *4Wii*.
-------***̂ mamm^mi---m-mtwm

tYS.?
'. ""-"I*** «.ttl».l- .l..r.ri.|9(»|.ft.«tIAIel let uue.stl. Ce-ts r(Ur.«a.>..Tr.nt. .c l .~-r~ -rc? Sacc*! «ouatant pfOB«alqaaS«ole I»
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ji*W™ laPOIJSSE ,TaTMJX«Ta'coUtHE.
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Dépôts . : Pl i f i rn i t i c lPH BonrgL-ntcht,
Cuony, ThUt-le* et Kohler. 2329

UPDATll? BANDAGE
flEjHl\l£s BARRÉBE

Le tenl bandage élttVqae et tant r f f - e r t
adopta poar l'armée française, qui contienne,
toutos  les hernies, quelle que toit lit potlUon
du corps  et tana aucuno gène Arec lni , p:>t da
déconvenue postible, la técurité étant abtolne.
L'ettajer, o'ent l'adopter. Zttilt gratuits.
Bturrère, 3, Bd do Palais, Parts.

'Applications gratuites de 9 heures à midi
el de 2 heures à S heures à :

-Lausanne, chex ld. Ssbxrer, baotUginte or<
t;  op é i iE te , 3. rue Haldimand, Iea mardi,
mercredi 22-23 août.

Keatlvj.t r 1, chu !i. Sl bw , tin -.SR I BIB OIUJ O-
pédltte, place da l 'Hô te l  de Ville, le jeudi
21 sont.

Berne, chez V. 8cbso"»r, 3, Kaffig.-o.'tchen ,
ei vendredi . ïamedt 25 26 août.

QUATRE ANS DE MARTYRE
TX.R SUITE D8

StmmDIES DE L 'ESTOMAC ,
C O K S T I P A T I O H  CV t f l IGRAIMEl.

TSXXXXxSéS TJxM.

LA TISANE AMERICAINE
DES SHAKERS.

Mme Privez, entrepreneuse de
tricotage àla machine, 12 "Rue du
Midi à Genève, écrit la lettre »ui-
vante à M. Fanyau, pharmacien à
Lille,(Nord) France: "Tesouffrais
tellement d'uue :maladie -de* l'es-
tomac que je ne pouvais garder
aucun aliment. Je devins très
constipée, jc ne donnais pins,
j'étais en'proie à dc -fréqnciAs
cauchemars et à d'épouvantables
migraines. Je dus cesser complè-
tement mon travail ct .pendant
quatre ans j' endurai un véritable
martyTC sans que* rien pûtmetsou--
lager.jusqu'a ce que je commençai,
k prendre la Tisane américaine dea
Shakers. Les premières doses
m'apportèrent nnt'- amélioration,
notable q«i au huitième flacon
devint une guérison complète. Mon
mari qui avait lui aussi des maux
d'estomac a suivi mon exemple et
vous tenèreie bien sincèrônent*
comme je le fais moi-même."

Détail ilans loules les pharmacies.
Vente en givschez M. r. Vhlmattn-
EyruuJ , il Boulevard de la Cluse,
Getiett; qui enverra sur demande
à titre gracieux une brochure
explicative.



ù matériel de bureaux j
X livres, plaaaears "Leitz, Shannon, Sœn- I i
i l  necken,Uaxisn,A8smann1Slerktirt Seijnenal L !
! I Stolzea bercer, etc.
| Biblorhapten, reltenra InatttntanCs, en-
I | créa dea meilleures fabrlqaes, papiers, oou-
1 | vert», preaaea a, copier , oople-lettrea.
iqi DEMANDEZ NOS CATALOGUES !

( j KAISER & G10, Berne
| j Rue du Marché, 39-41

La maison Julius Braun
demande ponr sa nonielle succursale à

M pua B i Ml
40 vendeuses

pour les rayons de Bonneterie, Mercerie, Us-
eus, Coxvfections pour Dames, Article»
ponr Meggiem-s, aLingerie, Chaussure,
Articles de ménage.

