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Abonnements militaires

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la dnrée des services
militaires, partant de n'importe qaelle
dite, aux prix suivants : •

graissa
Par semaine .- ,' . :  Fr. O 40
Par mois. . ' • ', i . * 1 50

ÉTH.YKGER

par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  » 2 80
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Nouvelles
du iour

Notre pressentiment d'hier s'est réa-
lisé : le Japon a capitulé. La paix est
conclue, sans paiement d'indemnité.
Bien plus, le Japon rend gratuitement
la moitié de l'Ile Sakhaline à la Russie.
jl va>ans dire qu'il renonce à ses pré-
tentions sur les navires russes réfngiés
en ports neutres et à la clause de la
limitation de la puissance navale de la
Rassie en Extrême-Orient.

La renonciation du Japon à toute
indemnité équivaut à une défaite sur le
champ de bataille. Elle atteint le Japon
dtns son prestige et dans ses intérêts
vitaux : dans son prestige, parce que la
renonciation est un aveu que le Japon
ne se sentait plus de force à intimider
la Russie ; dans ses intérêts, parce que
le Japon à un besoin vital d'argent.

La guerre a épuisé les ressources du
Japon ; elle laisse son tréspr vide et le
grand livre de la dstte japona ise chargé
d'un intérêt annuel de un milliard et
itmi. Pour solder la note de la cam-
pagne; pour réparer les brèches faites à
ses finances et à son crédit; pour rendre
U vie au pays épuisé par une formidable
saignée d'hommes et d'argent ; pour in-
demniser les familles des victimes de la
guerre ; pour compenser.les pertes du
commerce et de l'industrie nationales,
le Japon a besoin de beaucoup d'argent.
Cet argent, il devait compter que la
Rassie le lui fournirait sous forme
d'indemnité de guerre.

Aujourd'hui , le Japon voit tous ses
calculs renversés. Les denx ou trois mil-
Uuds qui lut sont nécessaires lui échap-
pent, à moins que la Russie ne veuille
lai achoter pour ce prix-là la moitié de
l'Ile Stkhaline que le traité de paix lui
laisse. Si non , c'est la carte forcée d'un
noavel emprunt et ce serait une terrible
extrémité à laquelle le Japon se verrait
réduit.

En effet, on pent dire qae le prêteur
«quel le Japon aura recours demain
sera le vrai bénéficiaire des victoires
japonaises. Qa'il soit Anglais ou Amé-
ricain, c'est pour celui-là que le Japon
aura déclaré la guerre, qu'il aura fait
des merveilles de stratégie et de bra-
voure , qu'il aura versé son sang et
sacrifié spn argent ; car celui-là s'arran-
gera pour tirer tout le fruit dss victoires
Jiponaises : c'est pour lui faire place
que la Russie aura évacué la Mand-
&oune, pour ouvrir uu champ d'opé-
rations à ses capitaux que le Japon
civilisera 'la Corée, et le véritable loca-
faire du Liao-Taug, ce sera lai, quoique
le bail soit au nom du Japon.

Disons toute notre pensée : le petit
% en ce moment, fait figure de dupe
entre les denx compères John Bull et
l'oncle Sam, dont le premier l'a poussé
contre la Russie et le second l'a ember-
lificoté par des offres de médiation dont
H paie Jo courtage à an haut prix.

On a refait au Japon le coup de Simo-
Msaki : tomme en 1895, après ses vic-
toires sur la Chine, il rentre du champ
fo bataille dans ses foyers les mains
rïdes et cette fois, par surcroit, les pieds

ligottés par des engagements financiers
qui le mettent à la merci de ses puis-
sants amis.

Allons, les naï fs  qui criaient au péril
jaune peuvent se rassurer : l'Anglais et
l'Américain avaient pris leurs précau-
tions.

Quant à la Rassie, elle est quitte pour
la peur et si elle paie la leçon de beau-
coup de sang et du recul de ses entre-
prises d'Extrême Orient, ce recul ne sera
qne momentané et nous allons voir dès
maintenant le fameux colosse moscovite
changer ses pieds d'argile contre des
bottes qui auront bientôt fait de regagner
le terrain perdu.

Guillaume II «st trop avisé pour s'i-
maginer qu'on punit quelqu'un en le
boudant: le boudeur ne fait du tort
qu'à soi-même. Aussi a-t-il décidé de
déployer toutes les grâces officielles en
faveur de l'escadre anglaise qui vient
d'entrer dans les eaux allemandes de la
Baltique ; la flotte Impériale a reçu Tor-
dre d'aller saluer la flotte anglaise et
même on dit que l'empereur paiera de
sa personne. Les journaux allemands
ont de la peine à exécuter la volte-face
avec la grâce légère qu'y a mise le sou-
verain ; qnelques-uns s'avisent de jouer
Jes Calons et de se draper dans nne di-
gnité offensée. Ceux-là ne risquent pas
que leurs rédacteurs leur soient enlevés
pour en faire des chargés d'affaires di-
plomatiques.

• •
Tine note Havas dit que M. Saint-

René-Taillandier notifiera un ultimatum
au gouvernement marocain dans la jour-
née d'aujourd'hui ou celle de demain, à
l'occasion de l'arrestation du sujet Algé-
rien dont la France réclame la mise en
liberté. .

L» ministre de France à Fez annon-
cera son départ de la résidence pour le
cas où il ne serait pas fait droit immé-
diatement aux exigences du gouverne-
ment français. Si le maghzen se montrai!
récalcitrant, M. Saint-René-Taillandiei
se retirerait à Tanger et le gouvernement
français verrait alors quelles mesures la
situation comporte. ..

On ne peut.s'empêcher de remarquer
la crânerie aveo laquelle le sultan tient
tôte à la France sur un incident qu'il lui
eût été aisé de liquider sans dommage
pour son prestige, en relàohànt l'Algé-
rien, quitte à mettre toute l'affaire au
compte d'un excès de zèle d'un subal-
terne.

Si le sultan s'est arrêté au parti de la
résistance, soyons bien sûrs que c'est à
bon escient : l'acte de vigueur auquel la
France se prépare, non sans une hésita-
tion visible, ne saurait qu'être très
agréable au maghzen ; il achèvera, en
effet , de discréditer aux yeux des Maro-
cains la diplomatie française, déjà éclip-
sée par l'intervention allemande, et por-
tera le coup suprême aux projets de
tutelle amicale que la France nourrissait
à l'égard du Maroc.

Après une démonstration navale ou
l'oceupation d'un point du territoire
marocain, adieu l'idée de la « pénétra-
tion pacifi que ».

M. Millerand , ancien ministre des
travaax publics et da commerce, a fait
à Dunkerque un discours qui a quelque
retentissement en France. On sait que
M. Millerand est arrivé au pouvoir avec
l'étiquette de socialiste: mais l'étiquette
a pâli pendant le passage de M. Mille-
rand au gouvernement et aujourd'hui,
l'ancien ministre n'est plus en trôs
grande odeor de sainteté auprès de ses
compagnons de lutte de naguère. Mais
M. Millerand est, par son ampleur d'es-
prit et sa force d'intelligence, un de ces
hommes qui ont beaucoup moins be-
soin d'an parti pour s'élever que les

partis n'ont besoin d'cui pour se soute-
nir, et c'est pourquoi l'ancien ministre,
nullement désarçonné par sa disgrâce,
reste dans l'attente sereine d'un de ces
retours dont ia politique est coutumière.
Or, à Dunkerque, il a tenu à faire sa-
voir ce qu'on devait attendre de loi,
dans le cas où l'on viendrait le cher-
cher pour le porter de nouveau au pou-
voir ; et sa profession de foi s'est trou-
vée être une profession de patriotisme
et de respect de l'ordre social.

Après avoir dit qae c le bon serviteur
du peuple se propose d'instruire le peu-
ple sans jamais descendre à le flatter »
et proclamé que le peuple a « des droits,
mais aussi des devoirs », M. Millerand
a ajouté :

La démocratie française, fllle d'an long «t
glorieux passé , cette démocratie doit accepter,
sou peina de décliéance , de graves et d'étroites
obli gations.

La première da toutea est de l'imposer i
elle même une discipline morale. Soua la ré-
gime aortl de la Révolution, d'od, de qai vien-
dra la règle maltreaae et néeesialre, faute da
laquelle surgit VaaueMal

L'ordre, ce besoin élémentaire et primordial
de toute société, n'y peat naîtra qaa de l'ac-
ceptation raisonnes et consciente d'une organi-
sation et d'ane discipline commune!.

La seconde obligation, c'est « 1» de-
voir militaire ».

Qai a l'honneur et la responsabilité de parler
& ce pa/a ne «aurait lui tenir un langage diffé-
rent da celui qu'au lendemain de noa désastres,
aveo tant de mesure et de fermeté, loi faisait
entendre Gambetta, lorsqu'aprèa avoir eauvé
l'honneur 11 préparait i'établisaement déflaitlf
de la République dans ls France relevée.

Aojoard'lial, comme alora, la ùerolr mil i -
taire eat le devoir de tont citoyen. La France a
besoin , autant que .Jamais, pour la lanvegarde
de son Indépendance, d'une armée redoutable
et d'une flotte puissante. Toua lu parUi le
reconnaissent. Qu'une voiz Isolée s'élève pour
nier le devoir patriotique : elle parle dana le
déiert et s'éteint fous la réprobation unlver-
seUe.

C'est un événement de voir M. Mille-
rand , le premier parmi les protagonistes
du régime radical socialiste en France,
prendre hardiment position en faveur
de l'idée de patrie et de devoir militaire,
alors que d'autres ehefs du. parti n'es-
quissent sur ce thème que de timides et
rien moins que spontanées réserves à
l'égard des idées d'un Hervé.

