
Abonnements militaires
et do vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la durée des vacances
»t des services militaires, partant de
n'importe qaelle date, aux prix suivants :

BU1SSK

par semaine . . . . Fr. O 40
par mois. . - 5 «... f » 1 60

ÉTRANUBR.
par semaine . . . . Fr. 0 80
p»r mois. . . . . . » 2 80

Nouvelles
du jour

Le conflit franco-germanique à propoi
da Maroc est terminé. C'est de Berlin
qn'en arrive la première nouvelle.

Cette dépêche dit que l'entente entre
la France et l'Allemagne est chose faite.
Le président du Gonseil des ministres
de la République française et l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris se sont mis
d'accord définitivement, samedi soir ,
car ia forme des déclarations qui seront
échangées entre les gouvernements.

Espérons que l'entente sera durable et
qae Guillaume II, aujourd'hui arbitre
de là paix du monde, ne démentira ja-
mais les intentions pacifiques qu'il a
annoncées si souvent.

L'odyssée du Knias* Polemkine a fini
très prosaïquement. An lien do payer
d'audace et de se laisser couler plutôt
que de se rendre ainsi que l'auraient
voulu les gens épris de romanesque, le
naviro errant est arrivé de nouveau
samedi matin dans le port roumain de
Costanza et a demandé à faire sa sou-
mission aux autorités roumaines. La
reddition a été acceptée samedi après
midi. Les mntins ont reçu l'assurance
jaïf3 ne seraient pas conduits à la
frontière pour y être livrés à la police
russe. Une dépôche disait hier que les
marins , au nombre de 750, s'étaient
partagé la caisse du bord. Il n'en est
rien ; le gouvernement roumain a refusé
de laisser emporter le trésor du Polem-
kine, qui s'élevait à 800,000 roubles.

Les autorités maritimes de Costanza
ont trouvé dans les casemates du navire
les sept officiers russes prisonniers. Ils
étaient dans un état lamentable à la
suite de mauvais traitements.

L'anarchie régnait sur le Polemkine ;
depuis quelques jours, on le savait. Les
uns voulaient £e rendre, les autres ne
voulaient pas. Le nombre de ceux qui
désiraient terminer l'aventure devenait
toujours plus considérable. En somme,
c'étaient des lâches, de ceux qui ne prou-
vent leur hardiesse que quand ils se
sentent les plus forts.

Après le débarquement de l'équipage
du Polemkine. l'amiial Krieger , qui
commande l'escadre russe de la mer
Noire a été avisé qoe ce navire était à
sa disposition. L'amiral est arrivé hier
dimanche à Costanza pour en prendre
livraison.

Quant au torpilleur qui accompagnait
le Pottmkine. il a refusé de sa UvieT,
prétendant qu'il ne s'était jamais mu-
tiné et qu'il n'avait cédé qu'à la force
eu suivant le Polemkine. Son cas est à
éclaircir. Il est reparti de Costanza
pour Sébastopol ou Odessa.

On raconte que les hommes de l'équi-
page du Potemkine étaient d'avis de se
rendre, à l'exception du chef des me-
neurs, Matonchenko, qni, même an
moment où les autorités roumaines se
disposaient à monter à bord, voulait ré-
sister encore et parlait de faire sauter le
navire. Les officiers délivrés ont déclaré
que Matonchenko avait tué de sa main
dix de leurs collègues.

Ce brigand-là s'en tire à bon compte.
Il est condamné à vivre en exil en espé-
rant que la révolntion sera victorieuse
en Russie et lui procurera ies douceurs
de l'amnistie. Il est parti hier pour Bu*
carest.

A lire les dernières dépèches de Rus-
sie, on peut se demander s'il aura long-
temps à attendre. Les ouvriers de Saint-
Pétersbourg commencent aujourd 'hui ,
lundi, la grève générale, et les cas d'in-
subordination augmentent dans les ba-
taillons qu'on croyait sûrs et qu'on fai-
sait stationner à Saint-Pétersbourg pour
réprimer l'émeute.

Chaque jour marque un nouveau pas
rapprochant le Vatican et le Quirinal.

Jusqu'ici, à Rome, les catholiques
nommés aux élections administratives
ne prenaient pas une part active à la vie
municipale et communale, principale-
ment parce qu'ils voulaient éviter de se
rendre au Quirinal aux réceptions offi-
cielles. Aujourd'hui, tout va changer.
Les catholiques confirmés ou nommés
aux dernières élections municipales,
d'entente avec les modérés, vont prendre
résolument en mains l'administration
de la commune. Leur premier acte sera
de se servir de leur majorité pour élire
syndic M. Cruciani Alibrandi , vice-
syndic. Ils accorderont cependant une
représentation aux libéraux dans le
bureau.

La Presse suisse a Vevey
Vevey, O juillet.

J'ai vu souvent Vevey. C'est une ville
dont je croyais tenir tous les détails dana
l'armoire des vieux souvenirs. Aucun trait
de sa physionomie ne me semblait étranger.
Elle m'était familière dèa l'enfance. Ha-
bitants des régions montagneuses, nous
aimons tous, tant que nous sommes, à
descendre de temps à autre vers ces ri'
vageB fortunés, où la nature rayonne d'un
éclat souverain, où l'air est pini doux, le
paysage plus lumineux, où le Léman sourit
avec toute la grâce de ion azur miroitant.

C'était donc, pour celui qui vous écrit,
un livre déjà lu, dont il avait feuilleté les
pages bien des fois l'an, depuis un demi-
siècle. Je me rappelle encore le temps où
les bateaux n'abordaient pas au plancher
des vaches. Il fallait descendre en barque
pour atteindre le rivage. De chemins de fer
il n'en était point question, ni à vapeur , ni
â électricité. C'est vous dire si je connais
Vevey de loin.

Eh bien, dans ce livre si souvent dé-
chiffré, il t'est trouvé une page inédite. La
« perle du Léman > m'est apparue plus
précieuse encore, et comme transfigurée,
grâce & la chaleur d'un accueil unique
dans les fastes de la société de la Presse
suisse.

Quel spectacle plus enchanteur peut-on
rêver que celui de ce golfe bleu où noncha-
lamment repose la seconde cité du canton
de Vaud, soit qu'on le découvre du chemin
de fer électrique de Châtel-Saint-Denis, soit
qu'on arrive par la voie de Chexbres I C'est
le Léman dans tonte sa grandeur épanouie,
avec son cadre merveilleux de cimes al-
tières, qui semblent , en se mirant dans lea
eaux, les rendre plus profondes «t plus rê-
veuses.

Au débarqué, nous trouvons le comité de
la presse vertjssne sons les armes. Son
président, M. Emile Gêtaz, directeur de la
Feuille d 'avis de Vevey, nous fait lea
honneurs de sa cita avec la précision d'un
organisateur qui a tout prévu. Ua général
de cette force ne se serait jamais laissé sur-
prendre par les Japonais.

Les meilleurs hôtels nous ouvrent, & deux
battants, les portes de leur hospitalité.

Pendant ;;qne le comité central délibère
gravement sous une tonnelle du jardin res-
taurant du Léman, nous échangeons, tous
les ombrages, en face du lac, les premières
impressions de l'arrivée. Les confrères de
Saint-Gall , Zurich, Lucerne, Bàle, Berne,
Argovie, Soleure sont heureux de se ren-
contrer, BOUS un si beau ciel, avec les re-
présentants de la presse genevoise, neu-

châteloise , vaudoise et fribourgeoise. Je
n'aperçois aucun de nos excellents collègues
du Valais. 1! serait regrettable que les
journalistes de la vallée du Bhône fussent
hypnotisés par la trouée du Simplon au poinl
de ne plus connaître la traversée de Saint-
Maurice.

Délicieuse soirée i l'Hôtel d'Angleterre.
Musique napolitaine. Chu ara et solis d'une
société de chant composée des collaborateur!
de la Feuille d'Avis de Vevey. Voilà une
Rédaction qui dispoie de forces artistiques
dont maint conservatoire pourrait a'enor»
gueillir. J'ajouterai que M. Currat a trouvé
un émule digne de lui en la personne de M.
Gétaz, frère de M. le directeur delà Feuille
d'Avis , qui nous chante, d'une voix puis-
tante et harmonleute, le Rant det vaches
de la Gruyère.

Le préaident central de la Société de la
presse suisse , M. Amatein, rédacteur en
chef de la National Zeitung ', sent le
besoin d'ouvrir les feux oratoires pour
remercier le comité d'organisation de cette
cordiale réception.

La toirée se prolonge dans le charme des
conversations , ponctuées de musique.

Aprèa un tommeil bian court, l'aube fraî-
che et lumineuse nous retrouve dispos. Ou
haut des terrasses de l'Hôtel d'Angleterre,
le paysage te présent» comme une féerie
devant des spectateurs àa premières loges.

Nous sortons. A quelques pas du quai,
dans un enclos de verdure, les cinq repré-
sentants de la presse catholique admirent
la gracient  e et imposante silhouette gothique
de l'église catholique, où le service religieux
de huit heures les trouvera bientôt réunis.

A neuf heurea, départ pour Bsumaroche,
par le funiculaire du Mont-Pèlerin. C'est
ï'aaeention dans un monde de fraîcheur et
de beauté, au milieu des vignes et des ver-
gers. A mesure que nom montons, le Léman
déroule ta nappa éblouissante , les Alpes ac
entent leur profil sublime.

De la station supérieure au Grand Hôtel
du Pèlerin (1084 mètres d'altitude), nous
marchons une minute dana l'arôme des pâ-
turages. Une briie rafrslcbJsiante nons ra-
gaillardit- C'ett dans nne du plus jolies
salles de l'hôtel que nous allons tenir séance
et entendre let rapports  do MM. les profes-
seurs D' Huber et Rossai. Ces deux conseil-
lers nationaux ont bi«n roula se charger de
nous exposer eux mêmes la situation juridi-
que de ia presse tous le régime du nouveau
code civil.

Que le Conseil national ne vient-il dé-
libérer quelquefois au toouaet du Bioat-PÔ-
lerin 1 Les reporters ne teraient pas fâchés
de l'y suivre , surtout ti l'hôtelier se mon-
trait aussi généreux qu'aujourd'hui. Mais
n 'est-ce pat une suprême indiscrétion que
de proférer un pareil désir ?

Avant la conférence de MM. Huber et
Rossel, l'assemblée liquide les affaires inté-
rieures de Ja société. Noi deux hôtes ont du
s'amuser de l'une ou l'autre scène de ce mé-
nage intime. L'élection d'un secrétaire per-
manent a été renvoyée au comité, après un
vif débat, où M. Eaderli, de Zurich, a jeté
la note pittoresque.

Comme on s'y attendait, les rapports det
deux conférenciers, modèles de clarté et de
précision, ont été très écoulés et très goû-
tés. Nous tommes maintenant rassurés au
sujet des dispositions concernant la respon-
sabilité de la presse et les actions civiles
auxquelles elle est exposée. Le nouveau ré-
gime nous offre plut de garanties que l'an-
cien contre une application arbitraire de la
législation par les tribunaux.

Mais, évidemment, cette partie sérieuse
de notre réunion demande plus de dévelop-
pements que je n'en puis donner dans ce
premier compte rendu sommaire.

Après cette laborieuse séance de quatre
heures, un banquet nons a été offert gra-
cieusement par M. Unger, directeur du
Grand-Hôtel du Mont Pèlerin. Ea voici
le menu :

Potage crema
Truite du Léman au ble»

Sauce Gourmet
Pommes k l'Anglaise

Filet de bœuf à la Vaudoise
Chaud-Froid de volaille k U Pèlerin

Choux-murs de Chalons
Sauce Hollandaise

Faisans de Boudiné dorét
aor Croustades

Salade fc la Niçoise
Bomba Nationale

G&teau journaliste
Fruits. Dessert

Ce seul exposé gastronomique est tout un
poème à la gloire de notre amphytrion. Aussi
ton compatriote, M. le Pr Btihler, du Bund ,
a-t-il trouvé des accents de poète pour célé-
brer cette générosité hospitalière.

Dans les toasts pleins d'humour et de brio
qui se sont succédé, M. Paul Rochat, de la
Tribune de Lausanne, a porté la santé
de la Presse suisse; M. Amsteia, de la
National Zeitung, » bu à la patrie;
M. Charles Perrin, ancien rédacteur du
National suisse, k la preste vaudoise et au
comité d'organisation ; M. le D1 Bovet, cor-
respondant fédéral de la Revue, aux dames ;
M. Eaderli , journaliste encyclopédique, à la
solidarité de la presse ; M. Secrétan, rédac-
teur de la Oaxette de Lausanne, aux denx
rapporteurs du code civil

L'heure da départ sonne. C'est la disper-
sion générale. Les journalistes rentrent dans
leurs foyers, la plupart, par les chemins de
fer électriques rereytaus et groyérieng et
par le Montrenx-Oberland

Le Yole de la Séparation
Parts, le O juillet 1905.

