
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSE

Ptt semaine . • • • Fr. O 40
Par mois. ."" . • • • » 1 50

ÉTRANGER
pu semaine . • • • Fr. 0 80
p4r mois » 2 80

Nouvelles
du jour

A défaut de M. Rouvier, quine parle
p»s, le Temps d» Paris donné sur le
conflit franco-allemand des notes semi-
officieuses destinées à canaliser l'émo-
tion. Mais il reçoit aussi de Berlin des
télégrammes qui ne sont guère rassu-
rants. On y dit que la note Rouvier a
eréé dans divers milieux officiels alle-
mands plus qu'une déception et qu'on
l'j&terprète comme un quasi-refus avec
cette restriction cependant qu'aucune
porte n'est fermée pour une discussion
ultérieure.

En France, le danger commun a con-
M_ïtié autour du gouvernement la force
di l'opinion. M. Rouvier, pour Bes né-
gociations, est appuyé-par tous les par-
tis, les socialistes comme Jaurès lui sa-
chant gré de ne pas se montrer intran-
sigeant et de faire à l'Allemagne les
concessions nécessaires, les nationalis-
tes comptant sur lui pour que la France
ne souffre pas des conditions humi-
liantes. ,

En Allemagne, on s'efforce d'assurer
que rien, de la part du gouvernement
impérial, ne justifie les craintes de
gaerre. La Gazette de Cologne dit que si
la note française ne répond pas à l'at-
tente, il n'y a aucun fait justifiant la
conclusion que la réponse française
puisse exclure la continuation des pour-
parlers.

Mais c'est de Guillaume II qu'il fau-
drait apprendre de quelle façon il en-
tend poursuivre l'incident diplomatique
qu'il a fait naître.

L'Allemagne a attendu plus d'un an
pour dire que l'accord franco anglais au
sujet du Maroc ne lui plaisait pas.
Qaand on décide ainsi de soulever une
difficulté, on sait à quelle solution on
s'achemine.

Guillaume II n'a, sans doute, eu en
vue que de dissocier la France de l'An-
gleterre. II a peut-ôtre trop facilement
cm qu'en fronçant son front olympien,
la France prendrait peur, comme dans
l'affaire de Fachoda, et renoncerait aux
avantages de l'accord franco anglais.

Aujourd'hui qu'il s'aperçoit que la
France ne ae hâte pas de baisser pavil-
lon, il se demande s'il faut exiger sa
soumission au risque d'ensanglanter
l'Europe. Guillaume II est prudent. On
peut préiumer qu'il trouvera le moyen
oe prolonger des négociations dont W
n'a pas employé tontes les ressources.
L'Allemagne est puissante. Sa diploma-
tie peut conduire l'Europe en choisis-
sant les bons moments d'intervenir.

Guillaume H est le maître de l'heure.
Songez à tout ce qu'il hasarderait en
ouvrant des hostilités. La Triplice ne
bat que d'une aile. L'Autriche-Hongrie
risque de se démembrer. L'Italie pourra
trouver une raison de ne pas marcher
contre la France. L'Angleterre a tont ce
qu'il faut pour faire subir à la marine
allemande un mauvais sort. L'exemple
Qo la Russie est là pour prouver à
Guillaume II que les empires réputés
invincibles ne doivent pas s'aventurer.
On risque de tout perdre en voulant
trop gagner.

Les journaux anglais excitent l'opi-
nion française contre l'Allemagne. Le
Times écrit que la France doit voir que
le véritable but de l'Allemagne est ail-
leurs qu'au Maroc et que, à Berlin, on
ne tend à rien moins qu'à imposer un
changement complet de la politique ex-
térieure de la France.

Des télégrammes de Berlin croient
pouvoir indiquer déjà la réponse que
fera l'Allemagne à la note de M. Rou-
vier :

Le gouvernement allemand demande-
rait que la France précisât son pro-
gramme de réformes au Maroc. En
même temps, l'Allemagne, désirant ar-
river à une entente, proposerait que les
deux pays discutassent séparément cha-
que question, par exemple, le commerce
des côtes, les questions de frontière.
Si la France acceptait £$a propositions,
l'Allemagne serait disposée à renoncer à
l'idée d'une conférence.

• »
M. Berteaux, ministre de la guerre

en France, a réintégré le général Pei-
gné, qui,, on s'en souvient, a'était glori-
fié, dans une lettre à Vadeeard, de la
façon dont il savait persécuter certains !
officiers. Le général Peigné devient
président du comité d'artillerie.

Par le jeu des compensations, le gé- :

néral Donna ' , mis en non activité par le
général André, devient membre du:
comité technique de l'infaijtfirie. C'est '
lui qui est désigné pour être chef d'état -
major du généralissime en cas de,
guerre.

La Leçon de la Crise
Paris, le it juin 1903. <

Bons symptômea,.. Nons osons commencer
par cea mots, car ils correspondent à une
réalité. La «i'e que nette' traversons ue
sera point trop à regretter, si nou savons
en dégager la leçon. Or, il semble qoe cela
commence. On a ici' conscience qoe, ai nos
voisins d'outre Rhin ont pria k notre égard1
une certaine attitude et un certain ton, c'eet;
qu'ila nous sentent affaiblis. Affaiblis d'à-;
bord, sans doute, par les revers de nos
allie», mais ansil par nne politiqae intérieur. }
dissolvante. Ua ministère, qai a trop daté, :
s'est donné pour tâïhe de déchristianiser la
Frauce. Soa chtf n'aroaait-il pas que la '
gaerre k ce qa'il nommait le < cléricalisme >
était aon objet principal et sa raison jJ'êire?
Et en même tempi qu 'à la religion, ce gon-
vernement a'eat attaqué & tout ce qui eat
lien social et force [nationale, à commencer
par i'ilée môme de patrie. Du moins a-t-il
laissé agir en liberté les contempteurs du
drapeau, qoi faisaient k sa majorité un pré-
cieux'appoint Ou vit des ministre-, — un,
tout au moins, M. Pelletan, — entendre,
sanB protester, VInternationale et, ainsi
réhabilité, ee chant a pénétré jusque dana
les casernes. Des soldats n'en ont-ils pas,
l'autre {our, offensé lea oreilles du roi des
Belges ? Tandis que l'antipatriotisme se ré-
pandait dans l'armée, la semence en.était
prodiguée k l'école... Des instituteurs s'en
faisaient ouvertement les apôtres, et des
livres a'imBrimsient toat exprès pour dis-
suader lea enfants de l'amour du paya. Da
tels exemples et une telle propagande ne se
tolèrent pss impunément. One nation en est
vite débilités. L'étranger est le premier k
s'en apercevoir et fl ua manque pas, k l'oc-
casion, de le lni faire sentir.

L'Allemagne vient de nous signifier, un
pen brutalement, cet avis. Ponr désagréa-
ble qu'il soit, l'avertissement a son prix.
DM bouches françaises, très autorisées, le
répètent et voici qu'il est entendu, dè qui
tût affecté , il y â qaelqaes mois, d'y rester
sourd Au tout récent banquet de l'Alliance
démocratique , deux discours ont éloquent-
ment dénoncé le mal dont nous sommes
atteints. Evoquant la mémoire de "Waldeck-
Bonsseau , — qui cependant porte, en quel-
que mesure, la responsabilité de notre si-
tuation présente, — M. Georges Leygnes a
rappelé que cet tomme d'Etat n'imaginait

ans France capable de € faire fi .. ore dans , touché étalement la question du patriotiime
le monde > et do icivre « une politiqut
extérieure fière et profitable >, qu 'à la con-
dition qu'elle tût < une politique intérieure
si ge et ferme et une armée paissante ».
Lni aussi, il « rêvait de fraternité univer-
selle » ; mais il savait • qne le monde aime
les forts >, et U estimait que ce serait
« crime ou folie » ds sacrifier é ce qui n'est
encore « que le plus beaa des rêves, le
devoir précis qui nous lie à l'être collectif
auquel nous appartenons... » Après M. Ley-
gues, M. Poincaré a condamné'' t'i-berretfon
des doctrines antipatriotiques » et la « fausse
sentimentalité • qui, depuis quelques années,
a gagné parmi noos < trop d'esprits chimé-
riques ». Puis, touchant d'une allusion di-
recte la crise actuelle, il a dit avec quel
« redoublement de vivacité » Nons avons
senti, ces jours-ci, « toat ce qu'il y a de pé-
rilleux, toat ce qa'il pourrait à la longue y
avoir de mortel dans la diffusion de ces
théories déprimantes ».

Parmi l'auditoire qui applaudissait ces
discours, il y avait, paraît-il , des radicaux-
socialistes, qni n 'y refluaient pas leur appro-
bation. Cest sur le rapport d'nn socialiste
que la 4°" commiision du Conieil municipal
vient de repousser & l'unanimité l'achat par
la Ville de l'Histoire de France qui porte
la signature de U. Gustave Hervé. Bon
symptôme, cV__ est na. Eu toat temps, nous
le croyons, il se serait trouvé, à l'Bôtel-de-
Vills, nne majorité pour exclure des biblio-
thèques scolaires le livre de ce blasphé-
mateur du drapeau, mais non l'unanimité.
L'urgence est enfin sentie d'arrêter les dis-
solvants qui, pendant ces dernières années,
nous ont travaillés trop activement. Sans
doute, le mal n'eit pas eneore, tant s'en
fant, tel que le prétendent certains pessimi-
tes. Des frits isolés ne suffisent pss à prou-
ver la contamination de notre armée. Elle
est forte ; elle se montrerait , à l'occasion,
vaillante, comme son passé l'y oblige. Mais
ii.est.temps d'arrêter les entreprises qui
menacent d'affaiblir en elle la cohésion et le
sentiment du devoir.

D'autres orateurs que MU. Poincaré et
Georges LBygues ont prononcé de bonnes
paroles , ces temps derniers. Nous avons
recueilli, de bouches ministérielles, des dis-
cours dont M. Combes et ses collègues nous
avaient déshabitués. Cest M. Etienne, qui,
l'antre jour , en fils de vieux soldat, comme
il s'est pins & le rappeler, a tenu nn laa-
gsge tout vibrant de pariotisme. C'est
M. Bienvenu-Martin qui, dimanche, à la
fêle de la mutualité scolaire, a signifia 8ux
imtituteurs d'avoir & se renfermer dans des
obligations professionnelles trop négligées
au profit de la pjlitique. Bon symptôme,
nous avons plaisir à le répéter, à une condi-
tion, toutefois : C'eit qae ce langage officiel
ne soit pas démenti par des abstentions ou
des actes officiels.
' Qae le chef de l'Université rappelle leur

mission anx maîtres d'école, c'est a. mer-
veille. Mais il faudrait qae cenx qni l'ou-
blient eussent & redouter une sanction. Il
faudrait surtout que ceux qui osent, comme
les instituteurs du Finistère, méconnaître
la hiérarchie, blâmer et vilipender leurs
supérieurs , y compris le ministre, sentissent
qn'il j  a encore une discipline, nue aotorité
capable d'exiger le respect. C'est pourtant
ce qa'on néglige de lear faire savoir. Depuis
la scandaleuse manifestation de Quimper ,
aucun exemple n'a été frit

Qae l'armée soit honorée, que de_ témoi-
gnages lui soient rendus dont la privaient
nos précédents gouvernants, nous nous en
félicitons. Eacore souhaiterions-nous qa'il
ne fût pas question de réhabiliter et de
réintégrer uu chef qai fat l'an des collabo-
rateurs les pins actifs de la délation . On at-
tribue à M. Barteaux l'intention de confier
au général Peigné ia présidence du comité
d'artillerie. Le ministre, qni déclare si vo-
lontiers son désir de voir la confiance et la
bonne camaraderie régner dans notre corps
d'efflders , a-t-il donc oublié le rôle da celui
qui se vanttit de victimer < k coup »ûr »,
grâce «sx indications dn Grand Orient, ses
subordonnés ? La nomination du générai
Peigné n'a, d'ailleurs, pas encore pir a à
VOfficiel. Espérons qne le bruit ne s'en
confirmera pas.