La seule chose qu on doive reprocher
à M. Millerand, c'est d'avoir tardé à se
prononcer dans un débat qui est ouvert
depuis de longs mois, et de n'avoir senti
le besoin de faire sa profession de foi
qu'après que l'alerte du Maroc a déter-
miné en Frauce une réaction contre les
théories extravagantes qui ont ravagé,
trop longtemps impanément, les cervel-
les françaises.

Il pourrait se produire une petite crise
de fauteuils au Parlement italien, k la
suite d'une mésaventure arrivée au prési-
dent de ce corps, M. Marcora. Celui-ci,
dans l'éloge funèbre d'un député, avait
dit : o II a combattu en 1860 avec Gari-
baldi dans les montagnes de notre
Trentin».

Ce notre offusqua le gouvernement de
Tienne, qui fit demander des explica-
tions au cabinet italien. M. Tittoni,
ministre des affaires étrangères, ne pou-
vait fcire autrement que de calmer les
susceptibilités autrichiennes en obtenant
de M. Marcora qu'il retirât le mot
malencontreux. Le président de la
Chambre s'exécuta, en déclarant n'avoir
en aucuno intention irrédentiste en pro-
nonçant les paroles incriminées. M. Tit-
toni , en transmettant cette déclaration ,
y ajouta les sincères regrets du gouver-
nement italien.

On prétend que le ton de la note
autrichienne était un peu rogae et que
la réponse italienne était , au contraire,
marquée aa coin de la plas parfaite
courtoisie. Il est certain qu'il y a du
froid entre les deux alliées et que les
incidents du genre de celui-là se multi-
plient plus qu'il ne faut pour entretenir
cette glace.

Quant à M. Marcora, on le dit très
malheureux de sa bévue ; Bes amis lui
reprochent vivement d'avoir consenti à
faire des excases k l'Aatriche, et il pour-
rait bien lui en coûter son fauteuil.

On inaugurera prochainement à Riese,
lieu de naissance du Souverain-Pontife,
un monument destiné à perpétuer le ti-
tre dont s'enorgueillit la petite cité.

One souscription a été ouverte pout
couvrir les frais du monument .  Le duc
de Gênes, oncle du roi et commandant
en chef de la flotte , a voulu y participer
en envoyant nne somme d'argent , ac-
compagnée d'une lettre que la Difesa
de Venise vient de rendre publique.

Dans cette lettre, le duc se déclare
« très heureux de participer à la preuve
de dévotion que Venise a l'intention de
donner à son pasteur bien-aimé, élevé
au suprême pontificat... d'autant plus
qu'il a eu le bonheur, pendant son long
séjour en eette ville, d'appartenir à la
juridiction - spirituelle de l'illustre pa-
triarche que l'Eglise vénère maintenant
comme son chef. >

Le duc de Gênes est connu pour ses
sentiments chrétiens.

• »
Le général Stœssel, qui signa la capi-

tulation de Port-Arthur, n'a pas encore
passé devant le conseil de guerre,
comme le prévoit la loi militaire. En
revanche, il subit depuis assez long-
temps le jugement de l'opinion , .qui,
inquiétée par certaines révélations, se
montre de plus en plus soupçonneuse à
son égard.

On sait que le gouvernement russe a
fait revenir en Europe, avec le consente-
ment du gouvernement japonais, les
généraux Fock et Smyrnoff et quatre
autres officiers , pour permettre d'établir
la gravité des charges relevées contre le
général Stœssel ; on annonce aujour-
d'hui que le témoignage de ces officiers
serait de nature à amener la dégra-
dation de l'ancien commandant du
Liao-Tung.

Entre autres choses, on cite comme
acquis qu'il y avait à Port-Arthur
150,000 tonnes de houille de Cardiff au
moment de la capitulation. Or, suivant
les rapports officiels de Stœssel, il y
aurait eu manque complet de moyens
de chauffage quand le général a rendu
la place. Le manque de charbon était
un des motifs essentiels invoqués pour
justifier la reddition.

Entre temps, le général Stœssel s'est
retiré de l'armée avec le rang honorable
d'adjudant général. Il s'occupe mainte-
nant d'améliorer ses terres de Stscha-
drinsk, tandis que M a' Stœssel a acheté
une somptueuse résidence à Saint-
Pétersbourg.

Lettre d'Allemagne
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Berl in , SS août iMi.
L'assemblée générale des catboUques alle-

mands. — Les embarras coloniaux de l'Alle-
magne.
Le fait dominant de la semai no écoulée a

été le congrès des catholiqnes d'Allemsgne,
qui se tient chaque année à cette époque.
Ponr la première fois, on s'est senti assez
fort poar aller risquer dans le Reichsland,
dans l' anti que cité de Strasbourg, ces assi-
ses annuelles, auxquelles les catholiques
d'Alsace-Lorrains ont, pendant trente ans,
cru devoir rester étrangers. Enfla , cette
glace a commencé à se rompre, un (en sans
doute sons les coups de MM. Combes et
consorts ; c'est par milliers qne les Alsaciens
ont afgaé au grand congrès ûe l'Allemagne
catholique. Tempora mutantur !

Eu 1875, en plein kulturkampf, nu ora-
teur du congrès des catholiques allemands,
qui se tenait à Fribonrg-en-Briigan, vint
dire à la tribune : « Je comprends très bien
que les Alsaciens-Lorrains dirigent-leurs

regards vers la France, qni a pris si éner-
giquement en main sa régénération reli-
gieuse, taudis que inr l'Alsaee souffle un
vent glacial qui deisêch* lu team àe 1*
toi » Voyez, i, trente ans de là, combien la
situation a changé 1 En Allemagne, le Cen-
tre catholique est devenu le plus paissant et
le pins considéré des partis ; la foi catholi-
que est en progrès et fète des triomphes
comme ces imposantes assemblées annuelle*
qui jettent nu si vif éclat dans le monde
entier ; en France, la déchristianisation de
la société est devenue l'objectif avoué et
voaln des gouvernants.

Et les Al_iar.l_ .na se retournent vers le!
catholiques d'Allemagne, qui osent confier a
lenr bon sens et & leur bon vouloir la réus-
site d' ai semblées costumières des plu
grands succès.

Parmi les splendeurs qui constituent et
entourent les congrès de l'Allemagne ca-
tholique , l'une des plus belles est sans
doute la magnifique joute oratoire qui, k
travers cinq jours de réunions monstre*,
porte et entraîne l'enthousiasme sans cesse
croissant dea milliers de participant!. Cette
(oit, i nouveau, commo l'année dernière è.
Ratisbonne, ce fnt un Sniase, M. le chanoine
Meyenberg, de Lncerne, qui remporta l'un
des pins beaux succès 4 la tribune. Son
sujet, des plus passionnants, était tiré do
l'un des principes fondamentaux de la cons-
titution du parti du centre : la participation
résolue des catholiques à la civilisation mo-
derne. H. Meyenberg possède la langue
allemande eomme peu d'Allemands la pos-
sèdent Il lui découvre, dea ressources d'une
richesse étonnante, des rapprochements im-
prévus, des expressions originales; il y a
peu d'orateurs qui sachent faire valoir 2s
fond de leurs pensées avec autant d' art et
de puissance.

Parmi les nombreuses résolutions votées
par l'assemblée, en séances closes, il con-
vient de signaler les chiudts sympathies
exprimées aux corporations d'étudiants ca-
tholiques, qui, depuis deux ans, sont eu
batte A des attaques systématiques. Dss
corporations ù'ètn liants ont du reste ré-
pondu anx accusations d'obscurantisme et
au boycottage dont elles sont l'objet, en se
présentant à Strasbourg, plus nombreuses
que jamais, et en allant déposer une cou-
ronne devant le monument de Ooethe, qui
BO trouve devant l'Université. C'était bien
montrer que la foi catholique n'exdnt nul-
lement la faculté de s'assimiler la culture
moderne.

Un autre vcea do congrès s'adresie aux
professeurs d'Universités catholiques et les
invite à exposer, autant que possible, dana
des cours généraux à l'adressa des étu-
diants de toutes les facultés , les points
d'attache de la science qa'ils enseignent,
svec la Katholische Weltanschauuntj.
L'exemple de pareils cours a été donné déjfc
a plusieurs Universités avec le plus grand
succès.

Panai toutes les questions qui ont oc-
cupé le congrès — et les résolutions ds cea
congrès formtnt chaque fois une véritable
encyclopédie de la vie politique et sociale
de l'Allemagne — les questions ouvrières
ont étô sans contredit au premier plan. Le
congrès a voulu marquer cette fois l'impor-
tance capitale qu'il attribue à C6a questions,
en faisant rentrer comme partie intégrants
dans le programme officiel le cortège ouvrier
et ies assemblées oarrfàre* da dtasacfce,
qui, jusqu'ici, n'étaient considérées que
eomme prélude de l'assemblée générale.
Cest ainsi que l'ouverture solennelle, célé-
brée chaque fois par une messe pontificale ,
a eu lieu le dimanche matin au lies da
lundi

Ds nombreuses décisions ont été prises
sa sojet da relèvement de la situation maté-
rielle et morale des classes ouvrière». Les
plus importantes sont la revendication de
l'entière liberté de coalition, et le conseil
donné aux ouvriers de tontes professions
de sa syndiquer en vue du contrat collectif
du travail.

L'organisation des classes ouvrières sur
des bases chrétienne» , avec ls bat d'amélio-
rer toujours davantage le sort des travail-
leurs , Toilà le point essentiel du pro-
gramme ouvrier formulé à Strasbourg.

Il serait prématuré d'avancer que le f*it
que le Congrès a été tenu à Strasbourg
aura ponr conséquence un rapprochement



politique entre le parti alsacien-lorrain et
le Centre. Ce rapprochement, qne beaucoup
souhaiteraient même voir devenir une fis-
sion , demeure sans doute très probable.
Mais il parait que le moment n'en est pas
eneore venu. D'antre part, lo gouvernement
Impérial ferait bien de prendre texte du
loyalisme aTec lequel les populations catho-
liques ds l'Alsace ont participé au congrès
des catholiques allemands, ponr accorder fc
l'Alsace-Lorraine quelques-unes des libertés
qu'elle réclame.