Entrée le 15 septembre
Inutile de Be présenter sans certificats a ïappni .
Adresser les offre» jut.qa.-aii 25 aoilt , sous chiffres "X29I8C à

Baasenslein et Vogler , La Chaux de Fonds. 2914

f Plumes à écrire ..SoennecKen"
elles sont cc que U fabrication des plumes peut offrir dc meilleur

Q^^ - É̂ÉS SP .̂tatfPEBH^R99B).i
exccSecte '̂ -̂ ^^^gfeiB^^^^ ĵ^^^^Bitf^^^^^y

L'a-uonlmcnt: 30 cts • No 012: U p-osse: Fr 2.1 T-
Se -reedeot dii**» toute * le* pApetcrle» <to U Suisie

nepréient*atpourlaS-d»e:E.0«UwlHÂ.4,RueToiirdcnie,G«AèT«

CAFÉ-BRASSERIE
DE Li.

SCHWEIZËRHALLE
Grand'Rue FRIBOURG Grand'Rue

C0SS0MMATI0N DE I" CHOIX
Vins réels. Bière de Beauregard.

Tous les jours, soupes. Ora»xd orchestrion.
Se recommande, H3689F 2377

Mm. Vve BOGGO,
ci-devant propriétaire de l'auberge des Troit-Rois.

EPIC BRIE
Aoenue de la Gare , ols-ù-ols de l'HOtel Terminus

Café» verts, torréfié», Cot.ttr.ei
Savons, Pâtes alimentaires, Huiles , Biscuits, etc.

Chocolats fins et ordinaires
Cigares , cigaret tes  et tabacs

Cierges, Flamberges, Mèches, Veilleuses
E n c e n s , B r a i e c - o n c e n s , eto.

S* recommande, HSTOiF 2986-12£0
H. Ayer» Avenue de la Gare. 9,

Domaine à louer
Pour entrer au 22 février 1906, rière la commune de CournlUens,

près Goortepln

UN DOMAINE
d'environ 80 poses, en prés et champs. Ferme bien e-itués: eau
abondante. . - . .

S'adresser k M. IHonney, receveur, à Friboarg;. ponr les
conditions et ponr visiter le domaine. B8-J57F 2974-1897

commune (MUENTAL Î
PATISSERIE. SiLÛK DE RiFRAICEISSEHEHT; ï

Glaces, Liqueurs. Téléphone. I
J'avise l'honorable public de la ville et des environs k

que je  reprends à mon compte le magasin de j j

Coafîserie-Patisseri©
FRIBOVRG Boulevard de Pérolles, 3 FRIBOURG

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

ON LIVRE A DOMICILE
Se recommand e,

Isouls PASQUIEB.
» — ¦¦ ¦*¦ '¦ m m m m

Pharmacies Q'oiSce
WMANCHS 20 AOUT

Phstrmaete Thnrler et
Kœhler, rua de Lautanne, 13.

Pharmacie I. ENaelva,
rue du Pont-Suspendu , 109.

Les pharmacies qoi ne sont
paa d'office les Jours ferlés, sont
fermées de midi au lendemain
matin.

Liuiill-I Neptemb. 111(1., ,
dès 2 h. après midi , au oaM
T.TIUI IIUH , i Payerne, 11
sera exposé en vante nn

inonlin moderne
muni de tontes les installations
racontes, avec logement , bfioher,
écuries et verger de 27 ares. Par
sa situation au contre d'un dis-
trict agricole et des nombreuses
facilitéad'approvisioonementque
la contrée offre, cette usine peut
procurer de grands avantages a
un preneur sérieux et travailleur.

