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: j_a chambre française a pris officiel-
lement connaissance, hier, de l'entente
intervenue ontre la France et l'Alle-
magne.

Lo président dn Conseil a dit à la
Chambre qn'elle n'avait pas onblié —
ce langage officiel est profondément co-
mique — que 1° ministre de France à
Tanger avait pour mission en se ren-
dant à Fez, ea janvier dernier, de f aire
connaître au Sultan , au nom du gouver-
nement français, les réformes les plus
propres à remédier à la situation troublée
de son emp ire.

C'est ainsi que M. Rouvier raconte le
premier acte du drame politique. Son
compta rendu est bien incomplet. Il
passe, pour de bonnes raisons, sur
ce qui faisait le principal intérêt de l'ar-
rivée de M. Saint-René Taillandier sous
les arcades mauresques de Fez. Le mi-
nistre français allait gentiment dire à
Abd-el-Aziz •" * H f *°t voas préparer k
nous laisser les maîtres chez vous. »

Le Sultan a répondu : « Je ne veux
pas me laisser faire ». Mais reprenons
la version de M. Rouvier :

Sa Majesté Chérifienne désira prendre
l'avis des puissances étrangères et les
invita à une conférence internationale.
Lo gouvernement français fit connaître
au cabinet de Berlin — M. Rouvier
ne dit rien de l'intervention de l'Alle-
magne — qu'il n'y était pas opposé
de parti pris , mais qu'il lui parais-
sait nécessaire poar y donner une
entière adhésion de se-mettre d'accord
avec l'Allemagne sur certains principes.
Les « p rincipes », dana la bonche de
M. Rouvier , ce sont les concessions qu'il
fallait se faire pour arriver à l'accord.
Le président du Conseil a dit que le
gouvernement français désirait avoir la
certitude que l'Allemagne reconnaissait
à U France un intérêt spécial au main-
tien de l'ordre dans l'Empire chérifien.

Cet « intérêt spécial » est devenu
pour le gouvernement français une
fiche de consolation, un moyen do prou-
ver à la nation que, tont en cédant, il
ne cédait pas.

Les explications échangées entre les
deux gouvernements les ont amenés à
se donner des assurances réciproques,
et, a ajouté M. Rouvier , la République
française et l'Allemagne se sont mises
d'accord sur les points suivants : Sou-
veraineté du Sultan , intégrité du Maroc,
liberté économique sans aucune inéga-
lité, reconnaissance da la situation faite
à la France au Maroc.

M. Rouvier a conclu en disant que
l'entente est formelle entre la France el
l'Allemagne et que les accords franco-
anglais et franco - espagnol restent
intact».

On pourrait dire de ces traités ce
qu'on disait des poèmes sacrés de Le-
franc de Pompignan : « Sacrés ils sont ,
car personne n'y touche. » Ces traités
sont laissés intacts par l'Allemagne,
parce qu'elle veut les ignorer.

L'entente franco allemande vaut mieux
que les termes qui Ja consacrent , ter-
mes qui masquent, pour la France, l'a-
bandon de sa prétention à faire passer
le Maroc sons son protectorat, et, pour
l'Allemagne, la renonciation à son plan
de se servir de l'incident marocain
pour briser l'entente franco-anglaise.

Chaque puissance a été obligéo d'a-
bandonner quelque chose. La paix da
mondo ne méritait pas moins.

Les Anglais voient trôs bien que la
France va être l'objet des cajoleries de
Guillaume U, qui espère arriver , par la
douceur et les attentions, à obtenir ce

qu'il attendait en jetant dans la balance
marocaine son épée de Brennus. L'Alle-
magne voulait isoler l'Angleterre. L'An-
gleterre veut isoler l'Allemagne. EUe
n 'h ___ io pas pour cela à recommander
aux Français de mettre au-dessus de
(out l'entente franco-anglaise et elle Za
complète en y comprenant la Russie.

Une volte-face s'est accomplie dans
l'opinion des hommes d'Etat anglais.
La Russie humiliée leur est devenue
sympathique, c'est-à-dire bonne à quel-
que chose.

L'occupatiou par les Japonais de l'Ile
de Sakbaline est uno précaution que
prend le gouvernement du Mikado, à la
veille des négociations de paix, pour
enlever à la Russie un des moyens de
conclure le marché.