A la fia d'une longue téance de nuit, la
loi de séparation a été votée. Est-ce pour
donner plus de solennité à ce grand acte?
Da même qu'en certains pays les mariages
se célèbrent à minuit, la Chambre a pro-
noncé, à minuit , le divorce de l'Eglise et de
l'Etat. N'attribuons pas à nos députés cette
intention, un pen romantiqce. Le roman-
tisme a essayé une manifestation dans cette
veillée mémorable 'et il n'a pas obtenu de
tuccès. M. Gérault-Richard, que cette pensée
poétique possédait depuis quelque temps, a
proposé, poar le < bouquet > du long débat,
nne aimable leïsisation des fêtes religieuses.
Pour le « bouquet »... le mot est juste, puis-
que M. Géranlt-Richard nous a Invité» &
« rendre aux fleurs un publie hommige ».
Na faut-il pas « idéaliser la vie » ? Pour
cela , quoi de mieux que de la semer de
roses ? M. Gérault-Richard a des idées plei-
nes de grâce, et ei l'expression dont il veut
les parer leur fait parfois un vêtement ridi-
cule, il faut l'en excuser comme d'une invo-
lontaire maladresse. Donc, il demandait que
la fê le das Fieura remplaçât l'Ascension. Il
proposait en même temps que l'Assomption
devîat la fête des Moissons ; la Toussaint,
la fête du Souvenir; No S!, la fête de la
Famille...

Reconnaissez-vous la sentimentalité jaco-
bine ? Sous la médiocrité du costume aujour-
d'hui de mite au Palais-Bourbon, M. Gérault-
Richard évoquait à notre souvenir Robes-
pierre en habit bleu barbeau , ceinture tri-
colore, culotte nankin, tenant à la main des
églantines et des épis. Pas plus que notre
représentant socialiste , l'ordonnateur de la
solennité de juin 1794, n'oubliait la famille.
A nne heure dite, les pères devaient embras
ser leurs enfants, les mères élever les yeux
au ciel. A tous, amis, frères, époux,... la
consigne t'imposait d'être « émus >. Sans
doute, si M. Gérault-Richard devenait , un
jour, notre maitre, lui aussi, selon le mot de
Taine, il nous régalerait d' « idylles à la
baguette > ; car on ne saurait du régime
socialiste attendre que des joies obligatoires.
Sur un point seulement, Robespierre parait
attardé. Les épis ni les fleurs d'aujourd'hui
ne s'offriraient à un Etre suprême.

Le jacobinisme a en, ces jours derniers ,
des retours offensifs moini poétiquet que le
projet de M. Gérault-Richard. Pour leur
seule qualité d' c ensoutanés > , comme dit
élégamment un journal, les prêtres se sont
vus mis hors du droit commun. Tandis que
la loi de 1881 défère aux cours d'assise les
délits de diffamation contre les fonctionnai-
res publics, s'ils sont commis par des ci-
toyens ordinaires, ils relèveront des tribu-
naux correctionnels, s'ils sont commis , en
chaire, par des ministres du culte. A M.
Ribot, qui montrait, daos cette brèche à la
loi commune, une marque de défiance, non
contre les ecclésiastiques, mais contre le
jury, M. Briand s'a fait qu'ose gauche et
confuse réponse. Il s'est dit plein de con-
fiance dans le jury, non pourtant dans le
jury de maintonant, mais dans celui de
l'avenir, démocratisé. Mais alors que ne
rêcuse-t-il celui d'aujourd'hui ponr les laï-
ques diffamateurs, aussi bien que pour les

prêtres ? Son échappatoire la meilleure a
été le caractère prétondu provisoire de la
mesure d'exception. H redoute que, pendant
quelque temps après la séparation, le prêtre
ne conserve une autorité et un prestige
quasi-officiels. Dans dix ans, il aéra le pre-
mier à demander l'abrogation du rigoureux
article 31. Prenons acte de ta promette.

La Chambre a bientôt après adopté une
autre disposition , qui est une nouvelle at»
teinte as principe de la séparation. Exclus
du droit commun au point de vue pénal, le
prêtre l'est encore au point de vue électoral.
Pendant les huit années qui suivront la
promulgation de la loi, les .ministres du
culte seront inéligibles anx fonctions da
maire, d'adjoint et de conseiller municipal,
dans la commune ot Us exercent leur minis-
tère. Si la majorité eût suivi M. Albert La
Roy, elie les eût frappés d'ùéligibilité per-
pétuelle. Maia la eommitaion ne l'invitait
pat à aller jusque-là et elle s'y est relatée.
Tonte temporaire soit elle , la capitis demi-
nulio infligée aux prêtres n'en ett pu
moins us grave manquement aux promesses
d'une réforme qui devait faire du « coré »
us citoyen « comme les astres » , et la pure
doctrine séparatiste en reçoit, eomme os l'a
dit, use entorse.

Cetto loi, dont l'ensemble vient d'être
voté à 108 roix de majorité , est défi gurés
par bien d'astres malfaçons. Ses auteurs
l'ont senti et le principal, celui dont, aans
doute, elle portera le nom, M. Briand, es s
laissé échapper l'indirect aven. Poarquoi,
s'il estime ton œuvre de bonne marque lé-
gislative et destinée i être reconnue bien-
faisinte, pourquoi eette précaution d' eu re-
jeter la responsabilité aur autrui ?

Auttni, c'est le Vatican. M. Briand s
relit, en effet, dans son dernier discours
cette affirmation imprimés dans aos rapport,
que c'est le Pape et l'Eglise qui ont rendu
la séparation nécessaire. Mensonge histori-
que, aelon la forto et sévère expression de
M. Rtbot Mais de ce mensonge-14, comme
tant d'autres, il < restera quelque choie ».

Parmi les votants du projet , quelques-
uns ont usé d'une franchise audacieuse. M.
Bip ai aie a déclaré n'y voir qu 'un pis-aller
momentané. M- Maurice Allard a dit mieux.
Donnant son bulletin pour le princi pe , et
pour saisir lk première occasion de « rem»
pre officiellement avec la Papauté », il en-
tend qae < la séparation de l'Eglise et de
l'Eut reste à l'ordre ds jour du Parle-
ment ». Et, si les Chambres se montrent
oêciuèmen. incapables de rééditer la réforma
selon le vœu du < peuple », nous la ferons
nous-mêmes, s'écrie H. Allard, < en pre-
nant d'assaut vos églises et vos chapelles ».

Bref, le texte qui vient d'obtenir une si
forte majorité, ne satisfait pleinement per-
sonne. Tel quel, pourtant, malgré ses la-
cunes et ses malformations , ses auteurs
prétendent en demander au Sénat l'adoption
pure et simple. C'est ee que M. Briand lui-
même aignifte à la hante assemblée dans uu
article de VHumani té  : < Il importe que le
Sénat vote, avant le 1" janvier, le texte
intégral arrêté par la Chambre. » Pourquoi?
Parce qu'il faut qu'avant les prochaines
élections la loi fonctionne et qae le pays en
reconnaisse , à l'user, le caractère pacifique
et libéral Raison tonte spécieuse. Car cetto
« démonstration par le fait > ne sera qu'us
trompe-i ' œil. On sait, es effet , quelles tran-
sitions prudentes sont ménagées pour l'ap-
plication de la loi nouvelle, ne fût-ce que
pour la suppression des traitements ecclé-
siastiques. Ainsi, le pays, qu'os affecte de
vouloir faire juge, — après, d'ailleurs, qu'on
a si cavalièrement négligé de le consulter
— ne sanrait se faire, d'ici an e cru tin da pris-
temps 1906, qa'ane opinion nul tefarmét.

Le Sénat pourra done, en tonte sécurité
de conscience, passer outre à l'indication sn
pes impérative de U. Briand. D'autant que,
dsm sa hâte d'aboutir , la Chambre s'est
contenté J d'une seule délibération en use
matière qui exigeait pour le moins, on en
conviendra, les garanties ordinaires d'atten-
tion et de réflexion. Eu vain, M. RaibertJ,
an dernier moment, a-t-il adjuré tes collè-
gues de revenir, par « loyauté envers eux-
mêmes et envers le suffrage universel », sar
ce vote de l'urgence par où ils s'étaient pri-
vés du droit de revoir leur ouvrage à tête
reposée. Ils se sont obstinés à tenir pose
définitif ce premier jet. Le Sénat se devra



donc à lui-même de ne pas enregistrer pure-
ment et simplement une loi qoi lui arrive
«.près une étape brûlée. Qu'il l'examine donc
& loisir, en dépit des invitations qu'il reçoit
de se presser. Mais que ce se soit pas poar
l'aggraver. Avouerons-nous que nous no
Bommes pas tout à fait rassurés à cet
égard?

Quoi qu'il advienne pourtant, nons avons
foi en la vitalité de l'Eglise de France, assez
forte pour survivre à toutea les êprenves.
N'oublions pas que, dans la pensée de Napo-
léon, le Concordat devait la tuer. Il disait à
Cabanis : • C'est la vaccine de la religion...
Dans cinquante ans, il n'y en aura pins en
France. » Cn siècle et plus a passé. Le
catholicisme français vit encore. M. M&urite
Allard, ni M. Bepmale n'auront pas plus
que Bonaparte la puissance de le mettre à

ÉTRANGER
Les troubles en Russie

bainl-Pelersbourp, g.
On signale de graves cas d'insubordina-

tion parmi les 14°* et 15°' bataillons de
marine casernes dsns le quartier Krink
ho:- ki. Les mutins ont brisé les fenêtres et
tout les objets qui ae trouvaient dans l'inté-
rieur de la caserne. Les officiers ont été
appelés à leur poste.

La grève générale qui commencera lundi,
a été décidée tamedi pour des motifs poli-
tiques. On ae propose de tenir le 22 juillet
sse grande réunion pour commémorer l' an-
niversaire du dimanche rouge (2 janvier).

Varsovie, s.
Par ordre du parti iocialiste polonais, les

garçons bouchers et boulangers, les char-
retiers et les garçons de brasserie te sont
mis en grève. Les grévistes attaquent au-
jourd'hui les boutiques, pillent les marchan
dises et frappent IeB jaunes à coups de
couteau ou leur tirent des coups de revolver.

Une centaine de blessés ont déjà été
transportes à Phupitel

Ji-onowo , ti.
Les ouvriers ont commencé vendredi soir

a piller les boutiques et à détériorer le
télégraphe et le téléphone. Des incendies
ont éclaté durant la nuit. Les rues sont
remplies par la foule. Da nombreuses pa-
trouilles de cosaques circulent. La popula-
tion est alarmée et beaucoup débitants
êmigrent. L'opinion publique est révoltée de
l'attitude des fabricanU qui, par leur in-
transi geance , ont amené les oavriers épui-
sés par six semaines de grève et de famine,
à se livrer au pillage et à i'émeute.

Kowno, o.
A Ponevège 400 Israélites ont m3ni-

tesle dfcvtffi. \a trésorerie et, assatl» \a
police. Ils ont tiré des coups de feu et
brisé des vitres. Les troupes les ont dis-
persés.

Batoum , 9.
Les agences de navigation à vapeur ont

cessé le travail. Sont aussi suspendus le
chargement et le déchargement des bateaux
et ie fonctionnement du dépOt du chemin de
fer. Les magasins ferment rapidement. Un
train de voyageurs a été lancé samedi sous
la direction et escorté de soldati du batail-
lon de chemin de fer.

Libau, o.
Le bruit d'après lequel des désordres au-

raient éclaté sur les navires de guerre est
dénué de fondement.

Ti/tis .S.
Cne bomba a été lancée à Madalna du

17 FEVILLBTOK DS LA LIBERTE i lorsque lee conreneDceB. rolre uême aa tim-
—~™^~~~™~~^„^_^_^_^_. —™ | ptt sentiment de délicatesse, exigeait que je

t vous accompagnasio.
_. _ n _ __ , ï Eaametlne ne s'attendait pas i toir Michelle

W &f B v B  ft© (Âp UUnCB ' son ton brofrt autoritaire la vexa.
— Elle continua eu nrenant un air nlncé :

tJsA

Jean KERVALL

Miche l l e  «tait encore sous la cbarmllle d'où
ello aralt entendu sa mère et sa sœur q nanti  §
elle s'entendit  appeler par celle-ci.