S'adros. au bureau du greffe
de îxtix, Payerne , bureau du
notaire Em. Pidoux. £971

Dans on ménage soigné, on
demande uno gentille et sé-
rie a so

jeune fille
pour le servie» de f emmi  de
chambre. £979

Adresser les offres sous chiffres
H3CS5F k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

OIS DaSlVIAJVDB

pour la confection à domicile, de
manteaux et pèlerines.

Adretser los offres sous H3690F
' l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2978

MHS PUBLIQUES
L'office df s faillites de la farine

exposera on vento. aux oochàros
publiques, lundi Sl août , a
2 h. de l'après midi , k la maison
judiciairo, à Fribourg 2880

U motocyclettes
marques Herstal et Cosmos.

SAGE-FEMMEdel" eIasse
Me V« R-VIS-JL-V

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitementdes maladies des
dames. 16*3

Consultai/ont tout los j o u r s
Cosiart modérai

Bains. Téléphone.
I, ras ds la Toar-de-l'âo, I

GESiÈVK
¦t ¦

B"I\aCaP-RUINTS
en chaque montant seront accor-
dés. Remboursement prorata.

Iatérfit 4 k 5 %. - Demande* k
l ' I i i i . t l t u t  Ilrlstol, liernc.

Leçons écrites de comptabi-
lité umêrlcalue. Succès «a-
ttnatl. Prospectus gratis. U.
l'a-Jwch , expert comptable, Za-
rich F, 38. H8010Z 122

Institut ïêM
HORW, près Lncerne

pour jeunes gens qai doivent ap-
prendre a lond et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'italien et
les branches commerciales.

Pour programmes t'adretser i
la Direction. E334lLz 2701

f- ^&'/nhiîtnflv litT "uf ,

WÊœ-^
WêMSM

pjMJ-nîS^
PinvtMt " et- fuJ$Ml f )
jmOTUElnuw
-&Â MiBMéSLMOSzWLa 'tlcsriûn-it
^-np imitations mt

in.aU'iiqiU^^'

Fltcons de Fr. 1 et 2

Domasde: patli nctrt neu-
mu catalogue, environ SOO
UaUitxitloni d'iprét photo-
43 gTtpblt dt H4(W3Iaz

Joaillerie, BljODterie
et Horlogerie "SKI

oontroléo

E. Leicht-Mayer & Cie
Lucorno, XI

près de la Cathédrale

Demoiselle
de bonne famille, d'instruction
et de caractère fort appréciés,
connaissant lalangue française et
parlant fort bien lo bon allemand ,
Uèshabileenslénogrtphie,ayant
longtemps travaillé dans un
grand bureau, accepterait place
de
secrétaire, gouvernante

ou autre emploi semblable.
A p p o i n t e m e n t s  m o d e s t e s .

Excellentes références. 2752
S'adresser sous R709N k Baa-

tenstein el Voaler. Cernier.

A TENDRE
ponr cause de décès, aa centre
de la ville de Bulle

un immeuble
comprenant deux nxagatins et
yualre logements; eau dsns tout
le bâtiment ainsi qus lumière
électrique. Situation exception-
nelle ; favorables conditions de
payement.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, i
Bulle, tous H4C93. 2766

On demando une
PILLE

att courant d'un bon service,
Eour un ménage de 2 personnes,

âge , 35 fr. par mois. — S'adres.
a l'agonce Haaseustcia et Vogler,
Porrentruy, scus Y2S38P. 297a

A VENDRE

un piano
très bien entretenu.

Panl Berger,
Avenus de Pérolles

UNE BONNE FILLE
sachant bien cuire et connaissant
les travaux du ménage, est de-
mandée dans une petite fa-
mille. Boni gages

Adresser les offres tous chiffres
HS699F & l'agence de publicité
Baasenslein tl Vogler , Fri-
bourg. 2982

A VENDRE

une automobile
à. 4 places, 7 HP , dans trèa bon
état et faisant toutes les rampes,
A dos conditions très favorables.

S'adresser à H. P. Rerg?r,
Avenue dc Pérolles, Pribonrg.

On cherche, pour Berne, une
expérimentée.