Dois soa discours au banquet de l'Al-
liance démocratique, M. Poincaré u'a pas

Il a flétri la politique qui ae résume dana la
gaerre aux moines. B a raillé ces « demi-
philosophes » et cea c fanatiques invertis >
qui veulent « imposer un modèle unique à
toutes les intelli gences humaines ». U ne
parait malheureusement pu que le cabiuet
Bouvier renonce tout é fiit k ce système dc
gouvernement, puisque, avant-hier, il mobi-
lisait la police pour nne exécution de con-
gréganistes. Trois Picpuciens, dont un vieil-
lard de soixinte-dix-nenf ans et un mission-
naire en convalescence, cc.-_____ cttsi.nt le
crime d'habiter ensimble. On est entré chez
eux de force et ou les a expulsés. Le con-
traste a été souligné de cette rigueur eontre
de si ictoffeniifs délinquants et de la tolé-
rance accordée à d'autres, plus redoutables.
Nous n'avons pas encore parlé de la Bonrse
du travail et des révélations faites k l 'Hô-
tel-de-Ville sur ce mauvais lien. Car c'en
ttl un. Après les faits apportés k la tribune
du conseil munici pal par M- Roussel et re-
connus exacts par le préfet de la Seine, cet
établissement est & fermer comme nne ta-
verne borgne. On s'y bat, on y vole, la
proititulion y tient marché. Enfin, des dis-
cours subversifs y sont prononcés. On n'a
pas oublié les propos qui y furent Unos k la
veilla de la visite d'Alphonse XII1. Cepen-
dant, la Bourse du travail reste ouverte et
le courent de la rae de Piepas vient d'être
f ermé. Pourquoi ? Parce qu 'il était plus fa-
cile d'opérer contre celui-ci que contre celle-
là. Force contre lea faibles, faiblesse envers
les forts.

Un mot sur la séparation de l'Eglise et
de l'Etat La Chambre a voté, avant-hier,
un article qui autorise les associations cul-
tuelles k former des unions avec une admi-
nistration ou une direction centrale. La
Chambre vient d'adopter le principe libéral
qui fut , dès le dèbnt, celui de la commission
(f«coite) d'union, sans limitation territoriale;
c'est-à-dire qne fes associations cultuelles
de la France entière pourront s'agrégar en
uu senl groupement Inntile de souligner
l'importance de ce vote.

De l'affaire marocaine nous ne parlerons
pas aujourd'hui Vous savez la position
prise par notre diplomstia M. Bosvisr vient
de la préciser en une note remise au prince
Radolin. Attendons la réponse de l'Alle-
magne.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

Saint Pétersbourg, S5.
Dès qu'il eut appris qae le navire h5pitsl

Ord avait été pris par les Japonais, le gon-
vernement russe a immédiatement protesté
par l'intermédiaire du représentant de la
Fraaee à Tokio.

Le « Bayan > renfloué
Le commandant de Port-Arthur annonce

que le Bayan a été renfloué.
En Corée

Londres , 24.
Oa mande de Tokio au Daily Telegraph ,

le 23 jain:
Une dépêche de Moji, da 22 juin, dit qae

l'effectif des troupes rosses qui étaient con-
centrées près de K.ong Siong dans le nord
de la Corée, et qui ont dû se retirer vers la
Nord, était de 12,000 et non de 2000 hom-
mes.

La majeure partie de ces troupes était
composée de cosaques ; il y avait, en outre,
un régiment d'infanterie et 16 canons.

Les Basses auraient 30,000 hommes en-
tre la baie de Postiet et Vladivostok.

EN RUSSIE
Lodz , U.

Vendredi, pendant que les troupes et la
police avaient été occupées k démolir les
barricades élevées dans les rues princi-
pales, on avait négligé d'avertir les habi-
tants de l'ordre interdisent de circuler dans
les rues ou de paraître aux balcons. Cest
ce qoi explique ie grand nombre de vie
times innocentes. Vers minuit a éclaté une
nouvelle fusillade qui dura un quart d'heure.
Des renforts de tronpes sont arrivés.

Lodz, il:
De sanglants épisodes se sont encore

produits samedi. Quatre cosaques ont été
tués par uue bombe, 16 autrea out été

blessés. Il y a eu parmi la population ci-
vite 8 morts et 12 blessés. La fermentation
populaire continue.

Pariante, 2J.
Le nombre des tués dans la journée de

samedi s'élève k 224. Un individu a tiré
d'une fenêtre de la rue Constantin aur una
patrouille, tuant un homme. La patrouille
riposta par qaatre salves, blessant griève-
ment douze personnes et tuant quatre hom-
mes et deux femmes. A 5 h. de l'après-midi ,
quelques soldats ont été tués & coups de
fasil, ainsi qa'one femme et sa il.le.

Varsovie, SS-
Une émeute a éclaté i 10 L'du soir. Uu

cortège de socialistes nvep drapeaux ronges
a parcouru la rne Crizlowika. Une pa-
trouille a barré la route au cortège, et un
jeune homme marchant en tète des mani-
festants a jeté une bombe qai a blessé
quatre gendarmes et un cheval Le jeune
homme a pu s'échapper. La foule s'est as-
semblée ensuite dans les mes Saazno,
Chlodna, Wronia et Crizlowski. Les bou-
tiques ont été fermées en toute hâte. Dee
détachements ds gendarmes ont chargé la
fouie et des patrouille , d'infanterie ont tiré
deux salves blessant trois personnes. Un
agent de la police sécréta découvert par un
passant a reçu deux coups de feu.

. J-_.4at_._--_ .
Des détenus révoltés ont démoli avec

l'aide de vagabonds huit chambres de pri-
son. La police et les troupes ont rétabli
l'ordre en employant l'arme blanche. Il y a
eu douze blessés.

Saint-Pétersbourg, iS.
La nouvelle répandue a l'étranger au

sujet d'une grave maladie du comte Lams-
dorff est entièrement dénnèe de fondement
Le ministre continue à gérer comme d'bîbi-
tnde les affaires de son Département

l Varsovie, ___ .
On mande de Lodz au Kurjer Wars-

saicski qne le combat a commenté, «près
que k grève eut éclaté dans toutes ies fa-
briques , k vingt places différentes 'de la
ville, où des barricades de 'la hauteur de
deux étages avaient ètè élevées.' Soixante
mille ouvriers ont lutté centre quatre régi-
ments d'infanterie, un régiment de cosaques
et nn régiment de dragons. Le général Extea
commandait les troupes. Celles-ci ont pria
d'assaut les barricade-, avec l'aide des sa-
peurs. Une division d'infanterie et nne de
cavalerie sont arrivées ponr renforcer Ja
garnison de Lodz.

Chambre italienne
Rome, iS.

La Cbambre italienne continue la discus-
sion du projet concernant les dépenses mili-
taires pour l'exercice 1904-1905. Le général
Pedotti, ministre de la guerre, «pose la né-
cessité de nouveaux sacrifices (gestions â
assurer la défense du pays. Cette nécessité
est démontrée par les armements des autres
nations, par la situation générale ds l'Eu-
rope et Us enseignements que nous donne la
guerre russo-japonaise.

L'orateur faisant allusion à la proposition
concernant la nomination d'une commission
parlementait e chargée d'examiner l'organi-
sation de l'armée déclare que l'administra-
tion de la gaerre n'a rien à craindre d'une
telle commission. Cependant, le'gouverne-
ment ns l'accepte pas, car elle provoquerait
une confusion de pouvoirs et de responsabi-
lités qui causerait uu gçvre dommage k
l'administration. Le ministre conclut en
priant les Chambrés d'approuver le projet
destiné k donner à l'armée une force
suffi.ante pour qu'elle soit la sauvegarde
et le saint de la patria (Appl.)

Plusieurs orateurs développent des ordres
da jour. M. For lis constate que le projet en
discussion n'impose pas de nouvelles charges
au pays. Il s'agit de consacrer a des dé-
penses militaires une partie des excédents
du budget actuel.

Uu ordre du jour de confiance est ap-
prouvé à l'appel nominal par 196 voix
contre 68.

La Chambre approuve ensuite par assis
et lavés les articles du projet Le projet des
dépenses militaires est approuvé au scrutin
secret psr 174 voix contre 57, et la séance
est levée.

Collision
Ou télégraphie du Ferrol qu'un croiseur

anglais et un transatlantique sont entrés en
collision près du cap Finistère. Lea détails
manquent



Démenti
On télégraphie de Berlin k ia Gazelle de

Cologne : La nouvelle télégraphiée de Tukio
à un journal anglais, d'après laquelle l'Ai-
It magne .' aurait l'intention de retirer de
Chine ses tronpes d'occupation, sauf la gar-
nison de Kiao-Tchéou. est dénuée de toat
fondement

M. cornues
M. Combes fait annoncer qu'il rentre

dans la bataille politique. Dss notes émanées
de son entourage nous apprennent que des
banqueta lui seront donnés k Lyon le
31 juillet, k Grenoble, le 17 septembre, et
que, dans ceB deux circonstances, il pronon-
cera d'importants discours.

Election léglslatloe
M. Aubert, radical-socialiste, a été élu

député de la Réunion par 4330 voix, en rem-
placement de M. Brunet, élu sénateur.

Voyage présidentiel
Suivant la Corresponàancia , M. Lonbet

arriverait à Madrid le 23 oetobre.

€çhos de partout
UN UONUHENT A LAUARTINl .

Le* Annales romantiques ouvren t  une sous-
cri pt ion pour élever à Lamartine nn monu-
ment , digne de sa mémoire, iur lei borda du
lac du Bourget.

Le monument , de s ty le  romantique, ie co ta-
posera d'nn piédestal de marbre blanc, sur-
monti d'on buite en brome de Lamartlnt
d'après son buite en marbre fait en 1839 pai
David d'Angers , et nn médaillon en marbre
d'Elvlre , d'après la Miniature de Julie Boa-
chaud dei Hérettas."

QUERELLE D'ALLEMAh

D'où vient le proverbe -. QaeretU tt'Wieman
et non d'Allemand, comme on écrit i tort !

En voici l'origine. Durant les XIII» ei
XIV » siècles, une nombreuse famille de sei-
gneurs du noa d'Alleman poaiédalt de vaste.
domaines en Daup hlné.

Cette souche féodale produ i s i t  de nombreux
rameanx qui se groupèrent autour de leur»
rhi.fi naturels.

Eo cal de contestation avec nn voisin im-
prudent , tous les Alleman partaient en guerre
sons leur* bannières, châtier le téméraire
egrenenr. On disait aloxa : « Gaie la lance de»
Allemanl >

Dani certaines partiel du Dauphlné , c.tte
expreislon e'eit conservée de nos joan.

De l'ardeur avee laquelle cette famille ven-
geait la plm petite injure est venu le pro-
verbe ' « Fitira ane querelle d'Alleman. »

MÛT DF LA FIM

IS. ds Calino est l'ennemi de toute întrusiou
des mot* Malais dani ia langue frarçalie :

— Par exemple, s'écrie-t-ll , Je vols partout
le mot • lavatory > inbitltué k notre vieux
vocable national...

— IM
— Eh onl... lavaboI

C0NFEDERATI0K
Union suisse des sociétés de développement.
Cette association, qui comprend 46 sec-

tions appartenant e tous les cantons suisses,
a tenu son assemblée annuelle à Interlaken ,
cù elle a été brillamment reçue par la société
des hôteliers et de développement de l'Ober-
land bernois.

Jeudi aoir déji, la fete s'ouvrait par uu
grand concert donné au Kursaal.