— Où étals-tu à notre retoor !
— Là.
— Tu as reçu une Tlilte , paraît-Il , en notre !

absence I
— Oui. M. Lasteyran.
— Que t'a-t-II conté f
— Ce qae l'on dlt à une personne qae l'on j

trouve au milieu d' an embarras de caisses
ot d'objets de toutes sortes. Le sujet des j
conversations, dans ces cas-la, est toujours I
le même : des excases, quel quea mots vagues, jj
pais an départ précipité. Je croyais ma mère I
ici. Manille Va vainement eberebée dans toute j
la Tllla.

— En effet , maman était absente. Elle avait
tona à aller serrer la main de Mme Lasteyrap
avant son départ.

— Ah I Et toi f
— Jo l'&ccomp&gnaig.
— Sans «n'avertir I
— Tu étals tellement occupée I ... Ta n'y as

pas perdu , ajouta Emmeline.
— J'y al parda de oe pas témoi gner met

sent iments  respectueux k la mère de notre
sauveur. Il me semble que je le devais , et je
Sonrire de l'abstention qui m'a; reléguée Ici ,

toit du café Yalta. Elle a blessé un commis'
saire de police et son adjoint, tué un surveil-
lant de la police. Les magasina sont fermés
et les journaux ne paraissent pas. La pani-
que est générale.

Le < Polemkine »
Bucarest , O j uillet.

Le Polemkine ayaut été livré par les
matelots mutinés aux autorités roumaines
de Constanza, dsns les conditions imposées,
le capitaine du port Negru a pris le comman-
dement du cuirassé, hier, à une heure do
l'après-midi. Il a arboré le pavillon roumain
eur le Polemkine qu'il a fait entrer dans le
port après avoir opéré le débarquement de
l'équipaga.

Le torpilleur 267 a dû quitter les caux
roumaines ayaut refusé de se livre-: et pré-
férant retourner à Sébastopol.

La guerre russo-japonaise
Les Japonais à l'ila de Sakhaline

Jusqu'à ce jour , les Japonais n'occu-
paient pas un pouce de territoire ruse,
mais voici qn'on annonce qu'ils viennent do
débarquer , avec 15 transports et environ
7000 hommes dans l'île Sakhaline, â quel-
ques verstes sa sad du poste de Korso-
kovsky, qui fat abandonné après un léger
combat. Immédiatement après son débar-
quement, ce dêtetthvmesi avait entrepris nn
monvement tournant contre Eorsokovsky.

D'autre p&rt, on annonce qu'un autre
détachement, fort de 5000 hommes, débar-
quera sur ia côte orientale de l'Ile, afin de
pouvoir couper la retraite à la petite garni-
son russe et s'emparer du reste de l'ile.

A l'heure actuelle, les Japonais n'occu-
pent encore aucun point do territoire russe
et c'eat dant ces conditions que la Russie
ie trouvait placée au moment où les négo-
ciations allaient s'ouvrir.

Il est clair, dit VEcho de Paris, quo
l'occupation quelconque d'un point de l'île
Sakhaline modifie la situation et que la
Bussie se trouve en présence d'une situation
militaire nouvelle, qui est de nature â in-
fluer sur son attitude dans les négociations.
Rien ne prouve cependant que par ce seul
fait, ies négociations doivent ôtre abandon-
nées.

Les cercles militaires prévoient l'éventua-
lité de la prise de Ntcolaïesvky et l'inves-
tissement de Vladivostok.

Voici maintenant les télégrammes offi-
ciels:

Sainl*Pétersbourg, 8 juillet.
Le général Llapunoff télégraphie de

Sakhaline, le 7 juillet, qua ca Joue même, à
nenf heurts du matin , l'escadre japonaise
t'est approchés du villege de Chipisan à
vingt verstes au sud-est de Korsakovsk et
a ouvert le feu.

Un second télégramme, daté du 7 juillet,
dit qu'à deux heares de Paprès-mBi l'esca-
dre j - v i o . :: ¦¦'¦. . . s'eet approchée du villsge de
Meree , entre Chipisan et Korsakovsk, à
quioze verstes , a ouvert 'le feu et a com-
mencé nne descente à terre.

A troi3 hsurej de l'après-midi , quinze
torpilleurs se eont approchés de Korsa-
kovsk.

Notre batUria a ouvert le feu.
Lea torpilleurs ont été contraints da ces-

ser le feu et de te retirer.
Après avoir fiit toute la résistance possi

ble, le commandant du détachement a or-
donné de faire s&ntsr les canons dc la côte
et de brûter tous les éiifhes du gouverne-
ment. Puis il s'est retiré aves sou détache-
ment vers le Nord.

Pendant le .bombardement , quatre habl-

— Je ne croyais pas avoir commis un
crime en ne te prévenant pas de mon absence.
Maman a eru que le déplacement de noa deax
personnes était suffisant pour une visite d'éti-
quette.

— U n'y a aucun crime comme tu dis. Mais ,
ce qoi existe et queje ne nierai pas , c'est que
)* dois rentlr aosil Tirassent qae M, 11 me
semble, le besoin de témoigner uno reconnais-
sance fort pea démontrée , à mon avis, Jusqu 'à
ce Jour. Nous devons la vie i la famille Las-
tsyran. Eb bien , il est des dettes de ccour qui
ne se paient jamais, entends-tu, Emmeline ; la
o/itsa eat da ce. UAmbce,. O.i'e.vat-xoaa çï4t*xW
pour mon absence I

— te déméoagement , la fati gue occasionnée
par les préparatifs.

— Finesse cousue de ni blanc dont ne sera
pas dupe Mme Listeyrso, puiaque son dis m'a
trouvée gaillerette au milieu du désarroi des
arrangements. Je ne salr, du reste, si la mère
de Patrice a pu ae comprendre ; J'aime a
croire que , dana une telle circonstance, elle ne
me suppose pas ingrate au poiut de no psi
braver une fatigue pbyslqae.

Ello s'animait.
Ses grands yeux noirs nvtîeni un éclat que

ne parvenait pasi tsmpérsr la latte Intérieure
qn'elle se livrait pour redevenir calme.

Elle continua :
— Lorsque Jaullle ne vous a pas trouvées, 11

m'a bien fallu avouer à M. Ltsteyran que
j'Ignorais votre sortie.

— Tu as tait oela !

tanta  du poste ont été tués. Un matelot s'est
perdu.

Saint Pitersbourg, 8 juillet.
On mande de Qodtiadtn que l'escadre

japonaise, qui s'est approchée de Sakhaline,
se composait de deux cuirassés, de sept
croiseurs, de trois canonnières, de trente»
tix torpilleurs et de dix transports, avec dea
tioupes de débarquement.

En Mandchourie
Le général Liniévitch télégraphie, le

7 juillet que, le 5 juillet , le flanc gauche ja-
ponais & repris l'ofienaive à 5 h. du matin,
contre Beyckha et Longurhan.

Nos détachemtnts so sont refîtes lente-
ment en retenant l'ennemi. -

Aujourd'hui, à 2 h. du matin, l'offensive
ennemie a. continsô coutte Lnn#K,a&a. 1*8
Japonais ont ouvert le feu de leurs canons
contre nos avant-pottes, qui te sont retirés.

L'offensive a cessé. L'ennemi s'est retiré
ensuite et a occupé ses anciennes positions.

L? général Liniévitch télégraphie de
nouveau :

Le 7 juillet au matin , plusieurs batail-
lons et escadrons japonais, avec de l'artille-
rie, ont repris l'offensive sur notre flâna
droit. Nos avant-postes se sont retirés sar
leurs positions.

— Eatla , on annonce officiellement de
Tokio que des collisions occasionnelles te
proiuiaeut entre éclaireuri, dea deux ci-Us
de la ligne du chemin de fer, le long de la
route de Ftn Hoa-K.ï-Yutn-Kouivng-Ping.
Les Russes sont refoulés graduellement
vers le nord.

Congrès Internationaux ù Liège
Le congrès international le plus intéres-

sant qui aura Heu à Liège sera sans contre-
dit celai de l'iïcfttcafton Familiale. Il est
placé socs le patronsge du gouvernement
belge et sous la présidence des ministres de
l'Instruction publique et de la Justice.

La bonne éducation de la première en-
fuice est l'œuvre la plus importante en vue
de l'amélioration dos conditions sociales det
générations futures.

Tout le monde, parents, philosophes, doc-
teurs, sociologues s'intéresseront à cette
qaestion ptistoràisle.

Le congrès aura lieu les 18, 19 et 20
septembre. Pour les inscriptions et rensei-
gnements, s'adresser, sans retard , à M. Pien,
44, rue Ro.bK»s, à Bruxelles.

Les comités nationaux du premier con-
grès international d'éducation familiale qui
aura lieu à Liège les 18, 19 et 20 septembre,
se composent des notabilités les pins en vue
ds monde philanthropique, scientifique, mA-
dical et pédagogique des divers pays, sous
la présidence des ministres de la Justice et
de l'Instruction publique.

La cotisation det membres ordinaires est
de 10 francs, des membres donateurs, 25 fr.
La liste des membreB donateurs sera pnblièe.

Pius de 200 rapports sont annoncés. Ces
rapports, avec le compte rendu des discus-
sions, formeront l'ouvrtgo le plus complet et
ls plus au courant sur l'éducation, qni de»
vrait sa trouver nécessairement dans tonte
bibliothèque.

Les administrations publiques, établis-
3Maents d'instîtttt.on, sodêtéa littéraires,
pédagogiques, scientifiques, etc., sont invi-
tées à envoyer des délègues.

Le « Farfadet »
Le sous-marin français Farfadet, coulé

dans le port de Bizerte, est tonjonrs im-
mergé. :*

Tout l'êquipBge, composé de 12 hommes,
a péri.

— Qae Iroures-ta .li d'oitraoaloalral Est-ce
que, saohantxa* more absente, je me permet-
trais de recevoir des visites *.-. Crois-tu que
je n'ai aucune de ceg intuitions que nul n'insi-
nue à la femme, mais que la femme devine I...
Ta trouves étrange mon aveu k M. Patrice f...
Sl les Boismorand ou tout autre fussent arri-
ver, ma réponse aoralt été la mâme, patt-
qu'elle était vraie. Qaelle différence existe-1 11
entre nn visiteur et un autre visiteur I

Emmeline n'avait aucun argument sérieux
k opposer.

Ello répondit évasivement :
— Comme dit maman , tu es fine pour vivre

daas cette nature tauvage, sa milieu de cet
pics inaccessibles. Ta es rebelle anx exigences
de notre vie, cette vie où nous devons toujours
avoir la gaieté aux yenx et le rire aux lèvres ,
quoi qu'il peut nous en coûter.

— Eo cola, ma mère a raison, reprit Ml-
cW.'.e. C'est vrai, io ne smi point née ponr le
dégulsemsnt et l'astuce. J'abhore lei vlei mal-
saines d'où le mensonge découle k plein» bords.
La nature, oui, la nature sauvage, comme ta
dis, me plait davantage que le macadam des
cités. Au moins , elle est ce que Dieu a voulu
qu'elle soit : telete ea blver , souriante d'espoir
au printemps, riche en automne... Je ne le
cache pet, dentela, ea quittant Moatreat,
j'éprouverai an grand serrement de ccour ;J'«l
été sl heureuse pendant notre séjour on Salsso.

Emmeline aurait peut-être cherché à sonder
l'explication sor lei tiges dei roses qu'elle
cueillit à profusion , pour orner, solt-dlsant,
le surtout de la table.

U n'est pas jusqu'au fil dl-.me.nt6 des épolres
que la jeune fllle prenait un fébille plaisir à
trancher le manche do son ombrelle.

agNFEDpMON
Nécrologie. ¦— li. Hilty, de Buchi, ancien

conseiller national et juge as tribunal can-
tonal de Saint-Gall, est mort.

... Club alpin. —- Le comité central du Club
alpin suisie et sue vingtaine de sections de
la Suisse allemande et des cantont romands
ont envoyé dei délégations à la fête d'inau-
guration du Mutée alpin, qui a ea lieu di-
manche à Berne. Le Musée occupe l'ancien
Hôtel do la Diète, à la rne de l'Artenal,
rénové à cet effet. La cérémonie y a été
ouverte, à 11 h. du matin, par sn chœur da
Mânnerchor. Pais, II. Steiger, président
le U, ville de Berne, e. salue Ua %8&i&teûte
au nom det autorités bernoises.