La Russie aurait concédé anx Japo-
nais des droits de pêcherie sur les côtes
de l'Ile. Du coup, le Japon avale tout,
l'Ile et les poissons.

Il faudra que le gouvernement russe
songe à d'autres offres.

Au sujet de l'indemnité do guerre, une
dépêche de Saint-Pétersbourg au Daily
Mail dit que lo Japon sertit disposé à
renoncer à une indemnité proprement
dite et exigerait seulement que la Russie
prit sur elle les frais de tous les em-
prunts contractés par le Japon pour sub-
venir anx dépenses de la guerre. Gela
ferait déjà un joli total de 4 milliards
250 millions.

* *
Le second dimanche des élections mu-

nicipales en Italie, avant-hier, 9 juillet ,
a accentué presque partout l'échec de la
tranc-maf onnerie et des socialistes.

MI. «mil
Le comité des Banques suisses d'é-

mission a publié son rapport pour Tan-
née dernière. Nous en extrayons quel-
ques passages intéressants qui permet-
tront a nos lecteurs d'avoir un aperçu
sur la marche générale des principaux
établissements financiers suisses.

En terminant son rapport sur l'exer-
cice 1903, le comité exprimait le désir
de voir se maintenir pendant les années
suivantes l'amélioration de la couver-
ture métallique. Malheureusement les
Banques n'en ont pas suffisamment
tenu compte dans ce dernier exercice.
De 57,2 % en 1903, la moyenne de l'en-
caisse métallique en couverture de la
circulation effective est tombée à 55,3 %
en 1904.

Ainsi que le fait ressortir le rapport
de l'inspectorat des Banques, plusieurs
circonstances ont contribué à ce résul-
tat. Tout d'abord la moyenne effective
de la circulation a augmenté de 6,200,000
francs comparativement à l'année pré-
cédente , tandis que, non seulement l'en-
caisse métallique n'augmentait pas,
mais demeurait en moyenne de 000,000
francs en dessous de celle de Tannée
précédente. Les Banques d'émission ont
donc négligé de fortifier leur encaisse
métallique proportionnellement à l'aug-
mentation de leur circulation de hillets.

Dans le courant de l'année la prési-
dence a engagé à maintes reprises les
Banques à fortifier leur encaisse, mais
cette recommandation n'a pas rencontré
beaucoup d'écho.

Il est vrai que la loi fédérale de 1881
dans son article 10 n'a prévu qu'une
couverture métallique de 40 % de la
circulation effe-tivo des billets , toute-
fois les Banques ne doivent point ou-
blier qu'il est indispensable d'ajouter à
ce quantum minimum un autre quan-
tum aussi élevé que possible pour cou-
vrir une partie respectable de leurs en-
gagements a vue.

A l'article IS, U loi fédérale de 1881

a prévu pour la cofiverture du G0 % ie J étranger s'est manifestée sur le marché i le secret militaire. Ea conséquence, Bouguia
l'émission des biiv*Às, trois sortes de
garantie : oa bien un dépôt de titres,
ou bien la garantie du canton dans le-
quel se trouve le siège principal de la
Banque, ou bien , ce qui est sans con-
teste lt couverture lt plus rationnelle,
un portefeuille d'effets de change.

En étudiant les bilans des différentes
Banques, on peut s'assurer que cette
couverture est largement respectée. On
peut donc affirmer que les porteurs de
billets sont absolument garantis et que
la solvabilité finale de tous les billets
est incontestable, et ce d'autant plus,
qu 'aux termes de la mème loi de 1881
les porteurs de billets ont la priorité
sur tous les autres engagements de la
Banque.

Dans son rapport annuel, l'inspecto-
rat des Banques ne veut pas reconnaître
la nécessité d augmenter la circulation
des billets, et pourtant, dans le même
rapport , il est obligé d'avouer que vu
les besoins très variables des billets, il
est bien difficile d'en diminuer la circu-
lation. Il faudrait utiliser plus large-
ment d'autres moyens de payements,
tels que les riremt<j la, les délégations
de place à place, et les mandats géné-
raux.