Ce qni , tn fait de résultats du Katholi-
kentag de Strasbourg, peut-être considéré
dès maintenant comme acquis, c'est l'affer-
missement ds la foi catholique parmi les
populations qui sont allées & Strasbourg
puiser de nouvelles réserves d'édification et
d'enthousiasme. Un souilla de catholicisme
venant d'Outre-Bhin en Alsace ne peut que
resserrer les liens qui unissent le Reichsland
& la vieille Allemagne.

tandis que les escadres anglaises s'ache-
minent vers la Baltique pour s'y livrer anx
manœuvres annoncées, et que l'empereur
s'apprête à les saluer au passage, l'opinion
se préoccupe de plus en plus des affaires
coloniales. Le gouvernemtnt a cherché, pir
de longues déclarations officieuses dans la
Gazelle de f  Allemagne du Nord , à prou-
ver que les crédita votés par ls Reichstag
n'ont nullement été dépassés, et que les
préparatifs pour la guerre coloniale se font
de façon ré gulière. U a pourtant céié à l'o-
pinion inr un point important, on , pour dire
plna Jute, M. da BûIOT? l'a eapoxtè auptèi
de Guillaume II, sur les conseillers militai-
res ds l'empereur ; en effet, ies pouvoirs de
gouverneur militaire donnés au général von
Trotta Jui ont été retirés, après qu'on tût
dûjse convaincre qns cet officier s'était rendu
conpable de criants abus de pouvoirs en
Afrique australe. Un gouverneur civil, M.
von Lindeqnist, a été désigné pour adminis-
trer la colonie et aller traiter avec les peu-
ples révoltés. M. von Trotha lui sera subor-
donné, et probablement bieutôt révoqué Le
nouveau gouverneur aura pour tâche princi-
pale d'essayer, par la douseur et la persua-
sion, de ramener les Witboys et les Herre-
ros fc la soumission.

On est génèralemuit très embarrassé en
Allemagne de la possession de cette colonie
de l'Afrique australe, qni n'a pas nn seul
port convenable, et qni ne rapportera jam&is
en proportion des frais qu'elle occasionne.
D'ailleurs, d'autres soucis coloniaux vien-
nent encore de surgir. Dans l'Afrique orien-
tale allemande, plnsieurs révoltes locales
ont éclaté. Des missionnaires et quelques
planteurs ont été massacrés. Sans donte, le
manque de cohésion entre les peuplades qui
habitent ce pays rend nne grande révolte,
eomme celle de l'Afrique australe, à pen
près impossible. Mais les insurrections loca-
les peuvent aussi donner beancoup à faire
anx Allemands, snrtout si elles deviennent
nombreuses. U parait que l'exploitation des
indigènes par les nombreux marchands hin-
dous qui sillonnent le pays a donné lien à
cette prise d'armes de la part des nègres.
Un premier convoi de troupes pour la pro-
tection des Européens, habitant la colonie,
a dé ji été dirigé par Vienne et Trieate sur
Zanzibar. Il ne manquerait plus qu'une
guerre coloniale éclatât également dans
cette partie de l'Afrique.

Dans les premiers temps que M. de Ca-
privi était chancelier de l'Empire, il avait
conçu le plan de vendre les colonies alleman-
des de l'Afrique & l'Angleterre. Il en fnt
empêché On serait très content aujourd'hui
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LES REVENANTES
CHAMPOL

— Pourquoi dono I On volt tous les jours des
mariages se faire...

— 8e marier quand on n'a pour dot qu 'une
plantat ion k Madagascar... et, pal plantée 1 Ce
serait un des plus beaux miracles de Lourdes I
Ah I voilà que Je scandalise eacore Henriette I
Uon Dieu I qael plaisir que d'avoir vingt-
quatre heures ft passer avec dea gens queje oe
asandallserai pas. Allons , cher Moniteur, vous
relancez le* Champreux pendant que Je m'ap-
prête...

Elle s'en alla vivement , toute fière de décider
ds ses actions, et , comme Henriette la suivait ,
Mme Le Hallier rentra aussi.

Jean resta seul dans le jardin de l'hôtel , sorte
da terrain vague où les arbres s'étiolaient, où
les fleurs n'avalent pas le temps de s'épanouir ,
1 herbe de pousser , les jardiniers de ratisser le
sable sous les pas indifférents venus de tous
les coins du monde.

Il se mit i tourner det» les allées étroites,
tout en fumant rageusement des cigarettes et
en monologuant presque à haute voix :

— Cette petite est Insupportable... sotte ,
égoïste, arrogante , se dit-il .

Il réfléchit :
— ... C'est singulier... j' augurais mieux

d'elle I L'année dernière, javals remarqué sa
déférence pour mon père , sa bonté pour mes

en Allemagne, si M. de Caprivi avait fait
cette vente. Eu attendant, les Anglais jouis-
sent malignement des mésaventnrea colo-
niales de l'Allemagne. Il est en effet beau-
bonp plus agréable fc l'Angleterre de voir
les millions allemands disparaître dans les
sables africains , qne de les voir transformés
en cuirassés et en canons.

Les affaires de Russie

Sauit Pélersbourg, SS.
Le tribnnal de gnerre anprëme s'est oc-

cupé de la cassation du jugement porté con-
tre les nommés Lapps, Halperia et Ijalks,
qui avalent été condamnés à 20 at 13 ans
de travanx forcés pour avoir fabriqué des
matières explosibles. Ls procureur avait
interjeté appel et demandé la peine de
sort. Cette demande a été rejetée et lea
peines réduites ft 15 ans de travaux forcés
pour Lapps et Halperiu et 10 ans pour
Ijalka.

Uelsingfors , JS.
Sur l'ordre du czar, les bataillons finlan-

dais de la garde seront dissous dans le cou-
rant de la semaine.

La guerre russo-Japonaise
Saint-Pétersbourg, 19.

Le général Liniêvitch télégraphie en date
du 28:

Un de nos détachements qui s'avançait
contre Ardsgan, a fait , au cours d'un com-
bat, 115 prisonniers, dont 26 étaient blés-
Bès. Les pertes russes ont ètè de six hom-
mes.

Les paris électoraux en Espagne
Madrid , SS aoûl.

La mode en Espagne est anx paris en
rue dea prochaines élections législatives
d'octobre. On signale celui de Vich, entre
un catalaniste et nn conservateur , jouant
l'un, pour M. Kusinol, l'autre pour M. Huel-
lin, une somme de 40,000 douros (200,000
pesetas).

L' enjeu a été déposé entre les mains dn
directeur du Libéral de Barcelone, et ii
a ètè convenu que le gagnant donnerait la
moitié de eon gain (100,000 pesetas), aux
pauvres et garderait l'autre moitié. Au-
jourd'hui , un habitant de Valladolii parie
contre le directeur du journal El Porvenir,
25,000 pesetas ponr le suicès du candidat ,
M. Alba, en s'engageant à remettre 15,000
pesetas anx panvres s'il gagne. Ce nouveau
sport a donc le mérite de se mettre au ser-
vice de la charité, et il faut souhaiter qu 'ii
BB généralise.

La famine en Espagne
Malaga , S9 .

La f itaiae augmente dans la province de
Malaga. Lnndi, nn groupe d'ouvriers armés
a assailli, snr la ronte de Antoxmara, la
voitnre d'un propriétaire foncier. Ils .'ont tué
le cocher et blessé grièvement un domestique,
qui a réussi, cependant, à sauver ses maîtres.

Les misères ae la politique
Madrid , S8 août.

La police vient d'arrêter , daus uu tram-
way, la venve de l'illustre républicain Sta-
nislas Figueras, pour un délit que l'extrême
mùère où elle est tombée l'avait poussée ft
commettre.

Précisément eu ce moment, tontes les
su oh es électorales des radicaux évoquent le
grand nom de Figueras et le couvrent de
fleurs...

enfants. J'aurais cru que sous ses petites bizar-
rerie» il y avait une natare, quelque choie...
Il n'y a rien. Je ne la connaissais pas. Mais elle
a changé aussi. Qa'est-ce qui lui a priât

Il fit un pas. Puis 11 s'arrêta.
— Peut-être n'est-ce que de l'enfantillage t
Mais cette phrass lui sembla une redite. Où

et quand donc l'avait-11 déjà prononcée t
Huit ans auparavant... lorsqu'il ne voulait

pus s'effrayer des caprices, des extravagances
d'une ieune fille anssi Jeune que Paule, aussi
Jolie I

Et 11 revécut les surprises, les angoisses, les
humi l ia t ions  dont 11 avait payé son optimisme,
le désastre de son aiénagequl s'apprêtait , lors-
qu 'une catastrophe étalt survenue.

A terre, une cigarette qu'il avait jetée conti-
nuait à br fi '.er. Jean mit le pied dessus, l'écrasa
avec colère, comme s'il en eût voulu k cette
petite lumière qui ne s'éteignait pas.

Ses méditations le reprirent , elles le tenaient
encore Quand son père revint , essoufflé , mais
plus eu train que Jamais.

— J'ai toat arrangé , Nous faisons partie
compète. Ce soir, coucher à'Argelès. Demain ,
le toar de la vallée. Par exemple, je ne sait
pas k quelleheure noas rentrerons. Est-ce que
Mlle Paule est prête f Mme de Champreux esl
IS dans sa voiture , qui l'attend.

Jean et les Le Hallier sortirent ponr assister
au départ.