Après le discours de M. Steiger, lei assis-
tants ont visité les colloctions ricbis et
intéreasantts, qui dès aujourd'hui sont ou-
vertes au public

A midi et demi a ea liea nn banquet à
l'Hôtel des Boulanger». Le proiesseur D'
Graf, M. Steiger, M. Forster, M. Gosset,
M. Lory, M. Studer, père, etc., ont pro-
noncé des .discours. . ...

La partio oratoire a ètè suivie do produc-
tions diversis, fort réussies.

Le transport des marchandises. — La
deuxième conférence de révision de ia con-
vention internationale sur le transport des
marchandises par chemins de fer a constitué
trois commissions, qoi sont composées comme
soit :

Première committion : Président, baron
de Bsichmann; vjee-présidest, chevalier
Ksi-chéris] ; rapportes», UU. Stnckmsno,
Mayer tt .Schœller.

Deuxième committion : Président, M.
Weissenbach ; vice-président, M. Rœll ; rap -
porteurs, MM. Lemercier et Bake.

Troisième commission : Président, M. Ry-
permasn ; vice-président, M. de Csœke ;
rapporteurs, MM. Rœiing et Lnnyt.

Ces commissions ont siégé mercredi et
jendi et rapporté sor une série d'articles
dant la seconde aesaçe plenifere 4e vendredi I exercices généraux, fort bien exécutés. Ib
matin. 10nt étô suivis d'un culte patriotique.

Samedi matin, les délégués se sont rendus f Lundi ont eu lieu les luttes et concours
par train spécial à Interlakin et de là à la I spéciaux, puis à 3 h. la distributioa des prix,
Scbynigge-Platte. A 6 h., le Conseil fédéral | à 5 h. cortège de clôture et remise ds [(
leur a offert un dîner à l'Hôtel de la Jung- I bjneière cantonale à l'Hôtel-de-Ville.
fran.à Interlaken. Les travaux «ont repris I 
aujourd'hui lsndi. Enseignement professionnel. — L'assemblée

! générale de l'Union suisse des maîtres de
Elections à Schaffhouse. — Le Dr Habicht, j destin et de l' enseignement professionnel

radical, et M. Meier-Lanz, socialiste, portés f aura lies cette année & Lugano, les 5 et 6
p»T tous les partis, ont fetfe èluB memnreB ûu j  août prochain.
Grand Conteil. Une élsctioa au Conseil mu- I Voici le programme de la séance de tra»
siclpal a abouti à un ballottage. f yail du samedi :

1. Réforme de l'enseignement du dessin
Fêle fédérale de chant. — Le hall de fête I dans les écoles moyennes suisses, les écoles

de la prochaine tète fédérale de chant a ètè I normales exceptées. — Rapporteurs : Mil.
inauguré dimanche par us concert des g Ulr. Diem , maître secondaire à Saint-Qall ,
chœars d'hommes de Zurith et des envi- j: et A. Portmann, professeur à Montreux.
rons, comprenant environ 2000 chanteurs. | -f„ Les examens d'apprentis et les coars
6000 personnes environ y ont assisté et ont I professionnels dans leur activité réciproque.
chaleureusement applauîi. L'acoustique ett I — Rapporteurs :MM. Werner Kteb», se-
eictllente. î arAlairA. k RA™» et Iiénn R«nond. Aine.

Aérostation. — Le ballon Mars de l'aêro
clab BUistea, fait àîmanebs matin, BOUB la 1 chargôa da rex&ma âa pr0Jet d„ pfen EOr»
conduite du colonel S3bœ±, sa première | mal d'enseignement dans les cours çrofes-
aseension de l'année. Les pasiegers étaient I Bionn£]g. _ Rapporteurs : MM. Meyer-
M»8 Attinger, M. Attinger et M. Albert Bar- I Zschokke et Léon Genoud.
bey. Le ballon est parti à 8 h. ] 4 ;  il a 4 Rapport de la commission spéciale sor
atterri à 11 h. s/4 à Radertwyl, près Laa- I ]a qaMtion délivre da lecture pour les coui
gnau, après avoir atteint une altitude maxi- 1 piofcgsionnels.
mal» de 1500 mètres. La température était ] ' ' ' '¦ -—
de 18 degrés. Le vent presque nul. L'atter» | Plaquts pour bicyclettes. — Les ca&toiwda
ritsement s'est effectué facilement. I Friboutg, Vaud, Neuchâtel , Genève et Valais

LES DEUX MÈUE3

Dsox moia pins tard , Mme Lasteyran se pré-
sentait fc l'hôtel de Mme de Crepol.

Prétenu du retonr da la famille de sa fiancée ,
l'avocat voulut saroir s'il aérait agrée par la
mura de celte qu'il aimait et la TOUTO de l'ex-
banquler ae présenta i l'hôtel du parc Mon-
ceaux, à l'beure demandée et acceptée.

Tout en graTissant les étages qui la condui-
saient  à l'appartement pompeux , mille ldé i
confuses l'agitaient : réminlicencs d'un passé
sn olle-méme jouissait d'an confort qae lai
rappelaient lea tapis moelleux et les fiesquta
nombreuses ; angoisses de l'heure présente qoi
se présentaient sous la forme de craintes nées
de la disproportion de fort uno entra les deux
familles.

Madame de Crepol ne ss fit pai attendre.
Sani aucun préliminaire, sans détour , qui

n'eatient pas amoindri lea dlfflcnltéa dans la
situation délicate, maia sn personne habituée
à aller droit au but , M&daue Laaterran
a'excusa d'abord d'arotr tonicité un entretien
immédiatementaprôsl'arrlvée dea Toyageuses.

Elle dit agir en cela salon le désir de son fils.
Un éclair de raTissement lllnmina le visage

de Mme Crepol.
Le mobile qni poussait la visiteuse k s'expri-

mer ainsi état, sans nul donte, une demando
en mariage.

Elis entendit souriante , malgré ion agitation
intérleore, nne phrase plas explicite.

— Mon flls aime Mlle de Crepol , cont inua  la
meta de Patrice , mais avant de la revoir ,
Madame, 11 tient a ce que TOUS connaissiez ses
Intentions.

Elle l'arrêta.

Gymnastes bernois. — La fête cantonal
bernoise de gymnastique a commencé aam^
è 6 h. du soir, àThoune, par ns cortège, auq^i
out pris part euviroa 1200 gymnastes, ^use soixantaine de drapeaux, et les cajL
de Thoune. Sur la place de fête, M. Von Ber.
gen, a remis la bannière cantonale an Qo

^dn comité d'organisation de la précédente
fête, qui , comme l'on sait, a eu lieu à Biens;
M. BOJS a reçu la bannière et porté us tout
à la patrie.

Dimanche, dès 5 y% h. du matin, les Bec»
lions étaient au travail ainsi que les gyQ.
nastes travaillant séparément. Une f ,.-,;- ,
considérable regardait les exercices, i',,
temp3 est reité msgniflque juequ'à 6 h. da
«oir. MaiB à ce moment , lorsqu 'on se diapo-
sait à exécuter lea exercices Q&n&aax, «j»
orsge a éclaté, qui a forcé de les contre.
masder.

A 8 3̂  
h. du soir lea exercices généraux

ont pn avoir lieu. 1200 gymnastes environ
y ont pris part , et accompagnés par la ma-
gique , ils ont fort bien réussi. Le public leg
& applaudis avec enthousiasme, i

Le concours artistique s'est terminé di-
manche soir. MM. Joliat et Mischler, tom
deux membres de la société de gymuaslĵ j
de Berne-Ville ont obtenu le premier rerg
avec 117 et 116 points. Dans le coneoarada'
sections, Berne-Ville Bern-BUrger, Bienne.
Ville et Saint-Imior viensest es premfe ft
ligna.

.Gymnastes neuchâtelois. — La fête cante-
sale de gymnastique a commencé samedi
matin à La Chasx-de-Fosds par nn temps
magnifique. La ville est très bien décorée
et le travail est interrompu partout, l'a
cortège comptant 650 gymnastes, 7 co-pj
de musique et plusieurs groupes costumû
est parti de la gare à dix heures et demie.
Sur la place de fête, la bannière cantonale,
présentée par M. S. Porchat, conseiller com-
munal à Neuchâtel président de la derniers
fête en 1902, a été reçue par M. Arnoli
Bobert, conseiller aux Etats, président de
la fête d'aojourd'hui.

Dimanche à 6 h. du soir, ont en lieu les
exercices gèsèrasx, fort bies exécutés. lis
ont été suivis d'un culte patriotique.

Lundi ont en lien les luttes et couconn
spéciaux, puis à 3 h. la distribution des prix,
â 5 h. cortège de clôture et remisa de U
bannière cantonale à l'Hôtel-de-Ville.

S crétsire, à Berne, et Léon Genoud, direc-
I teur du Technicum, à Fribonrg.
\ 3. Rapport de la commission spéciale

hlatta de Crepol 8'irtcliaa, heureose, et liât
Lasteyran reprit :

— Mon fils désire également que *ous saches,
avant tout, qu'il n'a pas ûe fartut.*. et qa» «
dont U jouit est dû à son traTail.

Les paupières de Mme de Crepol clignotèrent,
— L'avoir de ma fille lai permet d'acceptîi

un morl de son choix, répondit l'hauress»
mère qai voyai t  déjà aceomplle 1»réaliiaUos
d'un de ses plus cbers désirs. Yealllei donc as
pas vous appayer sar une question tastérlells
qui grandit néanmoins la délicatesse des sen-
timents de Monsieur Patrice.

Elle Tantales qualités ômluentes et indisca-
tables du Sit de le vauve, rappel * l'hérois-M
du Jeune homme et ajouta que l'amour de ss
fillo suff i rai t  i peine à peine k témoigne ' uns
gratitude éternelle.

Mme Lasteyran l'interrompit.
— A Dieu ne plaise. Madame, qu« l'acte cou-

rageux d» mon enfant pèse dans la délasmU»'
tion à prendre. Il n'a fait que soo dovoir.ee
n'est pas l'acquittement d'une dette qu'il ré-
clame, c'est la réciprocité de sentiments trais
et forts, c'est la sanction d'an bonheur quu
vous appartient de favoriser.

— Madataf, la àéterminaVon à pMQ«4 'f 0",1
le comprener, n'est-ce pas, ne dépend pas "
moi sealement. Ma fille anra toute liberté
d'action. Je ne l'ir-nuancerai en aucuns fsï»
sur une question aussi délicate. Il est bon ce-
pendant que voua jachlei , Madame, que je o»
déclare en favear de M. Patrice

— Merci, Madame, merci 1 balbut ia la voa«.
- C'est moi. Madame, qui vous dois a»

remetclmenta. Votre demande m'honore. Jo«
mettrai aucun retard à parlera ma »dia""',j
je vous ferai connaîtra, sinon sa réponse ces-
nltive, du moins sa première impre»»'"-1-

fi sut'erej



Mettent en cn moment an concours en com-
man I» fourniture d'envitos 40,000 plaques
it tôle numérotées , destioées à être atta-
chées aux bicyclettes en 1906. Ces plaques,
d'ane seule couleur (bleue) seront idestiques
(sauf le poinçon) pour tous ceB cantons. Les
'oami!sions doivent être.adressées au Dé-
çsrtement des Finances dn canton da Vaud
Lau'an M jaillet courant.

FAITS DIVERS
STRÂN QER

Esp ion «o» c ln i iM atte m inc.  —Un coup
A-, Erisoa s'est produit vendredi matin , a 10 h.,

pnits de Gondobien à Anderlnea (Belgique).
rn pramler moment d'émoi passé, on organisa
us secours. On remonta tout d'abord les blea
•li - dis qu'»1* furent arrivés au jour, 11 so san-
ràrflit a toutea Jambe* à tre.vesi leg champs, :.
dusil-fous. Un eboulement B'était produit et
W9 quarantaine da mineurs avalent été eoir
velis. Oa travailla k les dégager, mais quand on
parvint a eux, lls étalent déjà morts. On a
retiré une dlzaino de blessés ; an eeul mineur
n'a pa» encore retrouvé. Il y aurait 15 morts
it7 blossé».

Ba*»»-'*»"* en K"P»£a€'» — Des conflits
oa't éclaté.' 'eu plusieurs endroits* des c6ts.
C : '•* •¦ ¦¦¦* ' ¦ enlro pêcheurs. Uao sanglante col-
lision a eu lieu au port de Ortlguelra.

f,» chaleur-- — LH cnaUur torrlde qui
règne «a Andalousie a causé de nombreuses In-
flation*. 

Tremblement de terre. — L'Observa-
toire de Florence annonce que ses instrumenta
oit  enreg istré blcr de 11 h.45 k midi un tras-
bleatent de terre qal se serait produit dans
d

' à réglons très éloignées et qal aurait été
nés grave.