Vendredi, à 8 henres, s'ouvrait l'assemblée
de» délégués, dans Paula de l'Ecole secon-
daire. Bne soixantaine de délégués étaient
présents. L'assemblée s'est longtemps arrê-
tée A la question du transport des bsgsges
k mains, dans les gares, depuis la porte de

ft -FEUILLETON DK LA LIBERTE

&e <§êve â? §atrice
ras

Jeaa KERVM_L

DANS LA VILLA

Théophile alla cbez Mme de dopai.
Patrice refusa de le enlrre dans ia première

visite.
Le jeone Beandran fut reçu à bras ouvert!

dani la .villa : il faisait presque partie de la
famille. '

Mille questions lui turent adressées snr le
motif de son léjour en Suiue, le tempi qu'il
pensait consacrer k ion voyage d'excursions, ia
résidence, etc.

Il parla longuement de Beaumanoir.
— Comment I les hôtes de Baaumanolr (ont

vos amis t... Toot est ponr le mieux ; vous me
ferez le plaisir de me présenter M. Lastejrau;
11 est votro ami, cela meiuffit.

— Je désirais vous le conduire , mais Patrice
est timide comme ane jeune Bile; il s'a pat
voulu ie décider- lt lui transmettrai votre
désir.

— Son nom ne m'est pas inconnu , appuya
Mae de Crepol , j'ai entendu dire que M. Las-
teyran posiédait une clientèle de chelx et qu 'il
ferait son chemin.

— Patrice le mérite. C'eat nn travailleur
oblUné qui ne s'accorde aucun plaisir.

la gare jusqu'au wagon. On sait que l'entrée « dernière région possède aujourd'hui un
des quais des gares est interdite sux portiers î chemin de fer électrique qai rapproche les
d'hôtels. Par contre, lea commissionnaires
patentés ou nomméi peuvent seuls faire ca
service. Les idées diffèrent : les nns vou-
draient qu'un perionnel officiel et spécial
soit dans les grandes gares au moins chargé
de ce service, tandis que d'autres voudraient
le laisser aux commissionnaires, comme cela
se pratique en beaucoup de localités.

On a pn constater arec plaisir que le se-
crétariat central a fait nne immense réclame
a l'étranger en faveur de la Suisse. Eu
1904, il a été ezpêiié de Bftle, 571 colis da
poids total de 2611 kilogrammes & des t ina -
tion de la Belgique, da Danemark , de l'Al-
lemagne, de la France, de la Grèce, de la
Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Hollande,
de la Norvège et de la Saède, de l'Autriche,
du Portugal , de la Boumanie, de la Bassie,
de l'Eipsgne, de l'Amérique du Nord et du
Sud, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Austra-
lie. 2256 exemplaires du Guide de l'Instruc-
tion publique en Suisse ont été distribués
aux Bureaux officiels de renseignements,
aux h&tefiers suisses, s. nos agents consulai-
res à l'étranger, et aux agents consulaires
de l'étranger eu Saine.

Les statuts ont été revîtes sfia de per-
mettre l'augmentation des cotisations. La
cotisation minimum de chaque section sera
à l'avenir de 100 fr. Cette cotisation lera
basée sur les recettes de chaque section.

Le comité a fait une enquête dans les
ean toas au sujet des mesures prises en vue
de conserver lea paysages. 14 cantons ont
répondu, mais très peu d'entre enx ont
édicté des dispositions légales. Le comité
pense que seule ia Confédération pent légi-
férer sur une telle quetthn. Ou a constaté
que les affiches qui déparaient le paysage k
la sortie du tannel de Chexbres ont été
transportées dans le canton de Fribourg et
en Savoie, où elles ne gâtent pai le paysage.

L'ai semblée décide son entrée dans la
ligue pour la conservation da la Saisse
pittoresque fondée par M"" Bumat-Provins.

La société suisse des hôteliers propose la
création d'an office central sni.se de propa-
gande. Un rapport est prétenté k ce sujet
par M. Amsler, secrétaire de la société
sui_.se des hôteliers. L'assemblée, ct&ignaut
que cette question ne soit pas encore tss.z
étudiée, la renvoie an comité afin qu'il
s'entende avec les hôteliers suisses, avec
les C. F. F. et les chemins de fer secon-
daires, pour faire cette organisation en
commun.

On a constaté avec çlauir v â cette occa-
sion, avec quelle compétence et quel zèle
sont dirig és les bureaux de propagande dea
C. F. F. de Paris et Londres.

Bâle est confirmé comme vorort et Pon
vote le programme de travail pour 1905-
1906.

Un banquet très réuisi réunissait ensnite
les participants a l'hôtel Victoria, puis, &
4 h., les délégué3 partaient pjur le Scbynige
Pitte, d'où la vue s'étend grandiose sur le
mont de la Jangfrau et les sommets voisins.
Jeudi soir, avait lisu au Kursaal un feu
d'artifice et,*vendredi, c'est la viiite de la
Wengernalp, d'où chacnn rentre heureux
de ces deux jours et bien décidé k tra-
vailler eneore davantage ea vue d'attirer
l'étranger daus sou cercle d'action.

A la Wengernalp, le délégué dn bureau
da renseignements de Fribonrg recom-
mande & l'attention de ses collègues un psys
cù la nature est moins tourmentée, où peu-
vent trouver satisfaction cenx qui cherchent
le repos et la tranquillité, ce sont les con-
trées de Fribourg et de la Grnyère. Cette

— Votre ami est digne d'estime , conduis ,  z-lo
moi. Jenril heuteuse de le compter dani mea
invités k nne petite excursion que je veux
organiser.

Michelle et Emmeline n'étalent pas au salon
Iorsqne leur mare reçut la visité de Théophile ,
mais lenr étonnement fut grand quand elles
apprirent que lear ami logeait k Btaumanoir.

— Comme lei choies s'enchaînent , exclama
Emmellnî ! J* désirais savoir qui habitait près
de nous,Jevaiséir3renieignée. Tien»,Michelle,
parions que ce Monsieur Patrice ett blond ,
original , taciturne... Je mise... Venx-tu t

Michelle refusa.
Par la pensée , elle se porta de quelques jours

sn arriéré , et elle sa dit que son protecteur
pouvait bien éîr* l'ami de Théophile de Bsau-
dran.

— Sl tu ne venx pas donner un avis, reprit
Emmeline sans se déconragtr, je gage ponr on
blond , morose, un peu .. nous verrons sl mes
pressentiments me trompent .

— Finissez vos enfantillages , conclut Mme de
Crepol, vous préparerez vos toilettes d'excur-
sions. Nonbllez pas, dans vos apprêts, l'amabi-
lité et la simplicité, ce sont les premiers
joyaux de la jeûnasse.

Madame de Crepol était une femme du monde
élégante.

Ses amies la considéraient également comme
un .  femme de tête qui savait , k tet heures,
l'occuper dn gouvernement de tt maison.

Un avis, émis par elle, était un ordre; cha-
cun pliait soua ion opinion dominatrice. 8on
personnel marchait avec des commandements
jamais répétés.

Ua point nuageux obscurcistsit pourtant le
ciel qne nui voisin ne scrute et qui tisse cepen-
dant la trame de l'existence dins les maisons.

Les tendresses données k Emmeline étalent ,

distances, et il y a '.des hôtels petits, mais
cù chacun se sent chez soi.

Tir cantonal. — Dimanche s'est ouvert le
tir cantonal argovien : la participation des
tireurs eat satisfaisante. M. Siegrist, maire
de Bheintelîen, a remis la bannière canto-
nale qui a été reçue par Kl. Branner. L'or-
ganisation du tir et les installations fonc-
tionnent bien.

Les fuies d'Appenzeil.— Les fêtes da cen-
tenaire du cauton d'Appanzell ont commencé
samedi par la représeutvtiou générale du
festspiel , œuvre de M. Baumberger. Di-
manche matin a été célébré un service divin,
qui a produit sur tous les assistants uno
profonde impresilon. Le sermon de fête a
été prononcé psr le R P. lfanser, domini-
cain, profesienr k l'Université de Friboarg. A
10 h ' 7 R eu lien l'inauguration dn monu-
ment d'Uli Bottach, œuvre du sculpteur
Mettler, en présence d'ane foule considéra-
ble et des députations des cantons de Ssiut-
Gall, Glaris, Sehwyz , Appenzeli (Rhodes-
Ertérieures), et Appenzeli (Bhodes-Inté-
rieures). M. Oscar Geiger, président de la
société d'histoire dn canton d'Appenz .11, a
remis le monument , consistant en un relief
en bronze appliqué contre la façade de l'Hô-
tel-de-Ville. Le landamann Sonderegger a
reça le monument .

Sociélé des commerçants. — L'assemblée
générale de la société saisse des commer-
çants, réunie dimanche , comptait envirou
500 participants. M. Elsener, président cen-
tral, a présenté un rapport sur : € La so-
ciété suisse des commerçante comme orga-
nisation professionnelle ». Le co réfèrent
était ld. G. Peter, de Bienne. Après uue
discussion animée, l'assemblée a voté la
résolution suivante : « Considérant que,
d'après les statuts, l'amélioration de la si-
tuation économique et sociale dea employés
de commerce misses, et le développement
de leurs intérêts professionnels constituent
la tâcha principale de la société snisse des
commerçants, l'assemblée du dimanche
25 juin se déclare d'accord avec la po-
litique poursuivie, dans ces dernières an- '
nées, par le comité central en vue de l'ac-
complissement de cette tâche. Elle invite
les membres des différentes sections k sou-
tenir le comité central dans sis efforts pour
réaliser toujours mieux cette politique et à ,
développer eux-mêmes une véritable acti-
vité dans l'intérêt de leur profession.

Initiative. — Le comité d'Initiative en fa-
veur de l'élection du Conseil d'Etat pir le
penple k Neuchâtel, a réuni déjà 6014 signa-
tures, soit plas da double da chiffre néces-
saire. Les résultats de qaelques petites
communes manquent encore.

Grand Conseil de Genève. — Au Grand ;
Conseil, M. Th. Fontaaa annonce qa'il dé- ,
posera, à la session de septembre, un projet;
de loi constiV&tiowtttte BUT le Touoget des
cultes.

Le Conseil reprend la question da budget
de 1906 qui, aprè] discussion, est renvoyée
à une commission.

Le M. 0. B. — L'assemblée générale des
actionnaires de la compagnie des chemins
de fer du Montreux-Oberland bernois a ap-
prouvé les comptes et le bilan an 31 décem-
bre 1904 et a donné décharge au conseil
d'administration. Eile a décidé de porter à
compte nouveau )e solde actif de profits et
pertes par 67,661 fr. 73; elle a ratifié une

nni contredit , pins affectueuses que celles' I Théophile pour nne ixcunlon, jeudi prochain
distribuées à Michelle.

L'entourage de Mme de Crepol l'avait eons-
taté; psrsonne n'en avait jamais fait ouverte-
ment la remarque.

Michelle semblait ne pas l'en apercevoir.
Sa nature délicate, loyale et fraucho , so » ffr al t

horriblement da cet état de choses.
Malgré cela, jamais nn mot de plainte n'était

tombé de su lèvres. Jamais nne parole amer*
n'avait été prolèrêt pat tilt.

EUe sa disait qn'i> force de prévenance», s*
«ère finirait , nn Jour ou l'autre, par compren-
dre ies torts.

Le tempi passait, Mme de Crepol ne ch'ann-
geait pas.

Elle préférait certainement Emmeline k Ml-
ehtlls.

A Beaumanoir, de B?audran iniiita longtemps
ponr décider Patrloe i le suivre i la villa.

Celui-ci trouvait dix prétextes pour un pom
t'en èlolgntr.

\l_ seul était réellement valable à lai yeux ;
il voulait éviter Michelle. M-tli de ce prétexte-
là 11 ie garda d'en diro un «ot.

Théophile ne désarma pai. Pe telle sorte
qu'au jour convenu , )) n'était pas seul quand 11
se présenta chez Mme ds Crepol.

La distinction de Patrice plut à la mère des
Jeunes filles.