Orâce k la présence du jeune Champreux,
sens doute , Paule avait recouvré sa gaieté. Sa
jupe courte d'excursionniste et son chapeau
voilé de gaxe blanche lui donnaient un petit
ciilc extravagant qui lui allait bien et qa'elle
cherchait ft accentuer.

Brièvement , elle prit congé de sa tani9 et de
sa couiine qa 'elle rejoindrait bientôt , mais les
des Vernièree quittaient Lourdes le lendemain

Les Chinois au Transoaal ¦
Londres, S8 aoùt.

Un journaliste australien s'est rendu ré-
cemment au Band ponr voir s'il était vrai
que • les Chinois y étaient beancoup plus
heureux qu'ft la maison » . A la mtne Sim-
mer et Jack, où il était l'hôte dn secrétaire,
on lui montra lis ergastules.

Quand les Chinois font du tapage, comme
cela arrive fréquemment, ou dirige de forts
jets d'eau snr eux.

Toute la aine est couverte ds lonrpJqaets
fixés sur des tubes plantés verticalement,
de distance en distance, et qui permettent
d'stteindrs n'importe quelle place.

La pression de l'eau est calculée & 350
livres par pouce cane, de sorte que les jets
ont la contistanee de bures d'atkr -, on
assure qu'ils peuvent casser una jambe &
quarante mètres.

Chacun des tuyaux est entouré de flls
barbelés, ds même que toutes les machines
hydrauliques.

Ces grandes manœuores Italiennes
Nap les, SS aoit.

Les troupes concentrées ici ponr les
grandes manœuvres ont à' déplorer, ft cause
de la température excessive, un nombre
considérable de cas de maladies, même
avant le commencement de l'action.

En deux jours, l'hôpital militaire de Na-
ples a été obligé ds recevoir 200 soldats.
Beancoup d'antras ont été transportés dans
les hôpitaux de Caserta, de Cava dei Tir-
reni, et dans les infirmeries régimentaires.

La Me anglaise daos la Balte
A Swinemunde

La flotte anglaise, qu'on attendait seule-
ment lundi m a t in ft Swinemunde, y est arrivée
dimanche soir, & einq heures ; maia le temps
était si mauvais, que l'amiral Wilson, au
Lieu de croiser au large, set décida i. jeter
l'ancre aussitôt dans la rade.

Les autorités allemandes furent quelque
peu déconcertées par cattS apparition pré-
maturée. Le gouverneur du district n'était
pas en ville : mais le commandant, l'attaché
naval anglais ft Berlin, capitaine Allenby et
le consul anglais ft Stettin allèrent saluer la
flotte.

Eu même temps, on apprenait que Snil-
laums II avait donné Tordre ft la flotte
allemande de la Baltique de venir saluer la
flotte anglaise.

Ds catte démonstration amicale, il ré-
sultera que l'escadre allemande sera plus
puissante que l'escadre anglaise.

Voici quelle ssra Ja composition des denx
flottes:

Anglais Allemands
CnirasBës 10 12
Croiseurs 3 11
Torp illeurs 11 12

Le Tageblatt se fait télégraphier que
l'attitude de la population dè Swinemunde a
été correcte mais réservée & l'égard des
Anglais.

Le Lohalanxeiger annonce que l'empe-
reur visitera la il Jtte anglaise ; les chemins
de fer prussiens ont organisé des trains spé-
ciaux; les hôteliers de Swinemunde font
des affaires d'or ; le public allemand afflue
pour voir la flotte anglaise.

La comparaison des deux finîtes
Swinemunde , SO août.

La présence de 1a flotte allemande parait
avoir attiré de très nombreux visiteurs et
dégelé dans une certaine mesure le public

— Vous rentrerex tard et je n'aurai proba-
blement pas l'koaaear de rou* revoir Icf , dit
Jean. Ce sont donc des adieux que je TOUS fais,
mademoiselle Paule. '

— Bb oui...
La voix argentine de Paule s'enroua et, bas,

avec une Intonation singulière :' '
— Si j'apprenais seulement au retour que

Llnette est guérie I
A travers son voile épais et brillant, Jean eut

l'illusion que sa bouche se contractait ot qu 'ollo
allait pleurer.

Mais non, c'était le rire qui venait ; et, com-
mençant déjà (e flirt , elle interpella lo jeune
Chatepreux : ¦' ¦' " : '

¦' *'"
— on est donc mon sac I comme disait la

vieille raplapla qui était hier dans je funicu-
laire aveo nous et que vous imitiez sl bien en
redescendant. Un vtàl talent que vous am.
Nous cultiverons cela en route... '

— Excellent? Idée, approuva M. des Verniè-
res, qui faisait le Jeune sur le strapontin, tout
rayonnant dans ie nimbé Tert de son ombrelle.

Ils étalent partis. .
— Est-on heureux de ne penser ainsi qu 'à

s'amuser 1 soupira Mme Le Hàlîier , après un
petit silence.

— A l'ftge de Paule , c'est bien persils, flt
observer Henriette.

— Ce n'est pas nne affaire d'âge, ma chère
enfant. Ta était bien plus jeuue que Paule
que déjà ta étals sérieuse, occupée des autres,
ne tenant à aucun plaisir, et Paul», dans
soixante ans, sl Dieu lui prête vie, sera encore
futile. Rien ne change les natures. Ainsi,
votre père , Jean, n 'est-il pas resté toujours
le mêmet

— Toujours , avoua Jean , qui ce put con-
tester cet exemple.
... Après ces trois journées éb'.oulssfntes ,

le dernier joar du pèlerinage se leva, gris

qui paraissait en proie ft un malaise inexpli-
cable.

Des excursionnistes & bord de nombreox
vapeurs ornés d'orifltmmes et avec orches-
tres s'empressent d'aller acclamer les navi-
res allemands ancrés vers la haute mer,
derrière la flotte anglaisa et en repassant
devant celle-ci ils lui adressent également
des saints dont la cordialité va on s'accen-
tuant.

Des embarcations anglaises conduisent
des curieux visiter les navires britanniques
dont les imposantes dimensions produisent
une grande impression. La belle tenue de la
flotte allemand? , ses douze cuirassés et
ses onze croiseurs dépassant en nombre
la flotte anglaise ds deux cuirassés et de
huit croiseurs, flattent l'amour-propre dea
Allemands, ce qui entretient leur bonne hu-
meur.

Les soldats et les marins anglais descen-
dent & terre en grand nombre et conversant
tant bien que mal avec le public, qui vante
leur jovialité. Les marins allemands s'effor-
cent, de lenr côté, de faire preuve ds bonne
camaraderie. Les officiers des navires des
deox nations et las matelots échangent des
politesses et des diners.

Les Fêtes
Swinemunde , S8 août.

Soixante-douze personnes ont pris part
au diner offert aujourd'hui an Kursaal , pu
la ville de Swinemunde en l'honnenr des
officiers anglais. On remarquait du côté
anglais : l'amiral Wilson, le vice-amiral
Moore , lo contre-amiral Povre, et du côté
allemand, le grand-amiral Von Ecoiter, ins-
pecteur général de la marine allemande,
l'inspecteur Les sen , inspecteur de l'artillerie
de marine.

Un « triple hip, hip hourra » fut poussé
tout d'abord par l'amiral Wilson, en l'hon-
neur de l'empereur d'Allemagne et la musi-
que joua l'hymne national allemand. Pnis le
maire bnt ft la santé du roi E lonp.nl , et la
mnsique jona l'hymne national anglais. En-
suite, M. Schiemann, président du conseil
commnnal, prononça un long discours en
anglais ponr saluer les hôtes de là ville et
termina par un triple < hoch > en l'honneur
du penple anglais et de la marine anglaise.

L'amiral Wilson, ft sou tour, but en l'hon-
nenr du peuple allemand et ds la ville de
Swinemunde et exprima l'idée que la visite
de la flotte anglaise dans un port allemand
était le témoignage qua la meilleurs entente
subsistait entre l'Angleterre et l'Allemagne.
Le diner fat très animé jusqu 'à la fln.

Un incident
Le correspondant du Daily Mail ft Swi-

nemunde raconte l'incident suivant dont il
dit avoir été la témoin ocnlaire :

« Un grand vapeur d'excursion , VOdin,
t ransportai t  un millier de personnes an large
pour voir las deux flottes. Il y avait & bord
une douzaine d'Américains que l'on avait
pris pour des Anglais. Quand VOdin passa
près des cuirassés allemands, les Américains
saluèrent avec des cris et des bravos. Ils
renouvelèrent cette manifestation quelquea
instants plus tard eu passant devant les
navires anglais. Lenrs voisins allemands ,
qui avaient accepté leurs hommages aux
cuirassés allemands, prirent très mal leur
enthousiasme anglophile et cherchèrent
ft étouffer leurs applaudissements sont une
bordés de sifflets.

Leg sifflets laissant les Américains insen-
sibles , ceux-ci furent apostrophés :

« Anglais effrontés I honteux l Des gens
vulgaires comme ils sont tous 1 » farent

et mélancolique. Les cimes des montagnes se
perdirent dans la brume, des nuages de pluie
restèrent;»uspsndm au-dessus de la foule at-
tristée ayant perdu de sa curiosité, de son
ardeur, de cette volonté indomptable qui vent
forcer j usqu'au ciel.

Des guérisons éclatantes avalent eu lieu au
début. Puis, la veille , plùs 'rlén. Avait-on
épuisé les réserves delà miséricorde I Certains
se lassaient d'une attente vaine et certains se
contentaient de ce qu'ils avalent vu , né de-
mandant  pas d'autre affirmation du pouvoir
surnaturel. Autour des piscines, la foule se
faisait moins compacte, les supplications et
les prières retentissaient aveo 'moins d'éclat.
' ' La plupart de ces malades, de ces infirmes,
qui attendaient immobiles dans leurs voitures
ou étendus sur des civières, avalent déjà été
plongés dans l'eau mirachleuse sans en res-
sentir aucun effet , et leur attitude , coils des
leurs autour d'eux, disaient l'espoir affaibli
et le trouble grandissant devant cet insoluble
problème : ia faveur divisa accordée à ceax -Ci
et refusée à coux-l  A.