FRIBOURG
Histoire. — La Société fribourgeoise d'his-

toire vient de publier le VIHng tome de ses
archives. Il contient un travail de M. l'abbé
Varius Btasou au 1& question à l'ordre du
jour : Aventicum fot elle sse ville épiscopale ?
Ce travail est une sorte de préambule as
livre annoncé du même historien sur les
premiers évêques de la Suisse romande.
L'étude des archives , fait bien augnrer .de
l'ouvrage pr inci pal par les qualités de saine
critique et de solide érudition qu'elle mani-
feste, t asil;

Le aecond travail plus étends est l'his-
toire de la Seigneurie et de la paroisse de
Font, par M. l'abbô Biùlhart, rév. curé, qui
s'occupe depuis longtemps et avec baancoup
de mérite et de succès de l'histoire du
district de la Broye et de la paroisse de
Font en particulier. * ? * " s -

Son étude est un modèle d'exposition , de
clarté et de sûreté d'appréciation appuyée
sur de nombreux et intéressants documents
extraits par l'infatigable fouilleur des choses
dn cassé dans les vieilles et poudreuses
archives communales et paroissiales du
pays. C'est une vue complète da i'hiatoire
de la Hiote-Broye et spêeiahmfmt des
eeigneuries de Font ct de la Molière, puis
des mêmes bailliages réunis à celui de Vuis-
sens, qui nous est donnée dans cetto œuvre
«fflsdeuciausa, bien tarit?, mtlhoiique et
bien distribuée. Il sertit à eouhaiter que le
mêma travail fût fait pour tous las anciens
bailliages du canton.

Koas espérons qus M. l'abbô Briilhart
n'en restera pas là et que le snccè* dosa ps-
bliîation lui inspirera la pear-éa de persévé-
rer dans cette voie dea recherches histori-
ques qa'il suit et connaît admirablement et
îae ce champ de notre histoiro nationale
exploré par lui , rendra , sous les coups de sa
piocha vigoureuse les nombreux trésors qu'il
cache encore BOUS la poussière des débtU
des siècles passés.

Ecole ds recruei.—Demainmardi commence
à Colombier la 3m* Ecole de reernes. Les
cadres sont estrés es service déjà le 3 juillet
dernier. Nous souhaitons à nos braves cons-
crits que la température se maintienne
quelques jours encore à la fraîcheur, car
38 et 35 degrés de chaleur, c'est dur posr
étonner l'uniforme fédéral.

Le pélrola. — La semaine dernière, use
jeune fille de 19 ass, habitant le hameau de
Jach .près de Tavel, voulut activer son feu
ea y versant ds pétrole. L'ordisaire malhesr
arriva : La malheureuse , horriblement brû-
lée, dut être transportée à l'hospice ds
district où elle a succombé après sse journée
ds terribles souffrances.

Tir de Berne. — Voici les résultats com-
plets du tir istercantonal à Berse : 1. Ge-
nève, 2185 points. — 2. Saint-Gall, 2185(cifiq coups manques). — 3. Neuchâtel,2184. — 4. Thurgovie, 2150. — 5. Ap-
Penzell (Rh-E), 2 146. - 6. Zoug, 2141.
»¦ Zarich, 2133. — 8. Vaud, 2106. —9- Bâle-Ville, 2102. — 10. Argovie, 2074.
- U. Berne, .2071. — 12. Tessin, 2049.
~ 13. Bâle-Campagne, 2042. — 14. Ls-cerne, 2040- — 15. Fribourg, 2000. — 16.«rwona, 1964. — 17. Solenre, 1962. —
K™TO W56. - 19. Glaris, 1948. -*¦«¦ iMdwAld, 1899. — 21. Obwald, 1891.

-— 22. Uri, 1886. •— 23. 8chaffhouse, 1776. Qaartenoad , Joe., I fr. ; M«uron , Léon, 1 fr. ; l'un portait le pavillon amiral, deux tor- tout lei" espéranee»," les prix du bétail ne
Ajoutons que M. Th. Jenny, de Fribonrg, R<"»Un , Cbrlitophe, 2 tr. ; Verlj, Victor, t tr. ; njn 6UrB et un contre-torpilleurs de l'es- manqueront pas de hausier encore, ou dana

a été classé 4-, avec 329 points, à )a cible JSSJJf **j \ ^'.̂ uHn . m'mÏÏ'x fr.j «*• ruase ont paru devant Gon.t«DZ. ^ Ĵs u minmir ferme, pendant
KunSt 

_~«~- Bourguet , Benoit , I fr. ; Kolly, Marguerite, et ont salué la terre. Le commandant de - SS^ Umù&i est toojoori calme ;
F«vl R»U — mm„,»fca «rn-io «.«t «»«t i ttV YerIr ' p«îlfl9u<,> 1 ?• : QW»*"»«*i' ¦« manne roumaine a rendu vnite à l'a- &a Mtret.4 de Paris, le* aSaîrei ont piéaant*

• ï2fs T *?SF** "P , "*"•« "l Ç0»-*"». - tr- 50 ; RonUn , fràres , méeanlc em, mira i ruiee qui lui a dit qu.u Tenait cher- pea d'importance et les cours dei blé» n'ontjoui sur les Grand-Places, en présence d'une i f r .  ; Anonymes. 4 fr. 10 ; Biolley, Maxime, chep Je Po^emkin^ j j  
com

mandant a PM 
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; 
le» ioo kiioi de 

blé 
de choix ont

fonle considérable, ss palpitant match de 10 1-"-. Mossu , Pierre.2fr. s déclaré mm I* PntrmHn * <Çt*it v.™ éW vendus de 24 a 24,25; le sslgle de IS à
Foot-Ball estre le Stella F. C. L de sotre °u™ f "*™ *9«» ''* ' "?"£ *""?.• « 
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w"villa et le Vianohlr V P A* Cnlnmhifir ,- ". \e 1 *f ""•«-'• Arièn* * , ' ?«; VBuHy • d6UX f0IS taonlUer daD8 lcs e*ux roumai- toateDOS it 18,50 à 21 fr. 50 En Angleterre,viue et le Kj^no6(c lî. u o^ colombier, i-erdlnand, ifr. ; pipoz,C, 1 fr.iWœbsr . Jo nés et que le gouvernement l'avait 1H b',03 sont toujour * fermes ; on a W leAprès cinq quarts dhssre de u te très vive a.ph 1 fr ; Roialjr, Msrlus, l f r ;  Ora«qr, ÎOTDm6 d
4
e d6lim

b
w ou de B,eQ alier> qolatal g w à 19.G5; le. Mé, indigènes s.la victoire eat restée au Vtg noUe par *̂ \*&2g^Lfa& L'équipge ayant débarqué, 

les 
autorités -deuteu 

«^^g* 
^ ̂ Félicien , l fr. ; itoabaM. Erneit , 1 fr. ; Piller, roumatnes prirent possoi.ion du navire £££• ̂ 'Js^TtnTïïnTmZhsn-

A Domdidier. — La fabrique de mere ^°}A' \ *?"• T'"°*- ' A"hu'x"l tel '• 8
n
e'/\' et inïtallèrent t"10 earde a bord - Le com- dis. à saint-oall, de 2 fr. 60 k % tr. m le kilo ;

d'Aarbere n'avant nn tronvur laa onvripra S1"""' ,» «• ¦ Osadr». A , BQ cant. , osde , mandant a «jouté que le roi avait ordonné à Zaricb, de 2 fr. 80 a 3 fr. 20 ; k Berne, de
1&^X *&™Z&$!M ttv&XSStëg ïlîLïsk ?e ™«* j e t-;ru au czar - TûT ï^i!-;i?xrSiKSMàïfc*
terrain qu'elle a louées a Domdidier, pour "on , Joieph . 1 fr. ; v/ilomet. Louis , 1 fr. ; ¦« mesures ont étô prises pour que l'a- » 

f f î^^w S*  mu 
Men 

.outenu ;
ees pl&nUUons do betteraves, s'est adressée Bo"?I

p
' Loa1"' -u - \a°ty <--»wiç», - ->• n»»"»» -""sse prit possession du bâtiment. lM U,H M yldwlt . leB proâui^ de la nouvelle

à la jeûnasse de ce village qui a entrepris 'uJ2£W I B̂SS^SU (Kl 9 fr ; , - , Con.iaDz», 9 jaillet. eantp.gsetnmT.ront ainsi place «arasante,
ce travail avec empressement. Chaque jour, Ŝ ft&gSSÎ&JSâS. * rem,"6/" f ? * *  K*^ tttu&SXSIf iigSSXun char attelé de 2 chevanx emmène au tra- 5 fr. ; Jantz . Edouard , électricien pt), 40 fr. ; Kneger fut efectuée dimanche aprôs gaKfflnw ^S S M S S S U R
vdl 30 à 40 enfants dea écoles. Grands et '?"'• L?u,»%5 fr i H 3 Toluturl «™ 6l ^^e midl- -v" _, , „,  .„ 4 les' prix de location ont été de 210.400, 450,
reUts, chacun k sa besogne, emportent un *£$&&*%!!*. l6f ' tb™lD *' B,sU,ar d8 

D A ., 
T,*«<•-ï°»,». » J«»» • EOO, ôSO. 1000, uco. 12CO fr. Cest la UiUri. do

p-dn allant InMu'î l fr RO nar \mr SalntPiirr. , 3 fr. Pendant la revue du rfgiment de Vtlna , Nyon qui a obtenu le. plus hauts prix soitgun allant JUsqu_a1lj^80_par jour. - Quelques employés de la ,arc dc W**rn m Z0 \dU a tiré sur lo commandant , mais pour le lait , iott ponr la location.
En Gruyère. - Le. 6& primaires de SSSS^%3SSSS& %*&* #£& *¦ UQ ">"« 0Qt 

r&f£$tî£g f̂ f î^Bulle ont clôturé hur année scolaire ta se- tiaoi ,a., l tr. ; b.&Utre, l fr.;.T.ui;aeiy, H , etô gnôvîtcect wess^s. br» pt-oshaln ,-au prix «ta 13.8 c. pour l'hiver,
maina dernière par une aérie d'épreuves } &•; H««»̂  P"ad. i 

fr 
;Oœ '.s--h«£ on , A^b , f.onfire», 10 Joillet. et u,8 e. pour l'été.

suivies, samedi soir, d'une pelite fête avec {V £& J&sMt ''ïuk VSSmïïE *. 0 i lé:̂
;a

Ph '9 ^Saint-Pétersbpurg au Voiciég^meutd'antre.yentw:
cortège en viUe, musique, chanta, discoure i ->:'; 1-vùêuns. i fr. ; Chmllisà. i fr.; Times quo le cor„u, Moaravieff a eu di- .̂ f ^ Ĵ ^ î 'J J T J z P t E Ff S m
de M. le D' Alex, préaident de la commis- fa»*'. H., l fr. ; wvhrli . R , i fr. ; crau. J-I manche un Ira g entretien avec le comte Co nvies it loyer
sion scolaire, et f«ux d'artifice sur U Place ' & >' **&*>* - h '*. ¦ _*ij f mf - l/ '-j Ura.dorl. Le comte Mouravieff eera ¦ oihn. - îeo oco' kg. à 13,4 o. en hitet «t
de la promenade. Après avoir lélioité -mai- àllT vi «¦». "' ' bi",ttMr* "ÇU mercredi en audience par le czar. 14,8 c en éti, p!u»3S0 fr. da loyer.
tres et ma des progrè. accompli», M. sehV* ««, J.oob, boulanger , Bull e. 2 fr. Berlin, 9 juillet „ JS&yfiBjffS? if-fcS*' " mm k*'
Alex a fait reîsortir l'importance de l'Isa- Utmtboton ; Cemb.s. Joseph , 2 te. ; Cj llaud, Diosnch? a eu lieu à Berlin une grande * Bo/« - u «ttU*«ta« Mt Jt* toBue on al-tiuction, la nêceaiitè de faire marcher de _**•"•• t fr.; 'Or»»giw. Mare; 2 fr.; z v.iît, assemblée socialiste convoquée pour pro- gnBie de Lausanne les marchés sniTanta: -
pair la culture de la volonté et dn cœar ïl.n°

r
V«;i ̂ r^f'

B
r!!!!i. i if-*Bb2£ «esfsr contre l'iotardiction faite » M. Jas» • Plantes de aapin . Tendues en moyenne

avec calle de l'intelligence, sas. p*rdre de j owib l fr ' ' rÔ9 à(i p-ononcer un discours à B*rlin. 23 fr.50,24fr. 70,27fr.et29fr.lomôtrecube.
vue l'adage des anciens: Mens sana in Pfulg. Maurice. 2 fr.; Grangier. Félicien . Au début de la rôuoion , le discours que ^S t oY^FmXtotobSS .corpore sano. Qu'use Intelligence saise ha- «' •••; Schtaidt, Loul.. l fr. ; Carlls , Ch., i f r ;  M. Jsurès voulait prononcer , à étô distri- pti Uo lot d, daui bi'u„ eubïat eaMible
bits UB corps sais ! , Grangier , caiinlr ,, (eu Théophile , 50 cent. ; Lue dans la traductioa allemande , à 7400 m. c, ont été aijâgées à 102 fr. 70 ta

S'inspirant de cette dernière vérité, la ÏSS^s ôÏÏsîîr ffa'u Sou 'w'Ôeaf ; un tré. grand nombro d'exemplaires, m.c.
ville de BuUe avait, il y a quelques années Beaud . cù«le., to 'cnt.; Pernet .clément , l fr'.l Une protestation contre la mesure prise Ĵ-̂ SS^Îto ^̂ ^ aSdéjà, mis à la disposition de sis écoles nne Caille . Joseph , ifr. par le Chancelier de l'Empire à l'égard q™Xï iWanK^Jûn^d'llrilrdturêinstallation de bains connue «nus le nom de "Z^ '̂ TV '- Set'jaan 2fr • da M" Jaurès a é,é voléa ài'^a°^^- D ^S: Ane[Vki î ^T^^
douches scolaires. On ae plaint malaeureu- Jjgg S? 3 a"5, 6 fr •' 3n5£ »"'.