— Il est regrettable , monsieur , lui dit-elle,
que Théophile soit arrivé en gçltse apssl tard ,
nous aurions pn nons voir quelquefois; eeU
au;aU rompu l& monotonie de notre saison
climatérlaa*,

— Le regret est ponr mel, Uadame, répon-
dit Patrice en l'inclinant. J'en venx au l_ .ij.- -rd
do ne pas m'avoir conduit pics 16: dans la villa
où j'ai l'honneur d'êtra r»çj.

— Puisqu'il en est alcii , Moniteur , voos ma
ftrei plais r 'n acceptant de vons Joindre &

dêpenie supplémentaire de 2,162,054 fr. 69 l "C "D T "R H TT TEI _fpour augmentation da matériel roulant ainsi | J? £%. A JD U U  AIL |ï
une divers agrandissement* et améliorations. I 
Elle â réélu le conseil d'administration pour
une nouvelle période statutaire et éln comme
nouveaux membres, en remplacement de
MM. Bachti et Mylias, MM. Gustave Ador,
conseiller national, président du Martiguy-
Chatelard, à Genève, et Boesti banquier, k
Frutigen. Une somme de 27,000 francs sera
versée an fonds de renouvellement.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQER

Catastrophe.—Unebarque , trop chargé*,
qui traversait le Mlnho , près de Vigo (Espa-
gne), a chaviré. Trente Jennes gens se sont
noyés.

Cyclone. — Un cyclone s'est déchaîné
dimanche matin sur les campagnes qni eotoa-
rent Ferrare. Dsa malsons ont été abattuai.
Le* champs iur leiquels 11 a passé ont été
terriblement ravagés. Les arbres par milliers
at les moissons sont perdus. Un pont snr le Pô
a été détruit. La fleuve, qui a débordé, trans-
port» dan» son lit de* cadavres da bestiaux at
des tronc* d'arbres brisés. Lei dommagei s'élè-
vent k plusieurs million*.

SUISSE
Fête fédérale de « h a n .  & Zurich. —

Le programme du Jour officiel da 1a fêta d*
chant , aoit la dimanche 10 Juillet , est fixé , et
comprend : Répétition générale pour le con-
cert de* sociétés du chœur populaire, assem-
blée de* délégué*, arrivée de* sociétés du
chant artistique, concert de réception , ban-
quet des liôtes d'honneur etc., concert de*
société* du chant populalt-e et distribution
des prix , aolréa, productions dlvariM, tête
vénitienne , et roux d'artifice. Le tempa ie
trouve tellement rempli par ce programme,
que le comité d'organisation ** volt forcé
d'abolir la cortège projeté dts sociétés. Par
contra, le 14. Juillet, & 5 henre* dn *olr, anra
lieu an cortège officiel des sociétés da chant
popolaire, at le 18 Juillet, k i heures dn soir ,
c'est-à-dire Immédiatement avant la clôtura
de la fêta, celni det (ociétéf du chant artis-
tique.

L'arrivée des sociétés du chant popnlaire a
lien la vendredi 14 juillet, entre 4 et 5 henres,
pour la plupart par train* supplémentaire, . ;
calla dss sociétés du chant artistique dimanche
matin , le 16 Juillet.

L' ad mian trat ion de* chemin* de fer su! f sea
accorde anx membre* actifs et passifs de* so-
ciétés da chant le droit da voyager dans la*
train* supplémentaires »ec nn Mllat desim-
pie cours», valable auui pour le retour, do
12 an 20 ju i l l e t ;  le* porteurs d'abonnements
généraux ou de carte* de libre parcourt ont la
même faveur.

tours»s. — Let grande* course* cycliste*
iur route de l'Union véloclpédiqne cantonale
bernoise, ont eu Heu dimanche par nn tempa
ncvanS-S. S n'y _ pas eu ft'act_du_t. En voici
les résultats :

Championnat-bernois de 1905.49 km. :
1" Garltey, de Porrentruy, en 1 h. 20 m. 83 *.
2"« Muller, de Porrentruy, en 1 h. 20 m.

33 s «/,.
3o« Marcel , de Porrentruy, «n l b. 20 m.

33». Va-
4"» Marcel Lequatre , d'Yverdon , en 1 h.

SO m. 33 ». »/,.

Tufi pssr le trolii .  — La train Lansanne-
Moudoc , N° 03, a tamponné dimanche soir, i
7 h., au centre du village de Montpreveyrei,
V» --ou-cfe U.i.M-r-1 MoVie ., ùgfe de 42 ans, céli-
bataire. La maihenrenx a été tué sur le conp.

Incendie. — Dan* la nuit de vendredi à
samedi  nne baraque de la fabriqua da dyna-
mite de Oamsen , pré* ds Brigue, a été incen-
diée i la suite de l'explosion de fulmi-coton.
Ca lulmi- coton appartenait à la Confédération
et avait été déposé provisoirement à la fabrlqne
de dynamite. Qr&ce aux mesures prises par lc
personnel, on a pn éviter uno catastropha, car
prés da cette baraque se t rouvaient  environ
600,000 kg, de dynamite prête k l'expédition.

Kojau». — Ce matin , un Jenne garçon
i'ofda» , Christian Schneider, valaisan , s'est
noyé en *e bai gnant dan* le lac de Genève.

Nons non* rendrons anx Gorges du Trient.
Patrice réfléchit nne minute.
— J sud i prochain t J'ai peur da na pas être

libre ce jour-là, .
— Vou* avei penr, mais vous n'en êtes pas

certain—
Dans ee cas là, Monsienr, entraves, on plntot

éloignez l' occasion qni pourrait vons retenir à
Montrenx, Jandl. Ca sera poor nou* un plaisir._ Madame, j» ce ' .tarai pas libr», «dit Pa-
trie» d'une "voix pins ferme.

— Ta, ta, ta, flt Théophile, nons verron*
î - ?... Je snis en vacances, tn es en vacances,
donc...

— Vons aves raison, jolgnix-vous à mol."A
nons denx, noua viendront plua facilement à
bont de la volonté dé Monsienr Laiteyran.
Insistes, Théophile, insistez, je vou* en prie.

Patrie* comprit qu'il aurait  mauvaise grâce
d'acquiescer plutôt à la demande de son ami
qn'à i» politesse de Msdame da Crepol.

U sourit. ' , .
— Allons, TOUS serez des nôtres , c'est-  ca pas I

J'ycçimpte.
— Je vont remeceie beaucoup Madame,

d'une gracieuse attention qui m'honore, Cepen-
dant, si vous deviez êlre en famille, je ne vou-
drais  pas,-.

— En famille?... Une csravane, Monsieur;
nous seront huit , dix , je ne sais at) Jus t e ,

— _yor«, gadame, vgui peuves compter tur
mol.

An même initant, de petits talont frappa
regt lei dal les  du vestibule, et l'écao 4s Jennei
v -Vi. aulvt au salon.

La porte t'ouvrit et un quatuor charmant
rooglt à l'unisson en apercevant 1»; Jeunea gens
dant la pénombre des itorcs balisés.

Michel», elle, p&lit en entrant,

Nom avom «qu, II y a quelque! Jourt «...,notlee biographi que que l'abondance de mW'
nom a empêché de publier plus (6t.

Nécrologie. — M. François-Philippe J»»,
de Fribourg, décédé le 10 juin Ww1
était né le 7 juin 1838. Son père, PtiiliJc*'
flt ses ètndes an collège Saint-Michel «J
eut d'abord l'intention d'entrer dans faordres sacrés, mais il se ravisa et devint
miltre d'école. Elève de Pestalozzi , à B«thond , il fut instituteur des écoles de la vili.
ae Fribourg de 1805 à 1828 et l'nn jf
meilleurs collaborateurs dn P. Sirard diul'œuvre de régénération scolaire entreptiu
par le savant Cordelier. Philippe Jœger nv
vait que 2 anB lorsqu'il perdit son péri-
mais sa mère était une f<.mme pieuse etsévère i la fois. Elle incnfqua au petit pin.
lippe de solides principes religieux, lai t\suivre d'abord les clsstes des Frères de U
Doctrine chrétienne, pnis les écolea primii.
res de la ville et enfin l'Ecole canton».»

'
Eveillé et intelligent, l'élève montra lu
meilliures dispositions et fit partout de rt-pldes 5-Qpès dans l'étude des lsngnti
française, allemande, latine, grecque an-glaise, italiflna», espagnols et portng»i8e

Ea 1885, U partit pouf l'Université di
Munich où il suivit les cours de poésie grec
que, psychologis, logique et esthétique reliés
à l'histoire générale das itta et Kfeu en
Il rentra an pays en 1858. Malheureusemesi
le collège Saint-Michel venait d'être réorg».
nisé. Lei principales chaires êtaitntoccutle,
depuis le mois de novembre précédent. Ou ntput confier an jeune professeur gne l'easd-
guement de la langue française et 4» hcalligraphie an gymnase allemand avec ltsurveillance de tons les élèves externes Ki
pouvant obtenir d'avancement, M. J«wdonna sa démiuion de professeur le 28 octo-
bre 1863 pour occuper le poste, plus avant»-
geux, mai* peu en rapport avec aes gaûu
littéraires, de second secrétaire du comité
des chemins de fer L.-F.-B. et Q.-V. C'«t
à cette daU qu'il épousa M11' Adèle Bassud
fllle de M. le D'Bussard et de dame AhW
Joséphine Pfyffer d'AItiihofen. Cette union
fut des plus heureuses.

Denx années plus tard, M. Jœger trouva
enfin sa voie avec nne position plus stable
et plos conforme & ses aptitudes. Le gou-
vernement de Saint-Gall l'appela en 1866 i
occuper la chaire de professeur de langae et
de littérature française à l'Ecole cantonale
de cet Etat confédéré, charge qu'il remalit
avec distinction pendant 34 ans. On lui coa.
fis alors les élèves les plos avancés et ll pat
ainsi donner la mesure de ses talents et de
ses espacités. C'est à cette époque qu'il
reçut plusieurs appels pour aller occopsr
ailleurs d'antres positions plus élevées, entre
antres à l'Ecole polytechnique de Zurich,
mais il déclina tontes ces ofires flitteuses et
resta fidèle a Saint- Gall, Ba seconde patrie.

Lorsque l'âge et les infirmités forent
venus, il revint dans son cher Fribonrg avec
l'ifitasftisH-. da 8,'s teçostï an mfiieu de ses
études et de ses livres favoris. Mais l'habi-
tude da travail et le besoin d'activité l'em-
portèrent et il se décida a accepter , le 31
juillet 1900, les fonctions de chef du bureau
de recensement de la ville qu'il remplit avec
beaucoup de Bavoir-f aire et d'impartialité et
qu'il dut résigner ponr raison de sauté le
2 acut  1904, ao grand regret de ses su-
périeurs.

M. Philippe Jager fut nn des élèves les
plus distingués de M. le professeur Lcai»
Bornet dont il s'efforça de suivre Us ti&cêJ.
Il s'éprit aussi de Heine et de Rachland et

Patrloe, dont on avait tant parlé, était dona
l'hôte do chalet qu'alla dessinait I

C'était dono la Jeune homme qni l'avait pré-
servé* d'un danger i...

Cétalt dono eelnl qn'elle voyait dant <ti
réveil..

Lei jeunet filles s_ placèrent
Le tlège raté Inoccupé fot celui qni te tron-

valta-nçcài da Patrice.
Micheli* dut s'y aiteolr.
Un seul regard eut sudi i ce moment pou

enchaîner les deux vloi.
Patrice , par force, ne le donna pat.
Mais cet regard* comprimé*, cet étouffement

de mots, qni, de leurs cœurs montaient k leurs
lèvre* muettes , étaient devinés par eux dsux.

.— Mes enfants, dit M°>< de Crepol, ce* mei-
lleur* nons font l'honneur d'être Aee nôtres,
Jendi.

— Tant mienx, exclama Emmeline. An
moins, nous anrons des mentors dans ces gor-
ges tSrtuttt. Je «ai* qa« Théoph' :!. est si
excellent protecteur depuis...

e- Oni , reprit le jeune homme «n riant , te-
pni* le Jonr, où , d'on oonp de main, j'ai reje té
nne tenture qui allait voa* entraîner dus u
Chute.