Comme chèque fols , Jean amena sa fllle
jusqu'à l'enceinte réservée, la remit aux mains
d'Henriette et s'en alla.

Lea jours précédents, tandis qu'on baignait
r . lnot t r , il avait attendu au dehors, assez
courageux pour s'intordlre le rêve' de la voir
sortir, marchant, guérie, et ii savait lai sou-
rire et l'encourager lorsqu'on la lui rappor-
tait : il gardait lui-même, au fond , une vague
confiance dans le lendemain.

Aujourd'hui , il n'y avait plos de lendemain.
On repartait ce aoir. Pour la dernière fols, on
essayait dû rèmèie miraculeux , et il ne ée
sentit paa de force à rester là , impassible ,
tandis que le sort de Llnette se décidait. En-
core moins aurai t - l l  pu rentrer chez lui. L'an-
goisse" le "tenaillait. II. s'apercevait que lni ,

quelques-unes des aménités entendues. H
eut même des Allemands poar trait» i .
Américains d'sgents provocateurs >

€chos de parto ut
NÉGRIERS OE UTT ot.

On fait circuler dans les milieux nuérïïr""
de Paris une assiz longue liste des « r.< ;:.- ¦ '__ , f'°

En argot littéraire, on désigne sous le co*.de i négrier > les romanciers qui font écrl»leurs romans par dss malheureux — le* tègCl,— qu'Us paient d'une manière dérisoire.
Une de ces listes, raconte la Presse atioeU

a été communiquée à un romancier qui y _> -- 'J'
et qui déclare qu'on l'a injustement accusa .aussi veut-il poursuivre les auteurs de cettâcalomnie (deux dames, paralt-U). SSU '.JEICM
un procès dévoilerait au grand jour les nonj
de ces entrepreneurs de copie bâclée para»
lâcherons, et les vrais négriers, prêventi
veulent dissuader leur confrère de (aire ù
procèa téméraire. De groa bonnets du ro~ .apopulaire se remuent beaucoup.

LE SALUT ASE PTIQ ue
Le docteur Valentln palpasse, médocinTj

l'ambassade de Perse à Constantinople, nouaconseille de renoncer à la mode de la poignj,de main , qu'on remplacerait par l'adopta
universelle du Salut oriental , appelé < i (~ £ ,
nah ».

La poignée de main est une Institu tion
répugnante , un esclavage honteux , un fléau
sans pareil. Quand on pense, le soir, au nom.
bre de mains visqueuses , ou fiévreuses , oamolles, ou dégouttantes de aueur , ou dé».
gréablement sèches, oa osseuses, oa grasus "
ou velues , ou malsaines, ou suspectes, qu'on àété obligé de serrer dans la journée — peu «'«(aut qu'on ne soit pris de nausées.

Pour ceux qut ont peur de maladlei coati,
gleuses, sjoutona qu'on a calculé qu 'un centl-
mèlre carré de peau de main était pian if
d'environ 80,000 microbes.

Cependant , nous pouvons faire remarquer
aveo le docteur ^«Ipasse, qu'il est uue maniéré
de saluer des plus simples, des plua gracieajji
at des plus... hygiéniques. Vu que, elle , aeule
est exempta de contamination, puisqu'il r, ; &paa contact. Cest le salut oriental, el charmant
dans son geste, sl significatif dans son exprès,
sion, appelé « téménah >.

Ns veut-on pas signifier par ce geste à celui
à qui oa l'adresse, eu portant successivement
la main droite sur le cœur, les lèvre: et le
front: ta personne est dans mon cœar , su
mes lèvres et toujours dans ma pensée i

Les chercheurs européens qui ont TOUIUsubstituer par mesure d'hygiène autre chose à
la poignée de main se sont embarraités , et
faute de trouver un autre salut , ont hissé la
poignée de mata.

LE MONUMENT DE NUMAHC E

Le roi û'Eipegne est à Soua pour présider i
l'inauguration du monument élevé sur lei
ruines historiques de Numance.

KamancerappeUedanarblatoiredel' antfqalté
aa siège héroïque, aussi célèbre que calm de
Saragosss dans les annales modernes. Dai
fouilles récentes, pratiquées à deux kilométrai
de Soria , ont mis à Jour d'Importants vestiges
de l'antique cité des Numantins, petite répa-
bllque Indépendante fondée par lei Gaulois
dans l'ancienne Hlspanle. Rome usa longtemps
conlre elle ses légions et Scipion Eallien , le
vainqueur  de Carthage, n'arriva à se rendra
maitre de Numaoce que par la famine. La pij.
part des habitants se donnèrent la mort et la
ville fut détruite de fond en comble par Scipion,
en 133 avant Jésus-Christ.

Cet épisode glorlux de l'histoire de l'an-
cienne Eepagnê a inspiré à Cervantes ion
poème dramatique, la Destruction de Numanci.

LE PAIN DE 54V0W
Le syndicat dea oavriers nouiaugeri ae Paru

prépare aax Parisiens un gâteau de aa tiqua,
U veut c saboter » leur pain.

Le « sabotage » eat nne opération qai con-
siste à cacher la matière première coudée par
le patron à l'ouvrier. Avec ce procédé, on ruina
un industriel plus facilement encore qu'eu
recourant à la grève. La c sabotage > est ca
progrès.

Par extension, le « sabotage » peut atteindra
auasi le client. Il parvient alors au dernier
degré de la perfection.

autant que Llnet te , davantage même, 11 avait
espéré avec cette confiance areagle qa'oa mit
en son dernier recours ; compté aur le miracle,
parce qa'il n'avait plua à compter sar autre
chose.

Devant la grotte , 11 a'arrêta. Eu ce momint
solennel , n'encourait-il pas encore une respon-
sabilité t

Cea responsabilités envers Llnette rongeaient
aa vie. En assistant à aon martyre, il s'acculait
d'en être la caueo. Si, en ae mariant , 11 ett
songé à ceux qui naîtraient do lai , 11 aurait
pria ses sûretés à tous lés points de vue, 11 ie
serait enquia dea atavismes , et 11 ne serait pu
entré dana cette famille où des maladies héré-
ditaires étalent à redouter, II n 'aurait pas nne
enfant infirme , eh; dehors de la vie, en dehors
du bonhear.

Dieu seul pouvait réparer aon imprudence
et c'était à lai de le fléchir.

11 lui sembla que la guérison de Llnette dé-
pendait de la ferveur de ea prière, de l'état de
ton àme, et U ae laissa tomber dmat »
grille qa'on venait de fermer, flxaut ce» mil-
liers de béquilles auspéndues à la voàte ro-
cheuse, ces vieux bâtons noircis , aux poignées
usées, qu'éclairait le scintillement des ciergei.
objets vulgaires, revêtant en ce lieu un aipect
vénérable et mystique, tels que les lambeaux
de drapeaux sur lea mura dea Invalides.

Ces trophéea , au|ai , disaient de* victoires.
Ici, la raison et la'science avaient élé terrai-

Bées par la volonté divine ; mais cette inter-
vention aurnaturelle, comment la déterminer i
Qaele titrée avalent-Ile au miracle, ces pass ant
innombrablea dont Vex voto rappelait à Jamais
la souffrance et la guérison.

(A suiorej
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FAITS DIVERS
tTMNQEft

j,,. vol da Comptoir «Tuncomp te.  —
gar la flamande da Matin , le dcc'.eur KapUn,
«al accompagnait Oailey, à bord de la Cala.
ri**, a adresté à ce joarnal an câblogramme
4oat voici la teneur ;

i }» ta* con v cqué par l'sgence RIcholeon , qai
ai priait de pa|ser 4. rue Meyerbeer. On me
deaaudalt d'accoppagner le baron de Gravald
qai partait Wré une croisière à bord de la
Cattirina. ¦

j'étais recommandé par nne sommité médi-
tais.

Jo partis. Le 1 « août , nous quittions le Hfl-
ws, à neuf heurea du aoir.

te surlendemain, une tempête terrible écla-
tait. Ella dura cinqaanta-trois heures .  Le
baroa était inquiet.
U 9 août , noua arrivlona à Las Palmes.
U baroa uops avait déclaré i toua qaa aon

IOB véritaW* était M . Jacques Grandet , que
lai et sa femmo étalent de Bruxelles.

Soua taieeant tous à bord, il voulut daaeen-
dre seul à terre. Le capitaine a'y opposa éner-
llquement.

Nous reparu -nos. En route, le baron devint
taelturne, pôle U eut de long conciliabules aveo
la baronne.

Dans la soirée, parfois, elle se mettait au piano
poar accompagner aon prétendu saarl qql
chantait. - r »

Le 14 août , noua fîmes escale à Saint-Vincent
(Téaérlffe). Personne ne descendit.

Chacun des passagers mangeait séparément,
saaf Gallet et la Merelli, qui prenaient leurs
repu ensemble. Je visitais Gallet deox fols par
Jour; il ae renfermait dana un mutisme prea-
cas complet.

La Catarina arriva à Macelo- Le capitaine
nfma de descendre, alléguant un accès ' do
litre, et oïàoaua qa'on fll, toate Immédiate-
ment pour Camamu. Arrivés tu se port ,
M r- ' Merelli , le baron et moi descendîmes à
tarra..

La Catarina reprit aa marche et noua arri-
vistes à Bahia le SA courant, à midi. Le
baroa et U baronne quittèrent le bord à trois
heures et farent immédiatement arrêtés sor le
remorqueur qoi les conduisait à terre.