' 1 ¦*• : Q'y * piB eu d'iQdd^
ût8

' à * ¦»• • .Sion' • Ir-80 •>>»•» î «>«*»•.% h
sèment que celles-ci soient encore très peu Borcard ', Catlraîr. 5 fr '. ; Moura/piorre , 2 fr. i . ..- , . .- , , .  Irfindp*», 10 Juillet. . 2 lr. 10 ie kllov
appréciées. L'horreur de l'eau et surtout de
l'eau froid, est us de ces préjogé. popu-
laires qui ne disparaissent pas du jour as
lendemain. . .

— La rentrée des foins s'effectue très
lentement. On s rarement deux jonrs de
chaud soleil Os a béas être armé de fau-
cheuses et de tous les engins possible., quand
le grand faneur , le soleil , fait grève , on
n'avance pts. Il y a des prés qni auraient
pu être fauchés quinzi jour, à trois semai-
nes plus tôt : ils ressemblent aujourd'hui k
aes champs de ble. La eaisos s'avance et
par esdroits, la secosde coupe, les regains,
pousse a travers la première qui sèche et
dépérit sur place. ¦ -

Parfo:s les bras font aussi défaut à la
campagne. Le paysan, qui , depnis ns temps
immémoriel, vend son lait sensiblement au
mème prix, malgré le renchérissement ef-
frayant des terres , des loyers et de la main
d'œuvre, ne peut sans so miner payer les
journées que gagne nn ouvrier on nn ma-
cceavre dans nne entreprise industrielle oa
commerciale.

Tir cantonal fribourgeois de 1905
COMITé joras PRIX

Trelzlà-qe liste officielle des dons d honneur
La liste des dons d'honneur reçus jusqu 'au

i juillet , au soir, s 'élève à 45,618 fr.  33.
Voici la première partie de la 13°" listo :
P.tr M. Léou Hertling, architecte à Friboarg,

de MU. Lenz et d; k Bile , 60 fr.
Torny le-Grand : Commune de Torny-le-

Grand , 20 fr. : Jore, Léanir», 5 fr. ; Bognon ,
Retny, chasseur , 1 fr. ; Robat.', Isidore, con-
seiller, 1 fr. ; Bugnon , Max , conseiller, 1 fr. ;
Bugnon, Adrien, charpentier, 00 cent. ; Joye,
Pierre, 50 cent. ; Bognon , César, maréchal,
50 cent. ; Tinguely, J03., boulanger, 1 fr.;
Chassot , Raymond, instituteur, 1 fr. ; Bagnon ,
Lucien, 1 fr.

Commune de Middes , 15 fr.
Arconciel : Société de Ut, 20 fr . ; Bul l i a rd ,

Henri , 5 fr. ; Bulliard , Pierre. 5 fr. ; Piller,
Louis, 2 fr. ; Ruineux, Udalrlc, 5 fr. ; Bulliard,
Maurice, 2 fr. ; Python, Julien , 4 fr. ; Python,
Jean, 1 fr. .

Conseil communal , Eas.rt, 15 fr.
Perler, Dominions, Senède., 2 fr.
Zimmermann, .yndic, Villarael , 2 fr.
Praroman. — Le Mouret : Société de tir du

Mouret , 25 fr. ; Commune de Praroman, 10 fr.;
Biolley, Udalrlc, syndic, 3 fr. ; Oross, Etienne,
négoc , 1 fr. ; Lanber, Louis, boucher , 50 cent. ;
Dousse, J.-B., greffier , 2 fr.; Kolly, Joieph,
2 fr. ; Sapin, Maurice,2 fr. ; Kolly, Alph., 2 fr.;
Horner, Pieife, 1 fr. ; Papaux, André, auber-
giste, 1 fr. ; Castella , L., 2 fr. ; D' Olanella , A.,
g fr. : Société de chant , 5 fr. ; Strebel, Louis,
rétéilnalre , 5 fr. • »

Treyvaux : Anonyme, 5 fr. ; Roullo, Paul ,
député , 5 fr. ; Dousse, Joseph , 5 fr. ; Waeber,
J.-Jos.. 5 fr. ; Philipona , Maxime, 2 fr. ; Yerly,
J. J ., 5 fr. ; Scybol , Hilaire, 5 fr. ; Scyboz, Jo-
ieph , 1 fr . ; Peiry, Etienne, 2 fr. ; Papaux ,
Pierre, 1 fr. ; Doaise,; Bsnoit, 1 fr. ; Papaux,
Céleatln , 1 fr. ; Y.rly, Ntcolas, 1 fr. ; Papaux ,
Maxime, 1 fr. ; Quartenoud , Vincent, 2 fr. ;
Oremacd , Fortuné, boulaagor , 2 fr. ; P.'lry,
Maxime, pinller, 2 fr. ; Quartenoud, P.-Joe.,
Z tr. ; Challande, Marie , boulangère, 1 fr.;
Brogger, Joseph, boulanger, 1 fr. ; Roulin,
Pacifique , 1 fr. ; Waaber, Aloyse, 1 fr- ; Ronlln ,
J.-Jos., 1 fr. ; Roalln , François, 1 fr. ; Gendre ,
Victor, aubergiste, 5 fr. ; Qiartenoud , Jos ,
nég., 2 fr. ; Gaillet, Alfred , 1 fr. ; Bielmann ,
Jacques, 2 fr. ; Kolly. Jean, 1 fr. ; Wicht, Alfred ,
l fr. ; Kolly, Nicolas , 2 fr. ; Yerly, Joseph , 1 fr. ;

Masy, Pierre, 1 fr. ; Commune de GrandTlI-
lard , 30 fr.

Lessoc : Communs de Lasroc, 20 fr. ; Frache-
boad, ayndlc, 2 fr. ; Fragnière, Aurélien, 2 fr.;
Castella , Joseph , 1 fr.

8udan .4mcd9.-pé3he , Estavanneii., 1 fr.
Commane d E -harltni , 20 fr.
Société de tir, Hauteville, 5 fr.
Société dea Carabinier., La Roche, 80 fr.
Buchs, Louis, aab*rg!st». Le Bry, 5 tt.
Charmey : Société de tir, 10 fr. ; Cbsppaley,

François, 1 fr. ; Rime. Nicolas, I fr. ; Cercle
démocratique, 10 fr. ; Tornare, fr&rs», 2 fr. ;
N.quiile , Isifore , 1 fr. ; Douiso, J., 2 fr. ; Flau-
b!e, Pierre, 1 fr. ; Rime, Auguste , 1 fr. ; Com-
mune de Charm»v. 20 fr. ; Chappiley, CL»,
2-fr: ; Niquille, François, 2 fr. ; Rspoud , Fio-
rlan, 50 cent. ; Charrière, Xayitr , 1 fr. ; Ni-
quille, Auguste, 2 fr. ; Cercle oa-trler, 10 fr. ;
Cluppaley, D., i l'Etoile, 5 fr. ; Niquille, Nspo»
léon. 5 fr.

Vaulruz : Société de tir. 20 fr. ; Borcard ,
Maorie.; député, 5 fr. ; Seydoux, Léon, syndic,
2 fr. ; Borcard , Ph., cons com.. 2 fr. ; Docacù ,
Louis, cons. com., 2 fr.; Acocyme, 5 fr. ; Du-
nand . Jule» , agric, 1 fr. ; Vionntt, Cél., Rref-
fler , 1 fr. ; DeT&ud , Fracçol», aub., 2 fr. ;
Saydoux, Baille, igr'o-. BO cent. ; Aucnyme,
1 fr. ; Bourquenoud . Honoré, cons. co»-, 1 fr. ;
Bourquenoud , JOJ., laitier. 1 fr- ; Favre, Léoo,
agric , 1 fr ; Dafflon , François, maréchal , 1 fr.

Dan-.ni. Mastic-, Vaoltux, 50 csnt.; Mau-
rice, Théopbl'' , agric, 50 cent. ; Anonyme ,
50 cent.; Bourquenoud, Aug., boucher. 50cent.;
GrandJ»an , Justin , chef de gsre, 50 cent ;
Vionnet , Aug., agric , 50 cent ,; Grivet , Mau-
rice, bonlacger. 1 fr. ; Grivet, Charles, fl>,
boulanger, 60 cent. ; Clerc, Victor, 50 cent. ;
Anonyme, 20 cent.; Schalier, Philippe, méca-
nicien, 1 fr. ; Oiy, Jos., cordonnier. 50 et nt. ;
Rouiller, Jos,, aub., 1 fr. ; Borcard , Maorie?,
agric , 50 cent. ; Borcj rd, Henri , coos. com.,
1 fr. 50 ; Charrière, Pierre, agric, Z lt. ; Ant-
nyme. 50 ceut.

Vlounet , Fortuné, seïllsr, Vautrai, £0 cent. ;
Chollet, Alex. , cher da gsre, 1 fr. ; Milliard ,
AU., chat de gare, 1 tr. ; Plancherel, Cb&xles,
instituteur, 50 eont. ; Chollet, Antonin, cons.
com., 1 fr. ; Léon, agric, 1 fr. ; Tingoely. f<è-
rei, agric, 1 fr. ; Masses, AU., carrier , 2 f.-. ;
Chassot, Félix , nég., 1 fr ; Gobet , Denis, agric ,
I fr.; Chollet , Placide , cons. com , 1 fr ;
Fahrny, Jos., agric, 50 cent- ; Favre, Jos., ane.
lyndic , 1 fr. ; Veuvo S:hmled , 1 fr. ;OIy, Jo-
séphine, 50 cent.; Bourquenoud, Jear ,50 cent ;
B o u r q u e n o u d , Veuve , 1 fr ; Gremaud, Louis,
fermier. 50 cent (A suivre )

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Paria, IO jaillet.
Une dépêche de Shangaï , reproduite

par l'Echo de Paris dit que plusieurs
rapports officiels annoncent des escar-
mouches entre éclaireurs en Mand-
chourie. Partout les Russes auraient
battu eu retraite.

Vladivostok, O Juillet.
On a aperçu samedi, au snd île l'Ile

Sakhaline, une eicadro japonaise , com-
posés du gaiâe-côte evirtseè Fuso, du
vaisseau de ligne Tschi»jrn , d'un croi-
seur du type 'Jt«.ff\ do six croiseurs de
deuxième claue, d<* quatre canonnière.,
de trente-six oontre-torpilleura et de dix
traniports. • ; - > ¦-.. '¦ ¦ ¦ ¦¦

Deux torpilleurs croisent à l'ouest du
détroit de La Pérouse... '' ... _ " ,._; .

Bucs.rent, 9 juillet:
Dimanche matin , deux cuirassés, dont

On mande de Kingsto-wo (Jamaïque)
au Daily Telegraph :

Scion le dernier courrier de Haïti , le
président de la commission des compte,
publics a découvert un déficit de cinq
millions de dollars sur l'emprunt de
douze million, de dollars contracté l'an
née dernière.