— Monsienr... danse-t-ll t questionna Enae-
11 nn on s'adressant à Théophile et «n déilgntst
Patrice,

Lui,«âme répondit.
— Peu , on pour dire vrai, pal.
— Bo bien, Mi0h»ll« » fl» élonrdimsntEm-

rael inc , la ta l'aval* dit : mes presientlminU
ne m'ont pas trompés l...

(A -uf-r ...



M jiijge môme quelques opuscnles de

ftéiies : Feua> Follets, poésies publiées ao
n&t de la souscription polonaise, Fribonrg

?863 — -R*!Mei{ de chants P°Pulaircs>
.»«/chœurs d'hommes, avec paroles de
g jL„ et musique de M. Ferdinand Es-
non. Saint-Gall. — Les Etrennes fribour-

toises de 1805 ont donné du mème auteur :
9re champ de blé, poésie dont nons nous
permettons de reproduire ici la dernière

' Mil SMt «Att !¦ Jt"' &i#a'» et 1ttl WiW
Os* IIBMSMI riiit* s«e tu <pn f«l
[une im afirtufa , «"MU MX P«K« a» Mw
U ui* qoolidio , soalsge .cm aiiins,
Hi qui ton! I B ««n Mitai «" toi jojm
Cois. Itt chants » ' ¦'- :: 

¦¦ ilt l'sloietU su titui.
Doué de sentiments très élevés, d'un

«prit fin , profondément chrétien, M. Jseger
était trop peu connn à Fribonrg; il fut aimé,
apprécié par tons ceux qni ont ta le bonheur
de le* connaître de près. Que sa belle âme
¦repose 6n paix ! y --r

Tir canlonal. — Les cartes postales offi-
cielles du tir cantonal viennent d'être mises
ea vente. La série comprend la carte de M.
Weber, représentant la façade du Rathsu»,
iM-tuue perspective d'an effet saisissant;
le monument, en tons violets gris, se déta-
che avec vigu eur su un ciel flamboyant.
Cette carte, trêi artistique, sirable aa vi-
trsll en miniature. Pnis vient la carte de
U Qaiteton : nne vue générale d* Fribonrg,
en
' clairs-obscurs admirables, vision vapo

itaae de lève, évocation magique d'un
-ïaie d'artiste. La carte de M. Gasteton,
eomme celle de M. Weber, mérite de sarvl-
vre au Ur cantonal; 11 n'y aura qu'à en
eC'iser les attributs de circonstance. Enfla ,
la troisième carte reproduit l'affiche dn tir,
devenue déji familière k tous.

Autre r. gil pour les y enr , en attendant
d'en devenir un pour les tireurs: les primes
eu nature sont exposées dans les vitrines
des principaux magasins.

Il y a d'abord la .médaille d'argent; U
droit porte l'écusson cantonal celât de laa-
lier et de chêne. Inscription en exergue :
Tir cantonal Fribonrg 1905; l'envers repré-
sente le site romantique "aperçu depnis lé
pont suipînln : le rempart de la porte de
Barne avec ses tours étagées, la brèche da
Gotteron avec le Durrenbahl.- Une figure
féminine appuyée Bur l'écusson de la ville
tend uue couronne de laur ier.

Lt médaille sort des ateliers de MM.
HiBy, frères , k Sslnt-Imier.

La montre d'homme, en argent, est on
fort beau spécimen d'horlogerie et de gra-
vure. Le décor de la boite représente nne
vue de Fribonrg, du Bourg plutôt : hôtel
cantonal et collégiale, sur nn ciel à soleil
rayonnant .  An premier plan, l'écusson can-
tonal couché sur nn laurier. Sur le pourtour,
l'inscription de la médaille.

La montre a été fournie par MM. Scheiz
et C", à Ssint-Imier.

Le gobelet, très gracieux, est décoré dans
le goût moderne, mais avec sobriété, d' nn
entrelacement de lauriers ceignant l'écusson
de Fribourg. Il sort de l'orfèvrerie Iezler
et C'«, i Schaflhouse.

La cafetière et le crémier, en argent , ont
été livrés par les mêmes orièvres. L'nn et
l'autre sont en argent repoussé et martelé ;
ils reproduisent la même forme très élé-
gante. Décor : l'êcusion cantonal dans nn
cirtouche renaissance.

Eaftn , le sucrier, la pièce la plus origi-
nale de la série. Il affecte la forme d'une
chsudière de chalet. En argent de façon as-
sortie k la cafetière et an cr-nier , il porte
comme décor, d'an côté, l'écusson cantonal
et de l'autre nne figure d'armailli, l'oiseau
k fromage sur l'épan'e ; le toot enguirlandé
d'iifllwelss. " - - • -•- -"¦ ~ • •  ¦

C'est également la maison Iezler qui a
Une le sucrier.

La valeur de la médaille est de 5 francs;
celle da gobelet, de 20 francs ; la montre
vaut 35 francs*, 1» cafetière, avec le dé-
nier, a une valenr de 150 fr. ; le encrier
vaut 65 franca. — —• -- - ~-~ -

Maîtres boucher» k Fribourg. — La fédéra-
tion romande des maîtres bouchers et char-
cutiers a choisi notre ville pour y tenir sa
réanlon annuelle , sous les auspices de la
section de Fribourg. De nombreux partici-
pants venus des divers cantons voisins ont
été reçus hier; dimanche, & 4 henres dn soir,
au local de la section par leurs amis de
Fribourg. ..., . ..-. .„. . .

Après nna audition fort goûtée de nos
célèbres orgies, ils ont procédé & la visite
ds la ville, des grands Ponts saspendns, de
l' usine hydro-électri que du Barrage. Pois
nn banquet comptant environ 150 couverts
leur a été servi, à 3 h. du soir, à l'hOtel dn
Fiucon. La soirée, pleine d'entrain et 4s
cordiale gaîté, a été rehausser , par la pré
sauce d'une délégation dn Oonseil d'Etat et
du Conseil communal.

La série des toasts a été ouverte par le
président de la section de Fribonrg, M. Ar-
nold Dreyer, le savant organisateur de la
f«W II & altesse se» souhaita de pienvenoe
aux nombreux hôtes da dehors et ses remer-
deiseats a» représentants de nos autorité*.

M. le conseiller d'Etat Bossy lai a ré-
pondu dans nn langsga plein de charme et
d'élévstion et a retracé en termes fort
appréciés et avec une magistrale compétence
le rôle important que joue dsns notre éco-
nomie nstionale ia branche d'ifldnttrie il
laquelle appartiennent nos hôtes. Il apporte
anx maitres booeh.rs le salut da gouverne-
ment de Friboarg.

M. Grois, secrétaire de ville, a ensuite
exprimé tout l'intéiêt que prend k celte
réunion l'autorité communale, et la manière
pratique dont elle le témoi gne. Des vins
d'honneur ont, en effet , été offerts , dans ce
banquet, et par le Conseil d'Etat et par le
Conseil commnnal.

M. Ernest Vallecard, député k Bex et
président central de la Fédération des
maîtres bouchers et charcutiers, dans un
langage vibrant d'émotion, a redit les char-
mes de l'hospitalité friboargeoise et la dé
liciense impression que tous ses collègues
ont ressentie de l' accueil que la section de
Fribourg et les antorités leu o&t ménagé.

Le toast k la Patrie a été porté par
M. Tissot, président de la Société de La
Chaux-de-Fonds. Pais M. Léon Mieolod, de
Genève, a clôturé avec beaucoup de brio la
partie officielle da banqnet pour s'acquitter
avec une verve non moins intarissable des
fondions de msjor.de table pendant le reste
de la soirée. Dss chairs patriotiques ont
alterné avec des productions individuelles,
entretenant ainsi-jusqu'à la fin la gaîté
générale.

Aujourd'hui le programme de la fête com-
porte une txcarsion en break an Lac-Noir
avec banquet à l'Hôtel des Bains. Le beaa
temps étant de la partie, celle ei promet
d'être pleinement réussie. Uae collation
réunira encore ce soir tous les participants
an local de la section, k l'Hôtel des Bouchers ,
avant l'heure du départ.

Recrutement. — Le recrutement dans le
canton de Friboarg anra lien : a Morat, les
9 et 10 octobre ; à Estavayer, les 11, 12 et
13 octobre; it Frloonrg, ies 14, 16, 17 et
18 octobre ; k Tavel , les 19, 20 et 21 oclo
bre; à Romont, bs 23 et 24 octobre ; k
Bnlle, les 25, 26 11 27 oetobre ; à Ch&tel
Saint-Denis, le 28 octobre.

Les présidents d 3 la commiision sanitaire
sont MM. les majors César Matthey et G.
Sandoz. Expert pédagogique : M. Eperon,
professeur k Cosaonay.

Comme préparation A l'examen pédagogi-
que, on peat recommander aux jeunes gens :

La série E, écrit et oral, da reeaeil de
problèmes posés aax examens da recrues
(A. Franche, éditeur, Berne ; prix par série,
35 centimes).

Chemin de fer routier. — Les projets fer-
roviaires vont leur train en pays de Ve-
veyse. Voici qu'une noavelle demaade de
concession est présentée par on consortium
eomposé de Mil. Brœner , NieoJ, Chollet et
Robadey.

Il s'agirait de relier p3r nn chemin de
fer routier Bossonsns, Attalens et Buma-
roche. ' i

Orage. — Ua violent orage s'est abitta
dimanche après miii sur la contrée de Bied.
Une plaie torrentielle est tombée mélangée
de quelques grêlons. Les vignobles du Vully,
toutefois , et les cultures n'ont pas souffert.

La foudre est tombés en plusieurs en-
droits sans causer d'antre dé g ât qu'une
interruption passagère da service électrique.

Aux Charmeiles. — Hardi soir, 27 conrant,
la musique dn 3 ¦» régiment de dragons
Prince Charles, N° 22, ds Muhlonse, donnera
nn concert sons ]a direction de M. Max
Claus.

Dans le monde des affaires. — Parmi les con-
naissances avantageusement utilisées dans
les administrations, banques, entreprises in-
dustrielles, maisons de commerce, bureaux
de toua genres, la sténographie est de plos
en plus demandée.

Il est avantageux, en effet, de dicter sans
perte de Umps, es dépouillant son courrier,
les réponses telles qn'on les veut, toutes lea
lettres qn'on n'écrit pas soi même et de pou-
voir ensuite vaquer & ses affaires avec la
certitude que, tout en améliorant aussi la
forme s'il y a lieu, le secrétaire-sténographe
eera le fidèle interprête de son chef, qui
n'aura qu'à sigaer la correspondance faite
en son absence, à la machine k écrire, com-
plément de la sténographie.

Vais le sténo-dactylographe pent , on
donner entière satisfaction on causer des
mécomptes, suivant qu'il a été demandé I
bonne on mauvaise adresse, suivant qu'il a
ou qu'il n'a pas les aptitudes reqnises et que
sa formation professionnelle a été pins oa
moins eêrUase, biea oa mal comprise.

Désirant mettre fin k ces niêccmpt's et
assurer en même temps le placement avan-
tageai des bons sténographes, soit dans leur
pays soit à l'étranger, les organisateur ,, du
VniM congrès International de sténo-
graphie, qui anra lien le mois prochain
fc Bruxelles, font figurer parmi lenrs nom-
breux trijaUuda la question des sténogra-
phe» dacs is mm le àes affaires .