On ne peut méconnaître que pendant
une grande partie de l'année il faut
beaucoup de billets pour répondre aux
besoins des étrangers toujours plus
nombreux en Saisse, et pour répondre
aux besoins du commerce de produits
de notre pays, en particulier dans nos
contrées agricoles.

Taux d'escompte
Les fluctuations du taux officiel d'es-

compte ont été les suivantes :
4 y  % du 21 octobre 1903 au 22 jan-

vier 1904 ;
4 % du 22 janvier au 7 juil.et ;
3 % % du 7 juillet au 9 septembre ;
4 % du 9 septembre au 14 octobre ;
'a Y%% du 14 octobre jusqu'à la fie

de l'année.
En conséquence l'escompte a été :
k /. yi y0 pendant 08 jours ;
A 4 % pendant 200 jours ;
k Z y% % pondant 62 jours.
Soit en moyenne à 4.05 % au lieu de

4,06 % en 1903.
Il y a eu une grande analogie dans

les fluctuations de l'escompte en 1903 et
en 1904 et il en a été de môme du
marché de l'argent. Toutefois cette ana-
logie n'avait pas les mêmes causes et
d'une façon générale les besoins d'ar-
gent ont été plus importants en 1901,
ce qui ressort d'une circulation plus
intense des billets et d'une utilisation
plus large des disponibilités des Banques.

A l'étranger le taux moyen de l'es-
compte officiel a été de 3,29 % pour la
Banque d'Angleterre au lieu de 3,75 %
en 1903, de 4,22 % pour la Banque de
l'Empire d'Allemagne au lieu de 3,84 %
en 1903 et de 3 % pour la Banque de
France, invariable comme Tannée pré-
cédente.

La Banque de l'Empire d'Allemagne
a été obligée, par suite de la diminution
de son encaisse métallique, de porter en
octobre son escompte officiel de 4 à 5 %,
tandis quo la Banque d'Angleterre abais-
sait déjà en avril son escompte à 3 %
pour ne plus le modifier jasqn'à la fin
de l'année.

La gnerre russo japonaise a pendant
une bonne partie de l'année exercé son
iDilaence sur les opérations financières
du marché européen. Les deux pays en
lutte ont contracté des emprunts de
guerre, l'un en France, l'autre en An-
gleterre et la contrevaleur de ces em-
prunts est restée longtemps dans les
Banques émettrices. De là un abaisse-
ment trôs sensible de la valeur de
l'argent pour les utilisations à courte
échéance. Ce n'est du reste qu'à ia fin de
l'année que ia concurrence de ce capital

suisse.
Le taux privé des Banques d'émission

a aussi exercé une influence sur le mar-
ché libre. Il y a eu neuf changements
de taux ; de 3 y % % a 3 %, dans le
premier semestre et de nouveau en
hausse jusqu'à 4 % dans le second
semestre. La moyenne a été de 3,44 %
la même qu'en 1903.

L'écart qui a existé entre le taux privé
et le taux officiel , identique à celui de
l'année précédente, soit de 0,0%, prouve
que notre politique d'escompte a été
ntile et a permis aux Banques d'émis-
sion d'exercer sur le marché libre un
contrôle efficace.

ÉTRANGER
Les troubles en Russie

Dans l'armée
Londres. 10 juillet.

Oa télégraphie de Vienne aa Daily Ex-
press :

Oa certain nombre d'officiers du district
de Varsovie ayant refasé d'obéir k l'ordre
de mobilisation, quatre officiers et vingt
«oas officiers forent traduits devant un con-
teil de gaerre et condamnés k mort. Le pe-
loton d'exécution refosa da tirer. Enfin, na
détachement de cosaques consentit k exécu-
ter U sentence, mais k ton «tonr k la ca-
«erne, il fat attaqué par de* soldats dn régi-
ment de Lithotnie. Il en rétulta une batailla
cù deux cents soldats furent taés.

A Varsovie
Londres, 10 juillet.

On télégraphia àe Varzovie an Daily
Chronicle qua les grèves Ûe bouchws, bou-
langers, etc, viennent d'éclater à» VarsoTia
Des boatiqoes oat été pillées ; dts rencon-
tres ont ea lieu ; il y a de nombreux tais.

En Province
Londres, 10.