Quand noua arrivftmea ao bareau de poliee,
Ujttaio baroa, m'adressant la parole en alle-
naol, me proposa 10,000 fr., puia so .coo , al Je
(Marais qu'il était  réellement Jacqaea Gran-
iat. Il ajouta que la police de Bahia aurait penr
di loi et le remettrait bientôt en liberté.
- Dites aa capitaine qu'il peut compter aar

sol, dit-il èneosç.
Je répondit négativement à ses proposilione.

Le lendemain , la police opéra ane saisie dans
lit bagages. E Js trouva 24,000 livres sterling
•t deux bagues ornéea de brillants.

lia conviction , formée aa cours da voyage,
(lait qoe Gallet étalt an aventurier, sans qae
|i pane toutefois préciser son rôle.

Le cousu! jde France, M. Pommayrao, est un
Parisien énergique. La police de Bahia est
charmante.

Détai l  piquant : le yacht a été pris à son
arrivé* à Bahia pour an navire de gaerre, et
m capitaine de valsseaa brésilien' en grande
terne Tint saluer le baron, qui le reçut et lui
offrit uas bouteille de oe Champagne qu 'il
t'avait paa payé."s

L'aOalre des rafflaerles Say. — L'aa-
lopsle da corps de M. Crosnier, président da
louell d'administration dea raffineries Say, a.
I'i faite mardi matin. Elle a démontré qa'il
¦agissait d'un suicida.  La vict ime a'eat tiré
tu balla de revçl?«x qui & ité retrouvée dans
l'i fite dorsale. Du traces de cyanure de po-
àtttom ont été constatées dans l'estomac.
U Temp* dit qae le suicide de U. Crosnier

h pu cause dana lea aSalrea de Bourae de
tommerce l'agitation qoe l'on cralgnc.it .  Les
«un ont trè.) peu baissé.
.U Temp* est autorisé par l'administration
<t la raffinerie Bay à déclarer que celle-ci
lut nullement engagée dans les spéculations
Il out »BùB& le suicide 4e U. Crouler. L»
""cerie est «n état de faire face à âes échéan-
*¦• Le travail continue comme «upaçnvaiRt

U-Crosnier a emprunté à la raffinerie Say,
«M lommel importante», et a mis en circula-
Bon, pour un* somme considérable, des trai-
'« nr des raffineries d'Bgypte qui ont été
Comptées à p»rie sans pasaer par aucun
i'<»i établissement de crédit de cette place.

L ' directeur de la Société Générale dément
»%rlq\i8uitnt dans le Temps que cette ao-
'*" ni aucun grand établissement de crédit
•"«des engagements avec Crosnier pour une
•MBe quelconque.

W«nt enlevé par an alg io. — Dana
"'allée d'Aoïte, an aigle a'eat précipité aur
-"» femme qai portait an enfant d* vingt-huit
gou dans aes bras et a enlevé l'enfant , laissant
"Pauvre mèra folié da doutant. '

*uiltat le fait connrç, pn gjoçpe da aolsanta-
'" Paysws, sous ' ta conduite 'd'un curé, se

H _ I '* r8«l»eMh* de l'aigle et de sa proie,
«raat rapporter à ta pauvre mère au moina10 fîtes de son fils.
l »m lear$etiôfru n'ont abouti à rien.

Ullea que cellea dea Chasaeurs oa Gentils-
hommes, dts Merciers oa tiaxehanda, dea
Préparateara ou Tondeura de drap, des Tan-
neurs et Mégies i e i s , dea Maréchaux , dea Ua-
qona et dea Bouchera. Cea troia dernlèrea exis-
tent et portent encore le nom d'abbayea. En
oatre, cette dénomination s'étendait auisl à ta
maiion ou k l'auberge oh oas Institutions
avalent laur alège.

Ces allocutions remontent à une haute an-
tiquité, dana toua lea caa aa XIV* siècle , et ne
portèrer t paa immédiatement le nom anlforme
et général d'abbayes, mais le nom de m»i
triées, aoelétéa , cLavaochées, mystères, etc.
Ainsi , noos constatons l'exiitenoe de la Société
dss maréchaux en 1385, da U Société d* che-
vauchée dea boulangera et des meuniers en
13S3 , la dissolution d'une première Société de
maçons en 1390, l'existence d'ane Société de
tanneurs en 1392. Ea 1413 , par contre , nous
surprenons en pleine activité ta • grant bay
(sic) de Erlbor », toit  l'abbaye dss Chasseara
ou Gantllâhommes, composée de 40 membres
on compagnons, qui sont i dt ia mission de la
tenta et don tavllllon d* celle grant bay >. Les
aspirants à cette maîtrise n'y pouvaient étre
admis comme membres qu 'à 1* eosdltlon d'ob-
tenir l'unanimité dea auSrasaa d* U corpo-
ration. Cette jurande tomba déjà vers ta fin da
XV* siècle.  Le £4 octobre 1423, le gouverne-
ment de Pribourg rend ane ordonnanes à te-
neur de laqaelle ¦ lottes les bays de la villa >
sont tenues da régler par convention les con-
dit ion» EOUS lesquelles elles peuvent siéger
dass qne auh*rgt et la manière dont ls
desservant doit leur fournir la local, 1* chauf-
fage, la lumière et le e*I.

Enfin nona teratlnaroat ce petit exposé par
le document 1* plua •xpllelle qae nona ayOas
pu découvrir jasqa'à préfet at qai nous con-
tre ane abbaye ayant poar organe un abbé ,
qoàtrf maître * et un prieur ;

3alon acto reqa en lat in par le notaire Mmo' ,
de Pribourg, le 20 février UU, l'aftfayefabbatla)
dea tierciera oa des Kuthiad* ds fiibouig,
représentée ' par Jean Thuner, abbé, Ulll de
Nidau, Peterman Wolf . Rodolphe PhafTo, Jean
Bran) , maître? , et Jsik.ll Gl inepf , prieur des
membres et compagnons de dlta abbaye, d'une
part, et Peterman Boris , aussi compagnon dè
dit* abbsys, d'autre part, font la convention
f  uïyanto : < ce dernier s'engage à tenir ta
* dite abbaye et à eèrvlr sana dol lat dits com-
« pagnons talon lea bons us ai tas fepnnea cou
• iames entais jasqa 'à présent, à partir ds ce
«joar jusqu'à la Ssint-J&cquei» on au SSJutllet
a procha in , pour le prix d*4 livres ét 13 sols
« et de là pendant trois anuéea consécutives à
« raison de 9 livres et 4 sols par an , payablea
« aa deessrvant susmentionné par ia dite ao-
< ciété. U «at d* plaa anteoda qaa ta desser-
< vant devra habiter ta cuison qu 'el le  Tient d*
« louer et qoi appartenait autrefois à Jean
«Tbomi et payer annuellement la eans qai
« effeçte cet Immeuble. •

Ces quelques faits suff isent ,  noas semble-t-11,
pour montrer qa* 1* mot abbaye ne signifie
pis seulement un couvent  oa tin monastère
ayant à ta téta on abbé oa ane abbssse, mats
encore uae maîtrise, oa ane jurande , oa une
corporation de métier, et qa*. dans e* sens, o*
mot était déjà employé au XVU< aiéoié, par
conséquent bien antérieurement à la Réforma-
tion. Il est toutefois à remarquer qae, chez
noas, le préaident ds cette corporation a cessé
dè lionne heure d'être appelé'abbé et a pria
plutflt celui de régent (Zunftmëleteri

Incendie. — On nons téléphone :
Hier soir mardi , vers 11  ̂h , un ln-

cendio a détruit à i'«ntrie da vilh ge d»
Famgny-le Grand , ls a cie ri a mécani que et
machine à. battra Mettra.» et C*. En na
clin d'œil, la bât iment  et les tas de planches
«voisinant l'usine étaient embrasés.

Leectau et ss. fêratce çottut è. grand'peita
s'échapper par les fenêtrea. La bétail, soit
1 cheval. 2 chèrres, 5 brebis , le chien de
garde, nn nombre considérable de poules et
tout le mobilier sont restés dans Ira flammes.
Une qninzaiue de pomper de tons les villages
environnants étaient f or les lieux. L'in me nb le
était taxé 21 , 000 francs , m ais I» Perte est
encore considérable ponr le propriétaire , car
des réserves considérables de bols et àe
planches n'étaient pas assurées . .

La canse dn sinistre est inconnue.

La mobilisation. — Lis coors préparatoi-
res anx grandes manœuvres ont commencé.
Ce matin , dès 7 heures, sos rnes étaient
extraordinairement animées. La plupart des
trains «raient da retard. Ls mobilisation
dut qnatre bataillons fribourgeois ne s'en
est pas moins effectuée arec beaucoup d'or-
dre et de discipline. Les bataillons 16 et 17
avaient rendez vous à U caserne de la
Planche; le 14 snr la place Notre Dame et
le 15 dans la conr dn Collège.

Le temps si maosssde ces jours derniers
s'est é claire! et le gai soleil ajoute encore a
l'entrain de la troncs. A 9 heures, l'appel

9 h. 30. — Extinction des feux.

DERRIERES DEPECHES
La paix russo-japonaise

Fortamoalh, 80 août .
La séance de la Conférence de la paix

a commencé mardi matin un peu après
10 h. M. Witte avait reçu pendant la nuit,
croyait-on , des instructions inflexibles ;
U avait le droit et le devoir de repousser
toute proposition japonaise concernant
l ' indemnité  de guerre. Lorsque les pléni-
potentiaires se mirent en rouie pour Navy-
lar d, chacun sentait qu'une heure solen-
nelle était venue.