La Saisse ne ponvant, sans nuire ?.. s .a
intérêts, laisser ouvrir ce congrès en l'igno-
rant et en se laissant ignorer ; les personnes
que cela concerne sont priées de vouloir
bien adresser, avant le 8 juillet prochain ,
soit à if. Mogeon, $téaographe dei Chambres
fédérales, directeur dB journal stênographi-
que Le Signal, 5, Avenue de Rumine, k
Lausanne, soit au président de la Fédéra-
tion stênographique de la Suisse romande,
M. Bonabry, k Fribourg, leurs réponses aux
questions euivantts :

L Nom oa raison sociale et adresse de
tonte administration, banque, industrie, mai-
son de commerce, etc., qui emploie oa se
dispose k employer un oa plusieurs sténo-
graphes, hommes ou femmes. — II. Quelles
conditions sont ou seront faites à ces em-
ployés (obligations, traitement, avantages) ?
— III. La sténographie allemande et la sté-
nographie française sont elles exigées simol-
tsnémeut ? — IV. Indiquer la proportion du
temps oa da nombre des sténographes em-
ployés pour la dictée allemande d'une part ,
pour la dictée française d'antre part. —
V. Les sténographes doivent-ils être en
même temps dactylographes, c'est-à-dire
bien connaître la machine a écrire ? —
VI. Les sténographes doivent-ils savoir, et
bien savoir, denx ou plusiiurâ langues ? Et
lesquelles? — VIL Est-on satisfait de
l'emploi de la sténographie? — VHL La
msison s'est-elle adressée fc tue société
stênographique, poar obtenir de bons sténo-
graphes? — IX. Combien a-t-on remarqué
d'annonces demandant des sténographes î
— X. Noms des sténographes et dn système
utilisé par chacun d'eux. — XL Autres dé-
tails i e rapportant à l'utilisation ds ia sté-
nographie.

Nous prions nos abonnés de
faire bon accueil à. la carte de
remboursement <jaî leur sera
présentée dès le 4 juillet.

ZVous.Jcs rendons attentifs
au fait que, contrairement, à
cc cjui se faisait jusqu'ici, le
facteur ne présentera les
cartes do remboursement
qu'une fois au domicile du
destinataire. Ils feront donc
bien de payer leur abonne-
ment à la première présen-
tation. L'AOMfNISrRAT_ON.

BERBIËRES DEPECHEE
Sklnt-Péteraboarg, 26 juin.

Le général Liniévitch a adresiô zu
czar un long télégramme, daté du 23, qui
commence par los mots : < Dsns les ar-
mées pas de changements », puis qui re
lato une térie d'engagements d'avant-
postes et de reconnaissance sans grande
importance.

Londres , 26 juin.
¦Oo. ma.ad% da Tckio au. Datfy Tête-

graph:
__ 

r •
Lorsque Liniévitch a pris lo c o m m u n

demeat de l'armée russe, son effectil
était do 160,000 hommes. Dapttia , le gé-
néralissime a reçu 135,000 hommes de
renfort. Il faut y «jouter les malades ré-
tablis depuis la bataille de Moukden.

Washington, 26 Juin.
On pense dans l'entourage du Départe-

ment d'Etat que ni le Japon ni la Russie
n'aysnt accueilli sans réserves l'idée de
l'armistice, il est probable qu'il n'y aura
pas d'armistice avant la réunion des plé-
nipotentiaires, c'est-à-dire avant le mi-
lieu d'août.

Londrea, 26 juin.
On télégraphie de New-York au Daily

Telegraph :
Una dépêche de Nagasaki dit que des

prisonniers appartenant à l'armée de
Vladivostock déclarent que l'effectif de
la garnison est de trois corps d'armée.
Environ mille hommes de renfort arri-
vent journellement de Bussie. Dans le
port, se trouvent les croiseurs Bogalyr,
Ross;a , Oromoboi , deux croiseun-cui-
rassés et cinq torpilleurs. L.s torpil-
leurs, ainsi que trois sous marins effec
tuent de temps k autre des sorties.

f -IM n t-t* filerai) on rg, 20 jain.
Pour mettre au point les interprétations

du discours que le czar a adressé aux
délégufs des zemlwos, l'Agence télé-
graphique russe déclare que le czar croit
k la nécessité d'une représentation natio-
nale consultative, que les représentants
des zemtwoB ont dit être uu besoin du
psys ; mais il ne s'agit point cependant
d'uno transformation complète de l' orga-
nisa t ion de l'état.

Londres, 26 Jain.
On télégraphie de Change au Stan-

dard que M. Odigari , consul . .  Japon à
Cbangiï, partira mardi pour Washing-
ton, où il va prendre part aux négocia-
tions de paix.

Le vapenr-hôpital Mongolia , rel&çhê
à Port-Arthur par les Japonais est 'ar-
riva à Cb'aneaL

Paria, 26 juin.
Le correspondant de l'Echo de Paris

à Berlin tient d'un diplomate que l'Al-
lemagne oit fermement décidée & ne fiire
à la France aucune concesiion eisentielle
au sujet de ia conférence internationale,

P*ria , 26 jain.
Dimanche, au Congrôi mutualiste de

Saint-Claude, M. Gauthier, ministre des
travaux publies a, dans un grsnd dis-
cours politique, préconisé la ligne de
la Faucille, qu'il est décidé à faire abou-
tir. Il estime que le projet Frasne-Val-
lorbe est une folie économique et une
folie financière. Tout le concours du mi-
nistre est acquis au projet de la Faucille,
qui est la solution française entre toutes.
Il a rallié la gouvernement à. aon avis au
point de rue économique. Reste la queslion
financière, Le ministre eipère trouver
une solution.

Athènes, 20 jain.
Sauf M. Mavromicalii, les ministres du

cabinet deVyannhte ont persisté à se sé-
parer de M. Kall i .  Celui-ci a complété
comme suit son ministère :

MM. Kalli , présidence, finances, affai-
res étrangères ; Mavromicalis, guerre et
intérim do l'intérieur; Boudouri», ma
rine ; Chriitopoulo, justice ; Calliphoras,
instruction publique , cultes.

Le nouveau ministère a prêté ser-
ment. La prochaine réunion de ia Cham-
bre sera probablement ajournée k une
dizsine de jours.

Paris , 26 jnin.
Le correspondant du Journal à Tokio

est en mesure d'affirmer que le capitaine
Bcugouin n'est pas poursuivi soua in-
culpation d'espionnage, mais seulement
pour divulgation imprudente d'informa-
tions militaires.

Safat-Péterabourg, 26 Juin.
Vae explosion formidable a'est produite

dimanche soir au polygone d'artillerie,
dana un local où deux soldats étaient
occupés k remplir des projectiles de trois
peuces avec un nouvel explosif , sous la
direction d'un colonel. I

Ce dernier et les deux soldats ont été
tués : le local est entièrement démoli."

C- .p_aI.a eoo , 26 juin.
Ls biteau école danois Georges Stage

a été abordé dans la nuit de dimanche â
lundi près de Copenhague, par le vapeur
Ancona , de Leide. Il a coulé en 1 ys mi-
nute. 22 cadets se sont noyés, 57 ont étô
sauvés.

Brigue, 26 >uin.
Un accident de poste est arrivé diman-

che matin entro L»x et Fiesch, à l'en-
droit dénommé : Ravin de Lax.

Les chevaux de la poste, effrayés par
los mouchois de couleur qua des femmes
de la contrée revenant de l'église por-
taient comme coiffure et que le vent
agitait se sont cabrés et on sauté par-
dessus la barrière.

Malgré les efforts du postillon, Ja voi-
ture est tombée dans le ravin ; elle a
tourné trois fois sur elle-même. Le eochsr
a pu sauter au dernier moment ; il a roulé
toutefois dans le ravin et s'est contu-
sionné légèrement.

Le conducteur, un homme d'un certain
âge du nom de Farmy est tombS entre
deux grosses pierres qui ont empoché
qu'il ne fut écrassé.

Farmy a été toutefois sérieusement
blessé, aiQBi qu'une damo qui se plaint de
lésions internât.

Les. autres voyageurs en ont été quittes
pour ls peur et quelques lésions plus ou
moins sérieuse. ..

Les chevaux ne iont qae contusionnés ;
la voiture, par contre, est complètement
brisée.

Chaux-de-Fonde, 25 jain.
La fôte centrale des syndicats ouvriers

de l'industrie horlrgôre a réuni aujour-
d'hui des participants de toute la Suisse
hortogôre. Un cortège de 1000 partici-
pants avec la musique des Armes-Jièu-
nies, a parcouru les ruos. Des discours
ont ôté prononcé» au Temple et au Stand,
par Jean Sigg, de Genève ; Calame, Barne ;
•Wysshaar, président central des syndi-
cats horlogers, k Bienns, et par Charles
Naine, avocat , Chaux-de-Fonds.

Cbaax-de-Fon<Jta, 23 loin.
M. Walter-Biolley est mort subitement

dimanche après midi, à Corcelles.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 23 juin 1905

Situation. — Qaelqaes IT;HU et quelques
orages locaux cr,t caractérisa le commence-
rnsat de la setaiiae qoi vient de s'écouler ;
mail dès le £1, premier joue de Véti, lo beau
s'est mil au Sxe, réjoui- : ,  nt les agriculteurs
qai te _l.v\_ d» rentret de b. M_I et boni tolnr.
Les culturel ont très belle apparence ; les der-
nières pluies chaudes leur ont été ttès favort-.
blés. La vigne a également belle -•j.pttenee •mais les grappes son» ams ÏUMj cfl qul w{
présager w» pé.olte moyenne. Les champs de
bits «Mit benui.mals par-ci par-la , quelques-
uns ont été couchés par les dernières groissiaTerses. -

Bilan. — Gênait U nuaise dernière, aucun

fait saillant n'eit arrivé k notre connaissance,
sinon que les prix ss maintiennent élevés sans
changement

Cé.éa/e«. — Dans la Sulise romande, les
transactions de la cultura avec le commerça
sont nulles. Ea France, les transactions ont étâ
nombreuses cette semaine; les conrs ont pré-
senté de la fermeté, car les stocks disponibles
sa font rares ; en __nsUsterre le» cour» de» blés
sont restés soutenus ; aux Etats-Unis, l'ensem-
ble des cours a présenté uns hacsse de 0,22
pour le blé disponible et ds 0,05 pour le li-
vrable.

Beurres. — Les beurrai sont sans change-
ment , plutôt en faiblesse sur toutes les places
suisses, ce qni tient aux grandes chaleurs quo
nous subissons. Aux Halles de Paris, la baisse
a été sensible la seaalne dernière ; c'est aussi
la chaleur qui gîte les prix, alcii que les gros
arrivages de cette saison, quoique les beurres
étrangers aient ceué de paraître depuis deux
mois.

LalL — Oa nt pir.cS pas encore det prix d&att
le cantou de Fribourg; mais, dans le canton de
Vaud , les vestes se continuent ; on signale les
marchés saiTants :

Colombier. — 13,5 c. le kilo ; loyer , 503 £r.
Villars-sous- Yens. — 250,000 kg. k 13.7 c. le

kilo, 120 fr. de loyer.
Vaux. — Environ 220,000 kilos, pour le prix

de 13 c. le kg. et 400 fr. de loyer.
Fromages. — Rien da particulier k signaler

sous cette rubrique. Noss avons eu la -visite da
quelques marchands de Qenève qui annoncent
une ebondance csxz considérable <___ > merrhac-
dises sur cette placs ; Us offrent pour des fro-
mages maigres et des parties de l 'hiver  dernier
des prix assez faibles.

Sucres.—Let «ocres bleues toat cotés à ia
Bourie de Paris de 34 à 34 fr. 25 et les roux
30 fr. 25. Oes chiflres sont en baisse de 75 cent.
Les sucres raffinés en pains valent touiours
68 k 68 tr. 50 les 100 kilos.

Fourraje. — Lea fourrages nouveaux n 'ont
pas encore fait leur apparition snr la plaee da
Fribourg; en plaine, où les foins ont commencé
plos tôt, on signale des prix relativement bas,3 fr. 50 lee 100 kilos.