Conatamce, 9 jn<llct.
Dimanche a en lieu una grande réu-

nion socialiste internationale. L'assisLace
était coaetiérshle. M. ..Bebel a ' prononcé
un di&coura dans lequel il a atlsq'j é vio-
lemment le prince de Bulow au suj6t de
sa nota relative à M. Jaurès. Il a traité
eniuite la queslion marocaine et parlé
des événements de Russie.

¦-¦¦. -¦ assistants se ..o -t rendus ensuite è
KreuzUngen , dans le canton de Thurgc-
vio, où M. Greulich , conseiller national
et M. Adlor , de Vienne , ont prononcé des
discours. L9 dernier , cotemrner.., parle
de l'idtal .GcialUte. -T.iuf les participants
sont ensuite retournés à ConsUnco.

B&1>, 9 )aiilf.t.
La Bopiièreo fô'fi cantonale da gyra

nastiqne ds Bâle-Ville a eu lien diman-
che , par ie temps le plas beau. L:
participation a été très grande, tant de
cô'.ô des société» bâloise. que des *ociatés
étrangères inviléos. Li toir, à 8 h , a eu
iieu la distribution deB prix, lt a été
accorda 17 couronnas de laurier, et 4 cou-
ronnes de chôae pour lei concours de
sections ; 20 couronnes de lauriari pour
les exercices ariietiques at 26 coaroanos
do chêne aux nationaux.
Association des sociétés sûmes ce consommation

Héilaan, 9 juillet .
M. Heckendoro , membre da la Direc-

tion, qui se retire, a étô reaiplacé par
M. Rohr do Bàle. Les autres directeurs
ont ôté confirmés dans lours charges.

Après la séance, les délégués ont eu
un banquet à l'hôtel du Lion. Les délé-
gués do l'Allemagne, du Danetna-k , de
l'Angleterre et de la France ont apporté
à l'Association des Sociétés suisses de
consommation le. têmoigaages de sym-
pathie des sociétés étrangères.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 7 juillet 1905

Situation. — Pendant la semaine qui vient da
so passsr. la frnaison s'est affeîtnéo dans d'a»-
s(z boncei conditions: peu d'averses et gran-
des chaleurs; le thermomètre , pendant quel-
ques Jours a atteint 30° c. k l'ombre ; c'est
l'Idéal pour les faneurs. Les autres cultures
réclament un psu d'osu. quoique la sécheresse
de ces huit Jours , n'ait encore causé aoeua
déj&t. Si la cha leur  continuait, il .«rait i
craindre que le rendsment des b'és ne .oit
minime , le grain mûrirait trop rapidement
sans avoir le temps de Rrosslr. La vigne a pur-
tout bêllo apparence ; las maladies cryptog»
nlquo.i sont plutôt rares ; ISB vtelllss vtgcet
sont chargée, de grappe, et promettent uns
bonne récolta.

Bdfaff . — U n'y a toajouru aucun changement
k signaler aous cette rubrique ; ce sout tou-
jours lei prix élevés gui .ont la régla ; main-
tenant que l'on a pu ie rendre compte de
l'énorme récolte des foins, qui a dépassé par-

EULLETm METEOROLOGIQUE
Su 3.0 juillet 1SOB

BABOUâTBI
'Jull.et ?: 6; 6' 7; M w 10! Juillet

715,0 §- -g

710,0 §- I I j . 
' 

I "̂
Moy. H" I I , i ¦"¦
705,0 |- j j -|
700,0 5- ! j ] j | I j j -f

D. P_LàîïCII_B_BEL, gérant.

" *l"
Madamo veuve S:huh et ses enfants Eli-

sabeth et Roîolpba ont la donleur do vous,
faire part de Ja perle crcslle qc'iis yien-
nt-nt d'éprouver en la personne ùs

Monsieur Joseph SCHUH
ancien officier au sa vice du Saint-Siège
leur très cher époux et père, décédé le
8 juillet 1905, dans sa e?"* snnée, nnni ds
tocs le. seconrs de la religion.

Lo servies funèbre anra lien mardi
11 jaillet , k 8 Y% h., à Saint Nicolas.

Départ de la maison mortuaire : Grand'-
Bae, 39, à 8 */( h.

Cet avis tient lien de lettre d* feire-part.
Priez pour lui!
R» I. g". 

t
L'office à'&universaire pour le repos de

l'âme de
Monsieur Nicolas JUNGO

aura lien mardi 11 courant, i 8 h }. :, dans
l'église Saint-Maurice en l'Auge.

H. I. EL

pas _ g
LES MAUX DE L'ESTOMAC

ET DU FOIE,
NCVOUS TOURMCNTCRONT P«S,

Sl VOUS PRENEZ
après chaque repas trente gouttes

du meilleur tonique digestif : . ,

LA TISANE A M éRICAIN !
DES SHAKERS .

* IKtail dAn* toutes IM pharmacies. Vente
en RT03 che* M. F. Chlwana-Eyraud, 13
Boùlevani dc la Cluse. Genève, q\ii enverra
suc demande à titre pracicux une brochure- gBj tf

ÂCQUMOSSASISr! ;
BAINS ET FANGO

E«u ferrnsiueose arsenicale, i
l t i l i l ne .  trèa appréciée contre l'an
'ecituiu , es maladies do la peau , la fioul

Saùon .- JUILLET-AOUT
R é f .  : Docteur Auguste Lastueur, K-

du Thêltre, k Lausanne. 2t



N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons de nos
hautes nouveautés gnrantles solides.

Spécialités : Etoffes de -.oii— et veloara pour
toilettes de mailnie, de ba.1, de soirée, et de
ville, stfnsi qae pour blouses, doublure»., etc , en
noir, blanc et couleur, de 1 fr . 10 k 17 fr. 60 lo roèire.

Nous vendons directement aux particuliers
les étoiles choisies et envoyons k domicile franco de
port.

Schweizer & Ci8, Lucerne K74
Exportation de Soieries 2443

wtr AVIS -M
Le public est avisé que la circulation sur

les routes (ancienne et nouvelle) de ïri-
lidurg â Tavel, par la Heitera , ainsi que
les sentiers et chemins publics aboutissant
à ces routes sera, ensuite de décision du
Conseil d'Etat , interdite le dimanche 16cou-
rant, de 1 li h. à H h. àa soir, à l'occasion
du tir d'essai, ainsi que pendant toute la
durée du Tir cantonal , soit du 23 an 31 jail-
let inclusivement. H30S6P 2541

Le Déparlement des Ponts et Chaussées.

Pension Bellevue, Château d'Avry-devant-Pont
Un des plus beaux sites ae la Ëruyère

¦ ¦ .¦'¦¦ Altitude800 mètres, station Bulle ¦¦ 1 -
Maison bien tenue et recommsnlée par sa situation incomparable ,

à l'entrée de la Gruyère. Loin da bruit ; ps.s do brouillard , ci pous-
sière. .-" ' .-¦- : - '  attentif , cuisina simple, malt soignée. Prix Iras
modérés. Arrangements pour familles at séjours prolongés. 2538

Prospectus et renseignements psr MM «Jung Corpataux.

GRAND CHOIX DE
machines à glace

E.lSTassmera Fribourg
TIR CANTONAL

Comité de Police
Il est mis en location, pour la durée du tir , soit du 23 au

31 juillet :
V Dtucc ?'.ios2«es aménagea a Ventrée ûe ia cantine, un

de ces kiosques est destiné à la Tente des cigares, Journaucc
et cartes postales officielles ;

2" Bes cabinets d 'aisance payant, annexés à la cantine.
Les soumissions seront reçues jusqu 'au jeudi 13 courant,

à 6 h. du soir ; pour les kiosques , par BI. Meyer, com
missaire de police , et pour les cabinets par M. Thciroz,
secrétaire de la Direction de Police .

On peut prendre connaissance des condition» de location
chez les personnes suamdiquées. H3088F 2547

Le Comité.

Mises libres
Jeudi 30 juillet prochain , dôs les 10 y% û- <-u mat in ,

les hoirs de Ieu Félix Egger , exposeront on rente , par voie
de mise, puhliques , à l'Hôtel des Bouchers , à Fribourg,
leus maison lf 95, rue Zœhringen , en dite ville, compre-
nant 2 étages, magasin d'horlogerie el bijouterie . Clientèle
assurée ; maison en bott état, dans un quartier populeux et
hiea fréquenté.

Pour yi.iter l'immeuble et prendra concaisKsnce de.
conditions , s'adresser à IV. Jungo, Gransl'ltuc, C3,
Fribourg. H3082F 2537

Les hoirs Egger.

Fabriqne et magasin d'articles de voyage
FORCE MOTRICE. MAISON FOKDÉE EN 1803.

Grand assortiment de malles pour Dames et Messieurs ,
Valises en tous genres, Sacs de voyage, Sacs de mon-
tagne, Sacs fantaisies pour Dames, Sacoches de som-
melières, Plaids et courroies de voyage, Ceintures
d'enfants et ceintures de Dames en liquidation, Porte-
feuilles et portemonnaies. — Prix très modérés

Se recommande, P, LTJDIN, fab ,
près la cathédrale, Fribourg.

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au public dos mandat» généraux, payables
indistinctement ct sans frais, aux Caisses de tontes les Banques
d'émission suisses dans 46 localités différente .

Le montant de ces mandats ne doit pas dépasser on maximum de
10,000 fr. par jour en faveur d'une seulo ct mime personne ou
raison sociale.

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
EO charge de l'encalmement des effets snr Friboarg, au
pair pour lea effets payables eu ville et s-us déduction de 50 centimes
par effet pour los effets payables dans la banlieue.

Les effets doivent Otre remis k la Banque l'arant-veille de leur
échéance, avant midi , et crédit en esl donné le surlendemain de
l'échéance (dimanches et jours fériés non compris).

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
tient a ia disposition da public <tes compartimente, de coilres-
forts, de trois grandeurs différente', pour la garde dej titres,papiers , bijoux, argenterie ot objets précieux.

Bile reçoit des dép ôts d'aigent i 3 •/« '/> a 3 ans de terme et à
3 % en compte courant.

On peut s'adresser k la Banque de l'Etat pour l'achat ou la vente
de ti t rer ;  dans les bourtes suiBses ou étrangères. H3815F 102

Tarifs moaérôs

OCCiSIOï POOR Li ST.-JACQUES
Oa Irouvu-a toujours, chtz 1»

soussigné, un grand choix de

caisses d'emballage
da toutes grandeurs ot à prix
modérés H30P8F S5Î3

F. HOFSTBTTEtt ,
Beauregard , 40,

v: : • .'. v '.; du Calé de l'EspEraac".

Un homme cassé
par Vag» , ne peul plus, halas,
Olre rénové I Undts que tout
objet , sl vieox coït il , peut Otre
raccommodé avec la fameuse colle
Beccotlns. (Banderole tricolore.)

A LOUER
au Petit Rome
1 appartement
de 4 chambies, cuisine et dépen-
dances, éventuellement , on ven-
drait la propriété , S malsons,
4 logements avec boau terrain.

S'adresser au «• 881. au dit
lieu. H3078F 8531

JE VME ALLEMANDE
dlplo.uée, cherche placo dinst l
tutrice ou gouverninte pour sai
aon d'été. Excellentes îttértncas

Adresser les offres , par écrit,
soua chiffre. HS080F, a l'agence
de publicité Baasenstein tl Vo
gler. Fribourg * 2548

Jj ^yoTcEèvÉUX lomfenl-lls." fref vousTes pellicules , I S
^MC

^Tw chevelu sec S dts déraaDgeaispny êjsagrlables àïa 
téte^^

A FA1T-ES UN ESSAI AVE C LA '(f k

Oii WlllM
honnête, de bonne Camille, par-
lant les deux langues , cherche
place dans an ma sa H i n ou dans
nne faraitle solgueuse, comme
femme de chambre. 2550

Adresser les offres sous chiffres
H3090F k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg,

Êuimnfini»rntt u. eaittit o3« Srt¦«i(fim«nn=ft««iiniii«eWeS »Sttr¦b l l ikn A H D I - I M  r,
artncutltilira8ir. Mgauuçctit L

Ûrt cherche à louer un
MAGASIN DE VENTE

¦avec de belles vitrines,
très bien situe, aa centre
dn commerce do Friboarg,
poar le niais de septem-
bre oa octobre, évent.
poar 1» lin de cette année.