Tout à coup, à l'Hôtel "WenEWorlh , le
timbre du téléphone ae t ;.it entendre.
M. Sito 'reçoit le bulletin officiel de la
séance et le communique aussitôt . On
apprend ainsi que la Russie remporte la
victoire et que le Juron , en préacnea dç
cette résistance inébranlable, abandonne
toutes te» prétentions.' Ce fut un vrs i
délire dans l'HOtel Wens\rorth. Ls fouie
a fait  à M U .  Witta  et de Rosen , à leur
apparition derant leur hôtel, une ovation
assourdissante.

Paris, 30 aoftt.
Tous les journeaux se réjouissent mo-

ment de l'scçord intervenu entre les plôV
nipotentiaircs russes et japonais. Ils attri-
buent cet heureux résultat à .l'initiative
du président Rooserelt, dont ils fout un
rif éloge.

Le Matin dit que, quoi qu'on dise et
quoi qu'on fasse , Rooserelt est le grand
va inqueur de cette lutte de géants.

L' Écho âe Paris dit que le monde en
tier adressera des remerciemen ts à celui
dont l'activité et l'énergie ont eu raison
de l'intransigeance de ceux qui récla-
maient trop et de l'obstination de ceux
qui no don n aie nt pas assez.

Le Figaro dit que |ft grande sagesse
du car est d'aToir compris qu'il conve-
nait d'arrêter les frais, de l'sveaturo.

D'autres journaux constatent  que le Ja-
pon a donné un bel exemple de " modéra-
tion.

Londres, 80 août.
Oa télégraphie de Portsmouth à la

Morning Pott que les Japonais ont an-
noncé officiellement que la division de
Sakhalipe sera faite au 50" degrâ de
latitude; la délimitation sera détaillée
dans le traité. La conférence ne tiendra
pas d'autre séance jusqu'à l'élaboration
du trai lé .

Porlsmontb, 30 août.
La bruit court qu'il existerai t une

aorte d'a ccord secret derrière le traité.
"*

?_£ t̂te,*"interrie'w£, s'est déclaré
très surpris de ce que le Jspon ait cédé
si rite §i}j tous les points. M. Witte fait
surtout ressort ir  que la Russie ne paie
pas un kopeck et qu'elle obtient la moi-
tié de Sakhal ine .  L'impression générale
est que la Russie remporte virtuellement
la victoire.

Parla , 30 acût.
Oa têlégvaph» de Portsmoavfa au Afo-

M. "Witte, interriewé, a déclaré que
c'e st une paix honorable ; la Russie n'a
rien cédé de contraire à l'honneur et aux
intérêts, des Russes. M. Witte croit qae
la rédact ion du traité ' durera quelque
temps, car les Jsponais . iont lentf. Bfl
tous cas, aucune des questions a discuter
ne peut rompre l'entente ; la paix eat
faite et elle sera signée.

Portomônth, 30 aeût.
Les Japonais publient uoe note disant

que le miktdo, obéissant fc un esprit de
conciliation parfaite , a autorisé les pléni-
potent ia ires  à abtndonner la question du
remboursement de l'indemnité et a con-
senti à la dirisioa dç Sakh|line.

M. Witte ét le baron Komura ont
échangé des télégrammes chaleureux
arec M. Roosevelt. Oa croit que la paix
sera bientôt suivie d'un emprunt-russe et
d'un emprunt Japonais. Il est possible
que le traité de paix soit terminé avant la
Qa de lu semaine. Uae nouvelle clause
serait ajoutée pour la conclusion d'un
trai t é de comm res.

Portamonth (OfiVe '), 80 coût.
Dans la séance de mardi après midi,

la conférence a discuté lea détails du
traité de paix. EUe a décidé de confier la
rédaction du traité fc UH. de Martens,
conseiller ruase et Dennisson, conseiller
japonais, en leur donnant comme ins-
truc tions d'acherer leur trarail aussitôt
que possible.

Portamonth, 80 août.
L'entretien de mardi entre MM. Witte ,

Vanderbilt et le représentant de Rockefel-
ler a porté sur la possibilité d'émettre un
emprunt russe aux Etats-Unis. .

Les correspondants des journaux ja-
ponais expriment leur mécontentement
$e ce que l'accord relatif » Sakhaline
oblige les deux parties fc ne pas fortifier
l'île.

Londrea, 80 août.
Les gens bieu informés croient que le

Japon obtient une compensation au moyen
d'un traité secret.

Neiv-York , 30 août.
On annonce qu'un armistice entre lea

belligérants devait  ôtre conclu mardi
après midi.

Londrea, 30 août.
Les journaux sont unanimes à se fé-

liciter de la conclusion de la paix et fc
faire l'éloge de la magnanimité du Japon.

Angleterre tt Japon
Londrea, 30 agût.

La Morning Post confirme que ïe nou-
reau traité anglo-japonais sera signéipro-
chainement.

Tanger, 30 août.
Le Sultan a écrit au ministre de France

i Fez qu 'U persiste à considérer Bou-
Mziam comme un de **s sujet» et refuse
de le mettre en liherré.

Varaovle, 30 août.
Le gouverneur général Maximovitch a

reçu son congé. On désigne comme son
successeur probable son adjoint; le géné-
ral Skalon.

Parla , 80 soût.
Le Matin annonce qu'il existait à la

raffinerie Say une caisse d'épargne et
une caisse de secours destinée aux ou-
vriers et fia employés. Une grande in-
quiétude règne au sujet des sommes
versées par eux à ees deux caisses.

Londrea, 30 acût.
Le correspondant de la Daily Mail à

Tokio apprend que le nouveau traité
ang lo-japonais est définitivement signé.
Il a des raiaona de croire que le nouveau
traité étend celui de 1P02 d;ns je sens de
l'établisiement d'une communauté d'int é-
rêts absolue des deux puissances en
Exirôme-Orient.

Parla, 30 soût
On manda de New-Y-ork si} Matin

qu'un télégramme de Bahia au Herald
annonce quo Gallet a roue les eaero-
queries  au préjudice du .Comptoir d'Es-
compte.

Bile, fO soût.
Les crainte que l'on arait pour le sort

des trois ouvriers éta i t  heureusement
raines. Ces hommes ont pu s'abriter â
temps sous un escalier quiles ! protégea,
Ils sont sains et saufs.

iiàip , 30 août,
Ce matin, un peu arant 10 heures, un

mur s'est écroulé pendant des travaux
de démoli t ion , en haut de la Rue Franche.
3 ourriers ont été ensevel is  sous les dé-
combres. Les traraox ds sauvetage ost
été immédiatement entrepris
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L'HisroiRB. LB TBXTS BT LA DESTINéE co CON -
CORDAT DB 1861, par l'abfai Eut. Sévulre. I0'8!
carré fsxiv 702 page»; : 8 francs. [P. Latbiel-
la~ox, éditeur, tt, rue Caisette, Psrls V1«J.
Dapuli Qai la Chambre du députés s voté

le projet da loi anr la séparation daa Eglises et
d« l'Eut , B ! qua laco«iBtaiiona4n&torla_ltnan-
mée ponr l'examiner, l'a approuvé, 11 imports
da aavolr exactement ce qa'il tant en penser el
ca qu'il tant attendre da régiras qa'il nom
piépu».

Spaa doute , pour se former ans opinion, l'os
peat recourir sut longs et Importants débati
qai ont ea liea a la Cbambrê dea dé putés sut
ce grave sujet , ao rapport de U. Briand qai
les a précédés, aax différents ouvrages et aux
naaibcaax articles qai ont para i o:Uc oecv
alon. Dins cea documents, l'on trouvera las
éléceoti l'on Jugement série use m eet mot ivé .
Mils cea éléments Sa trouvent épaçs an uno
H ul i ' . ta do d{ volumes  et de pub' .! c i t ions ; puia
OB ae heurtera aux op'nloas, souvent le* pia *
disparate» , qui dérouter t et déconcertent même
les hommes compétents en cea matièrea- Com-
ment a 1 ors connaître sûrement et rapidement
la vérité î ce qai est ane nécessité poar tou s
i, VbtMïe *cta»ll» en Fraaw. 11 est 1 craladre
qae l'on EC s'égare au m i l i e u  do toutes cea dis-
cass ions , cu qae l' on ne perde an temps pré-
cieux en d'interminables et peat être stérile s
recherches.

Anssi, pour se galder aur un terrain al péril-
leux et poàr contrôler lea affirmations qu'on
entend fatalement autour de soi , et qa'on lit
journellement, U est indispensabl e avant tout
d'avoir en aa possession une étude d'ensemble
aur toutea lea questions qui on Mé aoulevtea
par le probième sl ardu et sl compliqué da la
séparation, et sur les événements qui ont
amené parmi noua la discussion de cette ré-
forme, Cetteétude»'imposera particulièrement,
si elle est écrits «cee méthode , clarté, calme,
modération et impartialité.

Or telles aont] loi; qualités ".du travail Ida
U. l'abbé Séreatre : I'BISTOIBE, LS TEXTB, LA.
DssnisSB DO COXCOKD.LT DB 1801, quil vient do
pabllar i nouveau, aur &** Instancea tria pres-
santes. Ce trarail d'utile sruth&se, déjà tout
remarqué, a été ravisé avec soin, entièrement
refonda st tris amplement développé. II se
présente matnteDsnt avee une form * teienli-
fique et une importance qu'il n'avait point pri*
mlttveme&t.

Comme l'indique le titro, l'ouvrage aa divise
an trois parties. La première partie est consa-
crée i raconter les négociation* et la signature
da Concordat, ta ralificçiion à Rome et ta. pu-
blication à Parit , ton acceptation et ta publica-
tion par les divers gouvernements d* France ait
X I X  i» liicle, et met au courant dea débat* ao-
luels. Sans la seconds pmlt , IVulcur  donne l 'é-
noncéel le commeniair* du Concordat, le compara
avec ies au(r«s coacardaU tt U* article!  < _ rjatii-
que*. Après avoir longuement répondu i cetto
question -.Quel* doivent être, dant la France aa-
luelle.le* rapports de l'Eg lise el de l'Etal I »•
l'abbé 8évestre, dana la tr^&me partie, Indi-
que les auteur* de la dénonciation d* Concordai,
d'après l'expoaé Impartial des _Wt*,i_* t** """*de l'abrogation du Concordat , ea s'en t**?f°F*
tant, avanttout, aax discussleBaréctnte»'l * .Chambre des députés qai soat très minutiens».
meut étudiées %t tii>» complètement résumées.