On télégraphie d'Odessa ao Daily
Express qu'on mouvement révolutionnaire
a éclaté dans 38 distrhts des gouvernements
de Kuerson, Poltava et Iêkatérinoslaw ;
310 propriétés privées ont été pillées.

La guerre russo -japonaise
Let op érations à Sakhaline

Tokio, to.
Les Japonais ont occupé Korsakowsk,

dana l'île Sikhaliue. Lea Rosses se août
retirés vers 1B nord aprèa avoir mis le feu à
la localité.

Saint-Pétersbourg, 10 .
Le général Liniêvitch relate en date do

8 ; Le 7 juillet, les Japonais ont occspS la
ville de Kor8.kf.Wak, dans ri'e Sakdaime.
Le 8, à 8 h. du matin, deux torpilleurs sont
entrés dans la baie da Saumon et ont
ouvert le feu sur la position de Solovitff- Le
détachement de KoreakvWek a abandonné
la position et a commencé la retraite dans la
direction du nord Easnite la cavalerie japo-
naise a occupé Sj lovi ' ff , Les Japonais ont
débarqué de l'infanterie, de l'artillerie et de
la cavalerie prés de Korssk w.k.

La Paix
Washington, 10.

Oa peut dire que la Saisie est favorable
et le Japon défavorable k la demaude de U
Chine d'être représentée à la conférence qui
aura lieu en vue delà paix. Poartant on ne
sait pas encore ti le président Roosevelt a
reçu à ce eojît une réponse des belligérants.

Sainl Pdiersbcurg, 10.
Le comte Mouravkff , ambassadeur de

Rassie & Rome, qni se rendra Ja staume
prochaine k Washington, pour prenlre part
à la conférence de la paix, a été re qa lundi
en aodieoce par le cair.

Consiantinople , tQ.
L'oifîj ieux Jkdam reproduit luoii un

article de la Gazette dc Francfort criti-
quant vivement la situation actuelle de la
Rassie et insistant sor nue réorganisation
administrative.

Le capitaine Bougouin
Tokio, 7.

La sentence concernant le capitaine Bou-
gouin et son interprète Matki vient d'être
rendue par ie tribanal. Tous deux ont été
reconnus coupables d'infraction à la loi sur

est eoadamnê k 10 ans de travaux forcés et
àla. ki à 8 ans, ssns travaux toreè».

On s'attend à ce que les deux condamné!
interjettent appel.

Entrevue ûa sauce reins
Oa télégraphie de Londres à YEcho de

Paris :
Le roi d'Angleterre doit se rendre à Ma-

ritnbad le 10 août. Il t'y rencontrera aveo
le schah, qoi quittera Cou tre xé ville le 25
joillet. Le comte Lamadoiff ae trouvera
également à Marienbad i cette époque. Il
ae pourrait qu'on y arrangeât une entrevue
avec le roi Elouard et l'empereor François-
Joseph.

France et Espagne
Le Nacional croit lavoir qoe M. Villan-

rntia remplacera comme ambassadeur d'Es-
pagne k Paris IL Léo y Castillo, dont ia
demi.siou ett maintenue.

Les restes ae l'amiral Jones
Les cendres de l'amiral Jones, le Père da

la marine américaine, retrouvées réeemment
k Paris, ont été ramenées k Cherbourg i
bord du /ouave.  Le* honnenrs étaient ren-
dus par la marine française, et la foule a
saloé re8pectoeueement lea restes do glorieux
marin. Le cercueil de l'amiral Jones a été
hissé k bord du Brooklyn qoi doit le rame-
ner en Amérique- Après uns cérémonie reli-
gieuse, l'amiral américain Hay a remercia
Lea autorité3 fran .alie».

Samedi soir, à 6 heares, la division amé-
ricaine qui escorte le Brooklyn a leva
l'ancre.

Le discours dB H. Jaurès
M. Jau'ès, ne pouvant aller prononcer

son discours k Berlin , le publie dans son
journal , L'Humanité. Dégagé de ses p...
riodes redondantes, il se réiume k ceci :

Le socialisme n'a pas peur de la guerre.
Si eue éclatait, il regarderait les événements
en face pour UB faire tourner < au mieux de
l'indépendance des nations et de la liberté
des peuples et k l'affranchissement dea pro-
létaires ».