Pommes oe terre. — Les pommes de terre ea
Tendent très cher ; -lies vont de 6 fr. 50 k
11 fr. les 100 kilos; c'est que U dernière récolta
a été £aible et on arrlrera difficilement à sou-
der la csmpagne écoulée avec ls campegns
prochaine,- les pommes de terre printanière»
na pouvant guère être récoltées avant un mois

D. PLANCHERS.-, gérant.

Madame venve Panline Bisse remercia
bien lincèremeat toas les parents, «mis tt
connaissances, paitictfJèrfmtBt la Société
de Chant de La Boche, ponr les témo.gnsge«
de sympathie donnés k l'occasion da dècê*
de M. Arsène Bls&e.

Fsltes la paix avec votre estomaq
I/es pilules Pink

obtiendront Cfetie Paix
Déclaration «run employé

U est urgent que TOUS fassiez la paix nvocTotre estomac. Ls désaccord, s'il se prolonge ,entraînera les pires désagréments. Sjns parler
des souffrances que TOUS eontlnuerezà endurer ,vos affaires en pâtiront beaucoup. Si TOUS nâ
msngcx BJ|, oa si veus mangiz peu , vous natra7_ill'.er.z pas, voira humeur sera msuraisa
TOUI n 'aurrz plus cette rondeur , cette bonnà
humeur nécessaires dans le commerce, cette,lucidité d'esprit qui voe» a fcUjniqqta mo
ment cu vous éles tombé malade, découvrirvos meilleures satires. La ru '_,ie àa votre esto-
mac tera îa rafoe de voir* lacté ct da votrebourse. Quelques belles d<_ }U&3A« p^^ J0Brpersonnes pâles prlsss en se conformant
autant que poulble aux précleases Indications
que coulitnt le prospectu s entourant chaqna
boit*, TOUI feront fslra immédiatement lapaix avec Totre «sto_nac Or, ches les parti-
culiers comme chez les psuples, __ s périodes
de paix sont les périodes da prospérité. Nous
ne faisons Jamaii da déclarationi sans appor-ter immeils.taia.K_t la prsuTe de ce que nous
avançons. Nous disons que Isa pilules Pink
guérissent et nous donnons tonjonri des preu^vas de guérison, ,

«ô | ten» donnons t-ojoaïi'hul Vte<&réela>
lion ds M. Uonyen Ssnoît, employé des contri-butions Indirectes, 8, rue Vigne de fer, Uno.ges (Haate-Vienne).

c Djpuls qulni* mois, écrit-il, je souffrais dedouleurs Intolérables dans la région épigaatri-
que, douleurs que plusieurs médecins attri-
buaient k un état de faiblesse générale, pro te-
nant de surmenage, l'ai essayé de tons lesremèdes, mais en tain, «t ca n'est seulement
Su'sprès l'emploi ds deux boites de pilulesink pour personnes plies que j'ai obt^u nneamélioration sensible, laqueil» s'-ni changés,en prolongeant le traitement, tn guérison
complète. Aojourd'hut .ja puis absorber sans
aouieur n importe queue nourriture , loatda,ou légère. >

Procuwz-votw dès aujourd'hui let pilules
Pink pour personnel plies at prenez-les au-jourd'hui. Vous commencerez ainsi aujourd'hui
i faire la paix avec votre astomac.

L'eff «t du pilulei Pink , pour personncsptles,est immédiat parée qu'elles donnent du sangavec, chaque dose. Or, qu'est-ce qui causa voamaux d'estomac, vos maavaiies digestion» t Lafaibleisa des orgaais de l'estomac et da l'intes-
tin. Quelle est la esuia de cette faiblesse t Upauvïelô du sang. Las pilulss PiEk , tourpersonnes paies, guérissent par leur action surls sang, l'anémie, 1» oklorose, la falbietio gêné»
raie, le rhumatisme, etc. Par leur action surle systèace nerveux , elle* guériisent : la neu-rasthénie , la débilité nerveuse, migraines,névralgies, sclatlqne, danse de Saint-Guy.

Las pilules Pink sont en vent» dans toutea
les pharmacies «t an dépôt principal pour laSuisse, MM. Cartier et Jorln , droguistes , àQsnève. Trois franci cinquante la boîte et
dix-neuf ftaaci les »Sx boites, traneo coatra
"¦".î-î-pi-tla.

Sfiifi Tinnp rnhAS t\_ \ maritac \
MW -.W j/uui ivvvu «w ittuuwg

en noir, blanc et w>v_te\ii. Demancltz ¦
échantillons k 3238

Soierles-Grieder-Zurlch



Acll8tw Soieries Suisses!
les

Demandez les échantillons do nos Soieries Nou-
veautés de printemps et d'été.

Spécialités : imprimés il al. u tut , Kad in ra, Taf-
fetas caméléon. Bayé, Ombré, EcoxHalM,
Broderie anglaise, .llousstllii. ', largeur ISO cm.,
à partir de 1 Ir. 10 le mètre , pour robes et blouses, en
noir , blanc , uni et fantaisie.

>,'.>¦..i tendons directement aux particulier»*
nos soies garanties solides et los envoyons k domicile
franco d« port.
Schweizer & C10 ., Lucerne K73

Exportation de Soieries 765

¦—BMMWJMMMJHB

Journal officiel
Tir cantonal de Fribourg 1905

Il sera publié, i l'occasion des fo tes du Tir cantonal, un Journal
officiel 1 la rédaction duquel le Comité de la presse apportera
tons se3 soini.

Ce journal paraîtra en 10& lïnuméros; il comprendra '. ' A !.. pages
de teste avec illustrations et 6 pages d'annonces dlvUôss sn >/., •/>-.
•/« '/•¦ '/n depage.

Prix do l'abonnement : 8 fr 50. Le numsro. S5 centimes.
Les annonces sont rtçces dei  maiutenaiit par l'agence do pi bliclté

Baasenstein et Vogler, qai fournira tous renseignements au sojal
de cette publication. 8353-1038

Infirmerie-vétérinaire
M. M a i l l a r d , médecin vétérinaire, à l'rIbour;; .  informe

son honorable clientèle, ainsi que les propriitalre* de cnevaux en
général , qu'U a installé; k côlé de la forge de M. Bridger, maréchal ,
près du Temple, une Inflrinerie-vétérlualre.

On prend dei chevaux en traitement et en pension.
Consultations tons les jouis , de 7 à 8 h. du matin.
Domicile : Rue de Lausanne, 61. E2893F 2Î8M010

TirT_._E_p_t£Oisr3_;

Office des faillites, Genève
Vente aux enchères les S juillet et jours suivants,

des numéros non vendos de la bibliothèque de J. Mayor, ex direc teur
des Muséc-s daOenéve. Archéologie. Bcaux-ArtB.Cot_tum.e-_ .
Héraldique. Numismatique. Histoire, etc.

Envoi sur demande de la liste des numéros k vendre.
Les libraires suivants se chargent d'exècnter les ordres qui leni

seront adressés : '
A. Egclmaiin & C". i, rue Centrale, Genève ;
Konli;-, !.'....ï(c',r l .. li , Genève;
Thury. Baumsartner & Ci», rue Diday, Genève ;
A. Jul ion.  Soura de Four, à Genève. H.1.0X 2363

j j f  Yos obéira tombVnt-lis. /vei-voasccs pellicules , le ÇffiL
^^calr ttetelo 
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dé_ _3- _ e-Jseas désagréables a la t.te^L^
A FAITES UN ESSAI AVEC LA É\ i

I HEESfflEB . 7
Vf MOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE u T^E^p(¦; «le CLERMOHT '& E. FOUET k Genève
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y _ '{feçcomniandablp ffifme pouj- les enfantai ^.Ca.iinte'daos tous lis tnB<.asfns îsCoifleurs t Parfom .rTèr

AYRY-DEVANT PONT (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion-d'Or

Altitude i 780 m.
Etablissement complètement restauré et transformé
panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buis de

promenade. Agréable séjour do campagne. Superbe vue sur les
niontsgnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truite de la mon-
tagne. Cure de lait. Jardin. Terrassa. Véranda. Bains et douches.

Postes tt Ulégiapte. Yoitarft i rototf. T.l.pto. Billaii
91. Moullet. propriétaire.

I K^ VIANDES CONSERVÉES DE 
À

Wr Bœuf braisé à'Ia gelée. ^
IL Vean braisé i la gelée. A
| gfe. Estouffade de bœnf. A[i
: "tiÇKF Filet da bœuf séché , ea tranches. T*̂ _

GRAND
Hôtel-Pension des Bains

AlUlade : AUCVDCO Ca5loa
575 m. UnE. 1 B l  ELO ie Friboarg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et
pare. Belles promenades. Tout le confort moderne, talon , pia nor,
feux divers. Vue splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine
campagne, avec un air le plus pnr;  station de chemin de ter.

Prix de pension, chambre, vin et service compris, 4 fr . 50 et
5 lr. par jour. H23.0? 193Ô

Ch" de Vevey, propriétaire.

DERNIÈRES NOUVEAUTES
pour robes, blouses d'été en Foulards. Voiles , Grenadines, Eo lien nés , Organdys,
Toiles de fil , etc. Nombreuses séries dans tous les prix.

Demandez la collection de la MAISON SPOERRI , ZURICH.
__» ' ' - »,

A louer, an centre d'Avry-
scr Matran, k 8 mlnntes do la
gare de Rosé, à 5 km. de Fribourg

une maison neuve
soit deux beaux appnrte-
nu'nls , meublfs à neuf on uon,
avec toutes losfacUités désirable?.

Four renseignements , s'adras
ter k i I n s t i t u t e u r  du dit
lieu. H27;.7F __ >'_

On a trouvé
V'- -"1 V- ïc-cA T__»yM_ &6 «.'Ait «\
réparer tout à bon marché c'est
d'employer la Seccotlue (bande-
role tricolore).

JEUNE FILLE
présentant bien et connaissant
la service do café - restaurant
cherche place pour de
Nulte. Bon certificat i disposi-
tion. 2367

Adresser les offres soua chiffres
H:KX.ÎF ii l'agence de publicité
Eaaseiutet'iet Vogler , Pribourg.

Contre l anémie,

OCCASION
Vélo à vendre, très bonns

marque, en très bon état. £330
13, Av .  de Pérolles, au 4'».

On cherche & loaer un
peUt

APPARTEMENT
meublé, avec chambre de bain.

S'adres. sous il. S. 13, Poste
restante. H2890F 2o5l

Tir cantonal
Oat demande, pour ce

temps s
1 dame de comptoir ;
2 sommelières pour ter-

sasse)
2 femmea pour relaver.
1 garçon de prlne.

S'adresser an Buffet de la
Gare, Eribourg. n>:._ - lOtS

A LOUER
graudecliambrenonmon-
blée, exposée au soleil, avec
alcôve. H2909F 8371

S'adres., rue de Lausanne,
78, au magasin.

Auberge
A vendre, pour circonstance

de famille, ¦une bonne aubarge
dn canton de Vaud. Entr.e i
volonté — S'adrasrer au no-
talre Pidoux, Payerne.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Papeteries
Blanc. ' Toile.
Couleur. } Brpn.
Ligné. ) Deuil.
Kou ligné i Outremer

Grand choix. & d t s
prix t ri"-- modérés.

L Envoi à choix

I KAISER & Cie
| ', Rue du Marché, Berne

| Visitez nos magasins !

Terrain à bâtir
environ 600 m', jolio situation,

S'adresser à Aug. Uogg,
serrurier, Bloi-si'jour. _zli

HOTEL-PENSION DU M
A CHARMET (Gruyère)

Alt. 001 m , à 11 km. de Bulle, station de chemin de fer
Ouvert toute l'année ; table abondante ct soignée. Cure de

lait. Pension et chambre, dopuis 5 fr. Séjour d'été splendide. Station
abritée et k proximité de forêts. Centre de nombreuses promenades
et excursions dans les montagnes. Chauffage central, lumlè.-aélec-
trique. 70 chambres, salons et billard. Jardin. Terrasses. Poite,
télégraphe, téléphone. — Voitures. H209B 1903

A. Moura,
ancien propr. de l'Bôtel de l'Europe, à Thonon-les-Bains.

Faiblesse et

H2F 156 essayez le véritable

COGNAC FËBRUGSNELX GOLLIEZ
(Marque « des 2 palmiers »).