B ¦ E » .

Ecrire , avec certificats , kM ae  ae Fischer, Villa Enge ,Berne. Hc5*.43Y 2984

Boulangerie à loner
avec grand magasin, four i pain ,
four a pâtisserie, la coule dana
nn quartier J s  plus populeux
de Fribourg. Entrée Immédiate.

Adresser let offres tout chif-
fres H3"S0F, A l'agence de publi-
cité Baasenslein et Vogler , Fri-
bourg. £662

Bullet, pharm., Estàvayer ,Bourghnecht, pharm., Fribourg;
Chessex, pbarm.. Morat ; Roba-
U :.,' , pharm., Romont ; Gavin,pharm., Bulle. H7061J 235ï

JEUNE HOMME
possédant jolie écriture et quel-
ques connaissances en comptabi-
lité t r o u v e r a - 1  emploi dans
le bureau d'une maison de com-
merce de la place.

Adresser les offres par écrit ,
à l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler, Fribourg, sous
chiffres H368H". 2955

¦¦¦¦¦¦ ¦ Académie de Commerce, St-Gall BS .f?88^¦ Comn-oceBUiit da .emestre ' , Pour prospectus , ,î B
I d-niver : c octobre=Ecoles d'6tnde3 super. : Commerce ,administrât., assnr. proç.*-?™e,i fifoS ?**-!r \> • ' if** w „.n ;¦ .__._¦_ * o »aros. n I» iJuBcM*-- I
.̂ HrjBa QMOsWB Eta-blîs . oil ciel foid 9 ur lt Tille dt Sl Cil! tt lt Cba -.b dt con. Sabr. ptr It Co: W. ¦¦II BIIII  m - j^*J

Bmp H. BETTIH & C'e Bankgesckt
en face de la Cathédrale

Télép hone. FRIBOURG Téléphone .
' f tP»»oan ¦

Encaissement. : âsy  ̂clung0' titK *
Escompte : SSîf̂ traites aoceptées , b0Q-
Chèques (dispositions) : î̂iSb p̂ snisses' SUI
Com ptes^cou rânts • débiteQrs et créditears *
tf°h M *J « « «  «1<« DA .. M ^.a» . sur toutes les places principales, snis.
Ç-^rCireS Oe OOlirSO t. ses et étrangères, «ux concilions la

plus favorables.

êT- m x m x , ~ .~.mx m x - x  m d'immeubles, de propriétés, de titres,
Va3©ranCeS . tenues de rentiers, garde de vaW

cassettes, etc.

(T« h f i  n fl P* " monnaies étrangères, billets de bu-
?*? I ***! ¦ 

g^ ¦ que, au meiUenr cours du jour.

Contrôle gratis, pour nos clients , da tontes valeurs à lots ou do titres appelés an
remboursement par voie de tirages au sort. H3604F 2919

l\/os conditions actuelles de dépôts sont les suivantes i
COmpteg-COUPantS dj sponibles à Yue et sans maxi- 

33^
moyennant avertissement réci- m 0-•' proque de 3 mois *3t |o

Obligations (cédales) gSSfflg c 4 '|a °|0
A.  VE1VI3EI.E

debeauxjeuneschiensSt- Bernard
bous pour la garde, 25 f r. pièce ;
joli chien d'appartenant , 15 fr'.

Victor Cotting-,
rue du Progrès, JS, Beauregard ,

l'rihanr;:-

An PaïIIIon da Grand-Pont

LIQUIDATION
d'un grand choixd' ar-
ticles de pêche, pro-
venant des meilleures
fabriques, au prix de
facture. mmûm 295a

On chercha une

sommeliere
connaissant le service de tab'e

S'adresser «.'n i s i m -  popo
laire, rae de l'ilâpltâl.