Si la « révolution libératrice » peut sortir
d'uue guerre, la guerre peut aussi engendre,
une contre-rêvolalion et renforcer le mili-
tarisme.

C'est dans la paix seulement qoe s'accom-
p lira révolution socialiste internationale à
laquelle Jaurès invite les socialistes alle-
mands à coopérer. La Franoe, quoique
résolue dans la di ïense de ses droits & ne se
laisser ni violenter ni humilier , est pacifique.
L'alliance franco-russe fat uniquement déci-
sive; elle ne devint dangereuse pour la paix
qoe lorsque la Rassie voulut s'en servir pour
appuyer ses convoitises en Extrême-Orient,

Les socialistes ae réjouissent de l'entente
avec l'Angleterre et l'Italie, et volent, grâce
au contact entre la doubla alliance et la tri-
plice, un acheminement vers des concessions
qui amèneront la paix générale.

Les Français ne cherciiéreat jamais i
isoler l'Allemagne. La complexité du conflit
marocain est malheureuse. La France ne
veut pas pics l'accord avec l'Angleterre,
dirigé contre l'Allemagne , qu'elle ne veut
acheter le rapprochement de l'Allemagne
par une rupture aves l'Angleterre. Il lui
semble possible de vivre en harmonie avec
oea deux pays. 8oua aucun prétexte la
France ne répudiera l'amitié de l'Angle-
terre, qoi marque un effort de sagesse et de
raison des deux nations longtemps divisées.
Cette entente eut déjà d'heureux résultats.
Elle a localisé le conflit de la Russie et du
Japon. Eih servira encore la paix du monde
en contribuant à améliorer les rapports de
l'AUemsgoe et de la France.

Jautès défiait le rôle da prolétariat inter-
national , qoi eat, dit-il, de dissiper les équi-
voques d'où peuvent naître la guerre. Il
expose l'idie d'arriver à la transformation
des armées de métiers en milices populaires,
uniquement protectrices de l'iaiépendànce
des nation*, ea attendant ls désarmement
général. Le militarisme, dit il , n'est déji
plus guère qu'une bureaucratie énorme,
d'où le ressort moral se dissont dans l'équi-
voqoe d'une fausse paix et d'une faussa
gaerre.



La Crise ministérielle en Hollande t eactus , des euphorbes géantes et des étran
M. Borgesios, le chef des libéraux , eat

déjà de retour & La Haye de sou voyage k
l'étranger. On croit généralement aujour-
d'hui que c'est lui qui Bera chargé, par la
reine, de la formation du nouveau cabinet.
Il garderait pour lui le portefeuille de l'in-
térieur.

ûans le Treatin
La commission do bndget d'Autriche a

décidé de transférer la Faculté de droit
italienne d'Innibruck k Rovereto, dans le
Trentin. Le ministre a promis aox députés
italiens de faire aes plus grands efforts pour
qae la Faculté poisse être ouverte l' automne
prochain. Mais on doute qos lea cours puis-
sent avoir lien avant 1906; les étudian ts
italiens annoncent leur ferme intention de
boycotter tonte Faculté qui ne serait pas
installée à Trieste, et les Tyroliens alle-
mands ne veulent pas d'une Faculté italienne
dana le Trentin.

L'accord franco-allemand
Paris, 10.

Le prince Radolin s'est rendu lundi soir,
i 6 h , au ministère des affaires étrangères
pour procéder, avec le président da Couseil,
a une petite cérémonie d'un caractère tout
spécial : celle de l'apposition des cachets et
des sceaux français et allemands sor les
documents échangés entre les deux puis-
sances au sujet du Maroc. Les pourparlers
vont se poursuivre avec activité entre la
France et les puissances signataires de la
convention de Madrid aa sujet du programme
de la conférence internationale.

Cologne, 10.
La Qaxelte de Cologne signala l'entente

franco-allemande comme nne victoire du
droit international. Elle faisait ressortir le
ton amical des négociations et le calme avec
lequel la presse française notamment a
traité la question.

L'Allemagne veut travailler non contre
la France, maii de concert avec elle pour
qoe la conférence profite au Maroc, k la
France et a l'Allemagne.