30 ANS DE SUCCÈS. TM 10 diplômes et 22 médailles
En Fente dans tontes les pharmacies en flacons de i b. 60 et 6 fr.

ON DEMANDE

2 bons manœuvres
S'adret ser 4 It cri Un g. cons

tructeurs, magasin près du Col-
lège. H__877P 2349

A VENDRE
un Immeuble, situé à Seau-
regard , bien eipo.é an sole il
avec jardln 'et vérandas.

S'adres. k Robert Fiacher.
aîné, entreprenejr. 1.01

PENSION
CROIX -BLANCHE

Marly, près Fribonrg
Ulultei, à toute liai-t-c

Agréable séjour de campajna
13» TÉLÉPHONE

Bijou
est i comparer un 'visage
doux ot pur , d'un air de fraî-
cheur de la jeunesse, d'ane
peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenues par l'emploi journa-
lier du vrai H1180Z 836

Savon an Lait de lis
de Berpann & G", Zarieh

(musai di jcis. : dssx mlnio:.)
Pour éviter toute contre-

façon, demander partout le
nouvel
Emballage noir-Jaune

Kc vente 75 cts. pièce ches :
ies pharm. A. Bourgknecht ,
G. Lapp, F. Schmidt, Stajassl,
Thurler-Kohler ; J.-A. Mever
et Brender, coiffeur , J. Fœller,
à Fribourg ; pharmacie David.
k Bulle ; pharmacie Jambe, k
ChAtc l -S . - ln t -Dsnl i  ; pharmacie
Bullet, k Estavayer; pharmacie
Martinet, à Oron.

IPJPl Cors anx pieds
douleur par la pommade pour
les cors de F. Slfiller. Succès
garanti depuis des années. Mé-
dailles de plusieurs Expositions
hygiéniques. Prix : SO cent.

U. ïc-»pt>#._^«fribonre-

PïSkfi dernière conqa&'.a dan»
¦H lo domaine médical.

Recommandé par les médecins
contre

par NERVOSITÉ T«
agltation nerveuse, irritabilité ,
migraine , insoumis , anémie,
tremblement nerveax , tremble-
ment des msins, névralgie. Neu-
rasthénie sous toutes ses formes,
épuisement nerveux et faibUsse
des ntrfs. Meilleur remède for-
tifiant du système nerveux. Prix
3 fr. EO et 5 fr. 1921
Dépit à Fribourg : Pharma-

cie L. __.oareknec.ht.

COGHER
BI. le D'Ernent  do llcy-

nler. * Nenoh&tel, deman-
de un bon cocher. — Envoyer
certificats et donner adresse pour
références. H931N 2375

Manque d'appétit

A LOUER
dès t« SS juillet , angle de la rue
de Romont et Boulevard do Pé
rolles, au 1" étsge

logement
de 5 pièce.*, cuisino, chambre de
bain , dépendancec , oau, g«z. lu-
mière électrlqae et chauif<ge
central. — S'adr. à M. Droux,
notaire. B-_mr 2336

fit Mto à mm
ane brasuerle, débit do bière
annuel , 45,000 litres; grandes
facilités de payement. Eôtels,
restaurants, cafés , brasseries,
pensions , chiffre! d' affaires
prouvés ; conditions avantagea-
sse. 1-_ ._ II .1SG de tous genres de
commerces sérieux. Ventes d'im-
menbios, villas et propriétés de
bons rapports. — S'adresser k
H. Perrier, 3, me Chapon-
nlèra, à Genève. 2455

Lausanne
Jolie', parcelle à 5 minutes

de la gare , vue superbe, c\ Ten-
dre. Prix , 35 fr le m*. — Ecrire
sous chiffres A 12,3231., k Haasen-
stein ct Vogler, Lausanne. 2095

Scieries
Un menuisier-charpentier, pos

sédant de vastes lossux à Vevey,
demande à être en rapport avec
une bonne scierio, pour la vente
de ses bois. — S adr. Agence
commerciale et immobilière,
10, Place delà Gare. "Vevey.

A remettre, poor le 85 juil-
let, on plus tard

un joli logement
de 3 chambres, cuisine, buande-
rie, eau et gaz, sl on le délire.

S'adresser au SB°>< étage dfe
la maison N» 36, rae de
l'JIÔitltal. H_8?fl_ c' 2318

Anémiques.
Débiles. Convalescents.
Faites nne cure de vin Leso,
au Malaga vieux, le meilleur
des vins toniques. Fortifiant, re-
constituant, apéritif ; le litre,
4 fr. BO. le i/_ litre , 2 fr. 50.

Dépôt général pour la Snlise :
ÇA. Leclerc et Gorin, Genèoe

ATTENTION
, On offre à venlre, faute d'em-
ploi, nne

pompe à incendie
en très bon état d'entretien aveo
tous sas accessoirs. — S'adresier
à SI. Ch. l i an they ,  président
de la Commission du f e u , de
Peneux, canton de Neuchâtel.

LE " DDBEL
Tampon en bois breveta

à l'usage des électriciens, tapis-
siers, serruriers, plombiers.
SIMPLICITÉ. SOLIDITÉ. FEOPESTÉ.
Indispensable dans ies mènsges.

Représentants absolument sé-
rieux demandés partout , no .

Mai:; Il prii-eoinat , !!. ::.
Ch> Osaent, Ins., îiOEGES (Vaud)

CoDStrnction d'nne tilla
anGatntzet snr-Frlbonrg.

Lea travanx de fonlllet.,
maçonnerie ettaillea sont
mlti en adjudication. Les
entrepreneur qui désirent sou-
missionner sont- priés de s'ins-
crire chex M. Henri Goaa,
architecte , _ €>enè\-e, 22, rue
Général Dufour , d'ici au 28
juin 1905. H7000X 2345

A TTENDRE
licence d'exploitation
Pour ville et canton de Fribourg,
d'une nouveauté ponr réclames,
reconnne excellente, patentée
dans tous les pays ; gros succès
prouvé k B&le, Zurich. Lucerne,
Munich, Berlin, etc. Prix 1000
fr.  ; rapport annuel , 4000 f r .
Pour imprimeurs, relieurs, 11-
thogr , exécutant  ce même tra-
vail eux-mêmes, les bénéfice*
sont plus élevas.

Adr. oflres : P. 4000, poste
rts., Stand , Gsnève. 2376

A-TTEINTIOIV
mérite 1s ecxb'.nuli .n de valinrs i
lots autorisées par là loi que cbseiu
peut se procurer contre paye-
ments mensuels de i, 5, 8 on
10 fr. ou au comptant, auprès de
la maison spéciale soussignée.

Lots principaux de fr. 000,000,vu;®-, mficfo isepsftj «»,«»,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, 6000,
3000, etc . etc., Beront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

?ai de risque , chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rages présents ou ultérieurs.

Lei prochains i injss  auront lien :
19 J U . _ ,  OJ jU .Z , oej )'.',;_ , W J c l i c c V ,
1" -.eût , 15 aedt, 20 sont, 15 leptomtrs ,
30 leptsmbr», 1« octobrs, 16 octobre,
20 octobre, 10 soviasbre, 15 sovembre'
1" Uesam. W «oembre, 15 ièceabi»,
20 4i«&-ibre, 31 dfcsatst.

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco
par la Hl-MY 304

E. -.. y,--, Mii&m ï priiis 1 Etni.

mm

•̂•••• •̂•¦•a««t»8tt8«9i
l Nouveau produit exquis (
l c

DEMANDEZ f

[ de Villars Marzipan f
l EN VENTE PARTOUT

Pour les localités daos. leaqnalLaa QU ue çcu», \P 8'eo procurer, prière do commander directement fi
• àla  H2717F 2227 2

| Fabrique de chocolat de Ylllars, Fribonrg [

(Âuz §harmettes
Mardi 27 Juin 1905, à 8 X h. du solp

GGKGERT
der -

Regiments-Musik des 3. badischen
Dcagoner-Regts. Prinz Karl Nr. 22

aus Mulhausen i. E.
Direction : Kgl. Musikdirigent MAX CLAUS

^NTRÊE : 70 CENT. ENTRÉE ! 70 CBNT.

Location d'auberge
La c o m m u n e  de Prez (Sarine) exposera en mises publiques lilocation de ton auberge sons l'enseigne La Cigogne, ponr le lermade1 six années, k partir du 18 janvier  t OOO. Cet ôtablisiemeo!

siège de la justice de paix, unique dans la locaUté , est bien situé 'sur une zoate tiës frtquentéo. ll posséda téléphone, poids nuhllc 1!
sept poses de bon terrain. *

Les mises auront lieu en dite auberge , le lnndi »* jaillet i
2 heures. Him»? 3288-i0__ '

I,o Conseil commnnal.

Bocaux de stérilisation
S-STSTC :è_;NI:E_ •VTECK

pour préparer dans les ménaoes dei
conserves de f ru i t s , de légumes dt
viande, de sirop de f r u its, de lait
pour nourrissons . ~

Le procédé le plus simple , le plui
avantageux et le plus économi que.

Bocaux transpareats, d'une extrême
solidité. Système obligatoire dans lt
plupart des écoles ménagères et api-
coles. Ht803F 2298

Prospectus franco BUT demande.
En vente chez Geor«ea Clé-

ment, verrerie, Grand'Rue.

VULLY
Caf é-Restaurant Bel-Air, à Praz

recommandé, par sa situation exceptionnelle , aox personnes visitant
la contrée, surtout tnx sociétés et aux écoles. Installation moierne.
grand jardin ombr_ gé, place pour 3Q0 personnes. Restauration *\service soigné. Crus du pays, rouge et blano, de 1« choix. 2I5J

J" Cbervet, propriétaire.

LÀ BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement an public des mandata gânéranx, payables
Indistinctement et sans frais , aux Caisses de tontes les Banques
d'émission suisses dans 43 localités différentes.

Le montant de ces mandats ne doit pas dépasser un maximum it
10,000 fr. par jjur en faveur d'une seule el même personne oa
raison sociale.

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
se charge de l'encttlsinement deo effets anr Fribonrg, su
pair pour les effets payables en ville et sous déduction de 50 ontime.
par effet ponr les effjts payables dans la banlieue.

Les effets doivent élre remis & la Banqne l'avant-veille de leur
échéance, avant midi, et crédit en est donné le surlendemain de
l'échéance (dimanches et jours fériés non compris).

Li BAHOUE DE LÎTAT DE FRIBOURG
tient k la disposition du public des compartimenta de <u.l! _ • _- . . -
torts, ae trois grandeurs différente» , pour la garde des litres,
papiers, bijoux, argenterie et objets précieux.

Bile reçoit des dépôts d'argent i 3 V» V» * 3 ans de terme etl
3 Vo en comple courant.

On peut s'adresser 4 la Banque de l'Etat pour l'achat ou la vents
de titres dans lea bourses suis.es ou étiangères. B381SP 102

Tarif s modérés

Mêiiëê Mêm
Villas d'Humilifflont , près Balle, clw de Fribourg

Altlt. : 780 m. — Cures d'air, de lait et de ropos. Traitement de 1»
neurasthénie et dec troubles des organes digestif:). — Cainpag»
admirable et tranquille. Vue magnifique sur les Alpes frihourgeols.s.
Bîlles promenades. Confort moderne. Prix ihodèrès. Prospectus 1
disposition — S'adrasaer k la Direction. H2910F 2370

On désire loner ou acheter
et k prix trè s Tion marché, simple maison do campagne,
aussi habitable en hiver, iavee grand jardin et verger, dans celle
contrée, k climat doux, si possible riche en forêts, pièj d'une localité
ayant de bonnes écoles. ' ' ' • • ' — ?3S2

Adresser offres SOUB E7059X i Haasenstein et Togler, Genève.