Eofin l'ouvrage se termine par un appendice
de plus de SOO pages comprenant les principaux
documenta qui ont trait : 1» au régim* concor-
dataire en France ; 2« à la séparationd * lEgllte
et de l'Eial dan* notre nation ; 3° aux relation*
de l'Elat fronçai * avec le culle protestant et le
culte israélite ; 4» ou régime co&oriialaire chez
le*_ aulrespays. Lea documenta les p l u -  récents
l'y trouvent : J llocution du Souverain Ponlife ;
extrait dit rapport dt M. Briand ; lettre de* car-
dinaux français ; délibérations protestante * et
israélite* par rapport à la séparation ; projet de
loi volé à la Chambre de* déput i t ,  le 3 juillet
1903, etc., etc.

A s'en tenir au simple éoonol des titres des
principaux chapitras et de l'appendice, on se
rend bleu compte de la valeur et de la richesse
de co volume. la réalité toute* Us question*
Ùs(ort9ues , touies tes guettions juridique»,
toutes ies guettions philosophiques, qoi se rat-
tachent au Concordat, eonsèqusoiftsat à la se-
paratlon de l'Iglise et de l'E _ ¦:, so.nt traitées
par l'auteur, de telle sorte que «pa étude forma
an TéBITABLB IUKUBL sar los rapporta de
l'Eglise et de l'Elat.

Cetts étude eet donc appelé* k é ire , k l'heure
aetuell*, un excellent ins tru-v  . :¦¦ •. de travail
pour tous : sénateurs, députés, ; oi iclste» , pro-
fesseurs , prêtres, hommes lnH-ituts, d'autant
plas qu'ils trouveront encore &->ai le corps de
l'ouvrage, pne bibliographie tris détaillée et dea
notes fort nombreutet qai lear fourniront des
résumés d'immenses travaux et dea éclaircis-
sements sur dea pointe d'histoire très débattus^
Eu tout cas cette étude mérite ua réel succès.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Su eo août îc t - 'i

BiEOUi' .TRE

Août I 24 25 26 27 281 !r9 SO I ÏÔût

THB&X01t_tTKB C. 

Août | 2t; 25 2e.t«7 , sa, UD 30j Août
8 h. m. i 141 14 17 13 la lu ll 8 h. m.
UL s. 16 19 *l 11 17 16 1 b. a
8 h. s. U 18 15 14 13 U g h. s.

Température mail cura dans lea
S4 heures 10"

Température minimum dans Isa
24 heurea 9»

Eau tombée dans les 24;b. 26 mm.
_ „ f Direction S.-O.
Ve *̂ j Force i '¦ faible
Etat du ciel nnsgeux
Extrait lts otsemtless du Sureau esstnl da Sulsb :
Température à 8 h. du matin, Is 29 aoftt :
Paru . 13» Vlenns 1&»
Remo 14» Hambourg 13*
Péterabourg 8« stockholai 12»

~~ D. PLaiscBsasi.." gérant-

t
La communauté des Pères Cordeliers de

Fribonrg a la douleur de faire part de la
perte très sensible qn'elle Tit Bt d'éproarer
en la personne da

Tris RWnna Pire Plaw Çintsto BOYET
j y  en Théologie

dé.-ê J& !a 80 août, mnni deç Sagement* do
l'Eglise. "

Le regretté défont était dans-la 80* an-
née de eon âge, la 53* de sacerdoce et U
42* de profession reli gieuse.

Les fonérailles auront Ken dans l'église
des Pères Cordeliers, Tendredi \" sepUm:
bre, à 9 henres.

R. i. r»-

(gÏBr Demandez :
Téléphone N° l-H !

et dltea i osa da«es : Rien ne favoris* la for.
motion du sang, na tortille les nerfs at ns
remet des accès de faUgae comma l'ussge
Journalier da Cacao k l'Avoine ia Hauaen i
Ctaael. Produit authentique ç* aj vend qu'en
cartona bleua à 1 fr. 50, jamais autrement.



Boucherie Dreyer
Pour causa de fourniture militaire, on vendra, à

partir de demain, de la dépouille, tels que foie, coeur,
graisse, têtes et pieds de bœufs , à trèa bas prix.

SÉiirEW Biiai
absent

¦pour service militaire
tiu 30 aoOt au 16 septembre

A VENDRE
oMen d'arrêt

Se l l e r  Gordon, 3 ¦', ans, 9 chis
aea, essai. H385î K 3091

Ernest Cantella,
& Sclunlttcn, Fribourg.

#S(è##®#®®®®##i>iii##«####'»###^#iït########® S»

GRANDE MISE EN VENTE DE FIN DE
du 22 août au 22 septembre

autorisée par la direction de la Police du canton de

Notre liquidation de fin de saison offre des avantages sans précédents. No
nombreuse clientèle à s'en rendre compte par elle-même.

gn lot d 'étoff es pour robes -mg^m^
vendu à des prix d' un  bon marché jSÉr^ ^P
incroyable

Draps pour habillements en bieu et en noir, prix de liquidation de fin de saison , 2.95.
Tabliers fantaisie, à manches et sans manches, vendus à prix coûtant ou avec 5, 10 et 15 °|0 de rabais,

BWT Nous offrons, d'autre part, au cours le plus réduit TK

Vaisselles
Pots à lait. flO cent .
Pots & conJItcrc , IO O.
Vases & fleure. -
Tasses, IS cent.
SouN-ta_ .se H . IO cuit.
AaslettFM blanches, 1 3

Agents
Une Importante maison de gros

demande dea représentants s la
commission pour la rente d'arti -
cles de consommation d'un écou-
lement facile et régulier.

Conviendrait à des personnes
disposant de quelques heures pat
jour en dehors de leura occupa-
tions oouitntes.

Adresser les offres par écrit,
sous chiffres HS086N, à l'sgence
de publicité Haasenstein et Vo
Ele , Neuch&tel. S086

Telle ae ceten snZf rf JT lit I *5ÈÉÎïï* I

I :~XlÀ».m labeur 57 92 183 210cm. TapÎ8 de lit blanc Tulle Cirée, 1.10, 1.50, 1.65

ècrue et Pluncnle 
j 

Grande lay . 150 cm. ù ^enTle mètre

pïS u.85 1.25 18.25 3.55 j j 2.60 | ] BEAUX DESSINS, BELLE QUALITÉ

Tapis blanc de table de nuit, 0.40. Tapis guipure blanc, pour commode, 1.40. Tapis de commode,
couleurs, 0.80. Descentes dè lit, 1.80 pièce.

Pantalons avec taille, tout doublés, pour garçonnets, 1.95, très solides
Pantalons pour hommes, chemises couleur, chemises blanches, chemises pour garçonnets
Corsets de Paris, gants, bas, chaussettes, cravattes, porte-monnaie, valises

Paniers ; Parapluies
Malles de voyage . ,coton , laine, sole

en osier
_r. _j .- t * parlir de 1.45Grand choix *

Distributions de ballons aux acheteurs d'au moins 2

Grands magasins Â LÀ VILLE DE PARIS

Q0gr Maison reconnue pour* vendre

PUBLICATION
Ensuite de la pénurie d'eau filtrée qui

résulte des hautes eaux consécutives de
ces derniers jours , Messieurs les abonnés
sont Instamment priés de l'économiser au-
tant que possible jusqu 'à nouvel avis.
"~"T ON DKUANDK _«y j *  J*J  t J
de suite un bou dj

 ̂
(tf t (L i£J21 01Z t

ouvrier ferblantier 
J

ainsi qu'un SC il

APPRENTI fribonrgS'adresser chez M»« venve S *
Pierre lisgnet & lils, 183, . . .  , „„.,„
rue du StaldeD, Fribourg. aOîCllt pODI SerïlC3 militaire

HBOURCS, rne dc
BERNHEIM & (7
econnue pour vendre bon et bon

Lausanne, 4

40 différents
Classeurs

Syatfeme Maxim , N «-
([iiniH , A N H I I I .IIU , SU' II -
neoken , Lelts; , Shan-
non, Zelsa, Stolzenberg,
Fortachrltt , eto.

N o u v e a u x  ClaSStUrS
sans perforation.

Prix très modérés

KAISER&C'9, Berne
Rae da Marché , 89 41

Visitez nos magasins!

de belles étoffes pour robes pure laine à 85 o. le met. ;
de belles étoffes pour robes pure laine, 1, 1.15, 1.35;
de belles nouveautés en 120 cm de large à 1.50;

cette série est spécialement Â recommander ;
étoffes nouveautés, - élégance et qualité garanties,

11.65, 1.70, 1.80 ;
étoffes noires, marchandise de qualité irréprochable,

90, 1.15, 1.35, 1.50, 1.65, 1.80;
étoffes noires, qualité superbe, 1.95 à 3.80.

Plumes, duvets
potsr Ut

de 75 cent. & 7.BO
la livre.

Coutil pour mettre ta
plume, raye rouge

ou Pieu
le mètre. 0.95

A VENDRE
la malaon Botb. M INO û la Grand'Rue, N» 7, Prli .
«G ,OOO francs. Rapport : 6 t/s %. *

S'kdresser au notaire Hsurtmann, k Vrlbourg. £723

SAISON
le Vribourg

Nous invitons notre

Cotonne pour chemises
le mètre, 30 cent.

Grand Choix

Miroirs

xnarclie IM