Offres par écrit, avec
Indication précise de la
situation (rae et numéro
de la maison), grandeur
dn local, prix de location,
dates de reprise, s. chif-
fre S1474 Y & Haasen-
stein & Vogler, Berne
(Sulsne). 2545

<Sn demande, dans un bon
restaurant delà partie allemande
du canton

une sommelière
S'adressor sous chiffres H3015P

i l'agence de publicité Baasen
ilein et Vogler, Fribourg, 2501

|S?|B Cors aax pieds
douleur par ia pommade poui
les cors de F. Millier. Succès
garanti depuis des années. Ûe-
daillss dc plusieurs Expositions
hygiéniques. Prix : OO cent.

G. Lapp, â/'i}&.,"Fribourg.

DECORATIONS
A l'occasion dn Tir cantonal de Fribourg, on

tronvé», dès maintenant, chez

L. CONUS, tapissier
54, Grand'Rne FRIBOURG 54, Grand'Rue
nn choix considérable de décorations et ornements de
fête, soit : H30S7F 2543
drapeaux , oriflammes , éenssons, tanderolles , lanternes vénitiennes , etc.

I£ntrepriBes clo décorations
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Tous les jours, swr les Places
GRANDE EXPOSITION

Infirmerie vétérinaire
M. Maillard, médecin vétérinaire, à Fribonrg, informe

son honorable clientèle, ainsi que les proprUtaires de chevaux en
général , qu 'il a Installé à côté de la forge de M. Briigger , maréchal,prés du Temple , uae infirmerie vétérinaire.

On prend des chevaux en traitement et en pension.
Consultations toua les jouis, de 7 i, Q h. do- matin.
Domicile : Ruo de Lausanne, ei. H2893F 236.-1040

xiÉLÉFiioiT-a:

ism&mmj i
\|' 14.UJJU B AHl .itrMttjUt. 'OuUR SOINS ûEU »U*-%
s0 ¥ê CpRM0NT%'Er£pUlT.8£l5^^:; $
f  MijWîeP^-™ân3â_5fe*qi8mee^T^.éOLarn^} ë

A LOUER
pour le 25 Juillet , à la Vignet-
ta:, pris Fribourg (2 minute»
du tram)

Qn beau logement
de S chambres, aveo balcon, cui-
sine aveo eau, buanderie, cave
et galetas. Beaux jardina.

Le tout admirablement s i t u a
et exposé au aoleit ; panorama
splendide. Séjour pour famille
cherchant la tranquillité.

S'adreaaer k Ant. Scholler,
Villa Frsiland , i la Vianet*
taz. H;9i5F 8432

Pour cause de changement de
domicile, on vendra , a bat prix,
des

potagers
neufs et usagés. H2356F 1SS3

Hajmoz, serrurier ,
rue des Alpes.

A LOUER
de suite pour l'année ou ponr la
saison une joli»

maison newre
meublée ou non , ayant S appar-
tements de 4 etiatobiet et cuisine,
Fouvant se louer séparément,

lace pour chavsl ot voiture.
S'adrosser à Mil» Favre, *Ai rv -~ur - J I i i (nu i .  2*64

Apprenti
ouvrier boulanger
est demandé d'Ici au 15 juillet.

S'adresser 4 la bouiangerie-
patiesarie Fr. Grandjean,
Grand'Rue, Bomont. 2431

Agence Saisse de placements
À. MŒHR-RÏD QUX

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
20 csnt t ln t r cE  t JK réçonu

Jeunehomme
intelligent et robuste, âgé de
16 ans , m u n i  de bons cert.flcats ,
désire entrer cn apprentissage
dans un atelier de mécani-
que de la SuUse française.

Offres sous chiffre* Wc3l5ILz ,
i Haasenstein et Vogler. Lu-
cerne. ¦*.':-, i- . 's

uno je»'»e lille, de 18à 22 ans,
d'une bonne famille bourgeoise,
qui voudrait app- endre l'allemand
s i  i faite la cuisine et le ménage.
Traitement familier. — Pour
renseignements B'adres. au ci;ro-
de Kaiserstuhl . BS991Z S511

M»» D' Sehnyder,
Hôtel de la Couronne,

KalMersfahl (Gt. d'Argovie).

On demande à louer, de suite

UM IJOCAIJ
pour sertir do bûcher à proxi-
mité de la gare. H3084F 2640

S'adresser à V. Sermoud,
boulanger, Cerniat (Grayè.e).

A vendred occasion
t breack , k 8 places, ainsi qu'une
Victoria, tous deux en troj bon
état.

S'adres k Th. AVaber, sellier,
t-ue de Lausanne, cis-d cis de
l'Evéché. HÏÏOMF ÛSa

OK IH'. S I t t i ;  PLACER
dans la Suisse franchise, dans
une famille catholique, nne
jeune fille de U ans

©n échange
d'une française, catboUque, du
miaxo ftge , qui aurait bonne oc-
casion de bien apprendre l'ita-
lien. On tient surtout k une di-
rection tris ferme et a ce qu'on
lut apprenne a tont faire dans
un ménage soigné. — .Adresser
offres k À i4 , poste restante, k
Bl*nanco (Tessin). £513

Myrtilles fraîches
Caisse Q kg., 2 fr .  M ;  10 kg.,

4 f r .75 ; 15 kg., 6 fr. 75, franco.
Slorganti & C-», lingano.

Charcuterie à louer
A louer, au. centre de la pa-

roisse de Belfaux. ont bouche-
rie-charcuterie, avec abat-
toir. Logement de construction
récente, grand Jardin potager;
entrée de suite.

S'airesser à Christophe
Bn-chler, Belfeu*. 8488

QN DEMANDE
nsi ouvrier ou un apprenti,
pour le 15 Juillet. 24:5-1067

S'adres. a Macherel A ng.,
sellier-taplssler, ChésseiiH.

Secrétaire-correspondant
voulant snlvre les cours du gym-
nase, cherche pour l'automne
prochain engagement pour quel-
ques heures par jonr, lui permet-
tant de gagner sa pension. Réfé-
rences et certificats de 1" ordre

Offres eous chiffres Gc4374Y
a l'agence de publicité Baasen
stein et Vogler, Fribourg. 2474

FEMBÎO^

CROK-BUMB
Marly, près Fribonrg

Utultci à toute fvcuyte
Agréable séjour de campagne

1923 TÉLÉPHONE

LE LIVRET TARTARIN
contient la liste des principales
maisons di chaque localité ac-
cordantau porteur des réductions
jusqu 'à 15 % snr tout achatau
comptant. Rabais important sur
plusieurs chemins de fer et ba-
teaux à vapeur. Chacun do.t
l'acluler. — En vente, a 1 fr.,
aux bibliol héques des garer, kios-
ques a journaux et principales
l ibra i r ies , alotl que ch . z les édi-
teurs Morel, Reymond tt C'«,
Neucuàtal. H2897Ï». 1008

A VENDRE
des parpaings de nioIaft.se,
provenant de la carrière de Beau-
regard , ainsi que de la molasse
bleue et grise, brute ou taillée,
lr» qualité.

S'adres. ft Bobert f is cher ,
aîné, entrep reneur. 2411

) \m .  I dernière conquête dans
fij\g>..a le domaine médical.

Recommandé par les médecins
eontre , 
ter NERVOSITE -at

agitation nerveuse, irritabilité,
migra'ne , insomnie , anémie ,
tremblement neiveux, tremble-
ment dus mains , néoralff le, Neu-
rasthénie soua toutes Bes formes,
épuisement nerveux et faiblisse
des ntrfs. Meilleur remède for-
tifiant du système nerveux Prix
3 fr. 50 et Ofr. 19Î1
Dépôt à Fribourg : Phaurmtv

cle \J Boorshnecht.

Bijou
est i comparer un visage
doux et pur, d'un air de fraî-
cheur de la jeunesse, d'nne
peau veloutée et d'on teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenues psr l'emploi journa-
lier da vrai BI180Z 836

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zarich

(aarque déposés : deux talssuri)
Pour éviter toute contre-

façon, demander partout le
nouvel
Emballage noir-jaune

Bn venta 75 cts. pièce chez :
les pharm. A. Bourgknecht ,
G. Lapp, P. Schmidt, Stajessi,
Tburier-Kohler ; J.-A. Meyer
et Brendsr, coiffeur, 3. ? celler,
ft Fribourg ; pharmacie David,
ft Bulle  1 pharmacie Jambe , ft
Ch&tel-Saint-Denit ; pharmacie
Bullet, ft Ettavayer; pharmacie
Martinet, s. Oron.

VENTE DE CHEVAUX
Par ordre du Département fédéral de l'Agriculture , l8Dépôt fédéral d'étalons el poulains vendra aux enchèrei, 4Avenches, le l u n d i  17 juillet 1O05, ft 10 yt h. ^matin, environ 25 chevaux de 3,4 ct 5 ans.
Ces chevaux ont 614 attelés anx machines agrisoïei

(fauchâmes , faneuses, etc.), ainsi qu'aux chars et ont aussi
été montés.

U y « des chevaux pour tout service ; pour gros trait
ponr omnibus et poste, pour chaise et pour l'êquitatioD.

Les chevaux sont en bonne condition de travail et t»
recommandent à chacun par une apparence solide et un si .-
de santé.

Aucune marque n'est apposée aux animaux mis en vente;
le preneur ne contracte aucune espèce d'obligation visj-à-vià
du Dépât , mais la vente a lieu au comptant.

Les chevaux peuvent ôtre examinés à l'écurie, le dimanche
après midi, 16 juillet ; le lundi matin, 17 juillet, dès lu
7 h., ils seront attelés et montés.

Si on le désire, il y aura des voitures à la gare d'Avenches
Téléphone au bureau. H24172L 2503 '

LA !>IIll ;c I I(i\.

mr AVIS -a®
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campapa

quïl transférera son commerce temporairement a la

Grand'Rue, N° 15
L'ouverture de ses magasins ft la rae tle Romont, No 4, son

Heu sitôt que les constructions seront faites et sera annoncée ea
temps voulu dans lea principaux journaux du canton.

Se recommande, H2934F 2395
G. SchumsMsher,

t issus et literie en tous genres.

FÊTE DE. IMIWI
1905 VaEVEY 1905

Les 4, 5, 7, 8, 10, 11 août
Estrades : 12,500 places assises

1800 figurants
Ochestre de 150 musiciens. 5 fanfares.

Musique de GUSTAVE DORET. — Scénario et livret i»
KI- ; \ I .  BflOR&X — Costumes : JEA.!\ MORAX. — li»UeU :
D'ALKSSAMJBI. 

Solistes : M"" TROYOr¥-BI-^GSI. — M»« WEaVU-
IIERZOG. — U. CHARLES TROYON.

CHŒURS. DANSES. CORTÈGES.
TROUPES d'Eonneur et des Anciens Suisses, de VBiver, ia

Palis, de Cérès[ ArmalUie et leurs troupeaux), de Bacchus (Bac-
chanale). 

^^^^^
Places de 2 ft 25 fr , en vente dès le 25 juin.
Demander renseignements et plan au Comité des finances de ls.

fête, quai Perdonnet , 81 K, Vevey. 2519

Dimanche 6 août : GRUME FÊTE VËN1T1EPE

Location d'auberge
La commune de Prez (Sarine) exposera en mises publiques ls

location de son auberge sons l'enseigne La Cigogne, pour le terma
de six ancérs, ft partir dn 1H janvier 1U0«. Cet établissement,
siège de la jusUce de paix, unique dans la localité, est blen sitni,
sur une route trôs fré quen tée .  Il possède téléphone, poids publie s!
sept poses de bon terrain.

Les mises auront lieu en dite auberge, le lundi Z * j aillet, t
2 heures. HZ778F 2*!8i <0li

IJe Conseil comniar*.-*!'

Journal officiel
Tir cantonal de Fribourg 1905

O sera publié, ft l'occasion des tètes dn Tir cantonal, an Journa1
officiel ft la rédaction duquel le Comitô de la presse apporter»
tous ses soins.

Ce journal paraîtra en 10 à 18 numéros; Il comprendra 6 à 10 ?»g«s
da texte avec illustrations et 6 pages d'annonces divisées en '/>, '/n
«/«, '/«, '/u de page.

Prix de l'abonnement : 8 fr. 50. Le numéro, 25 centimes.
Les annonces sont reçues dès maintenant par l'agence de publioi™

Baasens t e in  et Vogler , qui fournira tous rensei gnements  ao sujet
de cette publication. 2353-1038

gxKioooooooqooooooooM
fi COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS g
S Spécialité de MS da Yully et fins d'Arbois g

I L llR ta^ iUT i
f* ' O
O Vin blanc, beau gris du Piémont à 35 tr. l'hectolitre S
O » » Vully 190V 35 à 38»  » X

•Ë Futaille à disposition 1SS5M5 yt
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