Oa demande un jeune

domestique
pour aldtr dans une ferme. Bonne
occasion d'apprendre le français.
Bon gage. H3615F 2948

S'adres. à Adolphe UUtler,
Belnivyl. Ulttrl, Argovle.

lis chine s , ia tesslUa et tobstasett
POOR

prodaotlos tt eeamtret da lait
Fabrication de benrre

et fromage
l.i 11 âl I-.'.1 ;: 3 complet, de laiteries

d'tpris lu ¦*••&!¦• lu plu r '!*;!¦
D. Baechler, ingéniear de laiterie

VUCieCDIBUt tSSKii i: '.x - Yï.;\
VBamagartaer et Baechler/

Zarich I, Uni Môhlesteg, Z
lt îles grud dépit spicitl dt la Suisse

Ponr trouver rapidement nne

P
lace k Genève, en Suisae on k
étranger , écrire k l'Agence Da-

vid , à Qenève. H7136X 8*76

L'Eau de CoutreiéTille Pavillon
si réputée dans le monde entier,
doit être l'eau de table et de ré-
gime de tont les goutteux,
graveleux, rltani 'a t lHnn t . s,
et généralement de tont les ar-
thritique* e.vUés. Le» nnr-
ineuén de toutes catégories y
trouveront lo soulageœeat bien-
faisant En bontelllea et >/i bout.
Rentelgnements et brochures grat.
chez K. Eus. Sasolo, not déléjj. p. la
Sultte, k Ttnitru (Neuchâtel).

. CHAUSSURES '
M. L'ÉPLATTENIER

Manufacture de chaussures
ruo d© Lausanne, 30

Grand choix de chaussures en ious genres, à très bas prix

FIN DE SAISON
Dè s (DJonrd'iiDJ, 10 % de rabais sar tocs les articles d'été, conlear, laie, ti

Magnifi que promenade da dimanclie
A LAUPEN -

aveo le chemin de fer de la Singine. Très belles excursions tnivir
plans délivrés gratuitement par la

Société de développement de Laupen.

Assurances en conrs au 1" mars 190c-

i GermaMa à Stettin TT, . F'- sso miifavwiuuuiu a uwiuu 
pond, de garasUe an 1"janvier 1E05

Assurances vn ; Assurances 
F[ mi aMm

dotales, Rentes. 
Exprès le Plan B, le dtrldenie i'i-

^™¦~™,l,^™,*~"™,*̂ "'"̂ — 
l'été pour l'année 1903 7 à 71 >,'i %
de l'ensemble des primes annuelles
payée».

Noa-dichiasce. — Fcl'.co nnlTtriellt «prêt un tn. — IncoatettalslUtê
sjrèt deux ans. — Ubirttion du ptyiment det prinu tt tUlosatlca
4' uns rente ta eat dlatalldité permaaente. — Pour renseignement),
s'adresser an Sureau central de la Qermasla à Zurich, Bahnhof-
ttra»*e, 4e,.et aux agences : HSMS8Z I6£B
Fribourg : Brneitt Genoad, agent d'affaires , 61, rue ds

Lausanne. ^____

Nouveau magasin de chaussnreî
&f â J. GUIGOZ - .ôv

txem.' maî t re -cordonn ier  \$k
t*%W 23, ruo de l'HopitBl W*

^MtaL.IIVMMU F R I  BOU RO «lUitt^

Confections et réparations soignées

Ferblanterie, plomberie, zinguene
Le toussigné avise ton honorable clientèle de la villa et dt jt

campagne, ainsi que le pnblic en général, qu'A partir du 25 j "Uj"
son atelier «era transféré rue du "Varia-, »1. par une noa«w
int.talln.ilon 11 pouna  fournir les travaux dant le pins bret ifi»-

Travaux dt bâtiments en tous genres. Installation die chaîne"'
de bains. Pose de paratonnerres. Terrasses tn ciment l't""1'*-1''
RÉPARATIONS, j PRIX U*S PLUS MODE."*3*

Se recommande au mieux, HSlUf >g0
.Inles G nerf»'