- Paris , 10.
On télégraphie de Berlin au Temps :
L'accord définitif a été reça avec soula-

gement et satisfaction a Berlin. On croit qoe
les débat*) de la conférence ne soulèveront
aucun incident, parce que les deux puis-
sances désirent également qu'elle aboutisse
L'Allemagne veut qu'ello ne aoit pas une
cause de troisseineot, mais une facilité de
rapprochement et d'arrangements futurs sur
d'autres questions.

La Faune et fa Chasse
EN ABYS5INIE

L'Abyssinie est le pays du rôle pour les
chasseur» et les collectionneurs.

Dans les montagnes , soas le couvert des
taillis , vivent les grands coudou cette an-
tilope magnifique, l'une des plos belles d'A-
frique, est de la grosseur d'un petit cheval;
Sa robe est jaunâtre, ses cornes en spirale
atteignent près d'un mètre ; les antilopes
dig dig, les plus petites et les pics gracieu-
Bes qui soient. C'est nue miniature, grosse
comme un lièvre, de grands yenx noire, à
rendre une Eipagnole jalouse, puis l'orix
beiia, à masque noir et blanc, à cornes
droites et pointues comme des épées; les
gazelles de W&ller (gazelles chameaux).
Les gazelles croupeaux errent dans les dé-
serts du pays somalis , se cachent sous les
couverts des jujubiers, des mimosas, des
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&e §êve de Matrice
FA»

Jean KERViVLL

IA veuve ^entant.
. 11 lai avait semblé qa* Malaise de Crépol
avait ai ipuj ô d'une façon étrange sur le mot
c ma fille * et «on teint trèi blanc ie teinta.

S'abutait-elle f
Son amonr  poar ion fils la rendait- elle

anxleoie et craintive ao point de lai faire
entrevoit d«a obstacles où U n'en pouvait
exister I

Elle fixa Mme de Crépol.
Quelque * remarque * laite* par son fil* , i

Montreux , lui revinrent k l ' e spr i t .
EUe *e demanda sl elle «'était clairement

expliqué* et (1, d'un m a n q u e  de clarté, une
eonfoiion ne se fallait pa* dan* le cœur de la
mère.

Kon, ce n'était pas la main d'Emmeline que
la veuve demandait.

Ce n'était point k ion ccour que voulait arrl-
T*r «on Patrice.

Pour qu 'il n'exlttât aucun doute , pour
qu'aile n'ait elle-même aucune arrlère-pentée,
elle dit :

—- Au cas , Madame, où la première lmpret-
lion serait favorable à mon fil», -voudrez -vous
l'autor iser , même avant la réponM déf in i t ive ,
k ravoir Mademoiaelle Mlchelle I

Une décharge é lec t r ique  n ' eut pas laconé
plas violemment Mme de Crépol.

ges lianes k feuilles grasses qoi enlacent et
reverdissent tou» les sqoelettei d'arbre*
morts.

Sar le sable et ls terre grasse des bas-
fond» , le chasieor lit lea empreintes dea
grands taures. Des bandes de singes cyno-
céphales se sauvent en poussant des japs-
ments, des cris , des hurlements de bète et
de gens mêlés. Fias de dix espèces de sin-
ges habitsnt les forêts abyssines. Les deux
plus étranges, après le cynocéphale, sont le
singe gorêza (colobe gorêza) ou singe volant ;
11 est noir et blanc , son poil a 10 cent, de
longueur ; il habite les hautes montsgnes,
son agilité est incroyable. J'ai vu cinq go-
rézas se laisser tomber du haut d'un gené-
vrier géant de p:ôi da 30 k 40 mètres de
hauteur; ils semblaient voler. Je n 'a vai. que
ma carabine, je tirai au vol, ma balle enleva
une grosse touffe de poils au ploa gros
singe et toot disparut BOUS le couvert de
verdare. Heareosement, ce ue fat pas tou-
jours comme cela ; l'un de ces singea est a
notre musée.

Le singe nociorne est charmant, gros
comme un écureuil ; il a de grands yeox qoi
lui remplissent toute la figure, une petite
fourrure toute laiuease, des petites mains
d'enfants. 11 s'apprivoise très bien et vit
d'ane banane par joar. Mon compagnon en
avait un qoi avait élu domicile dans une de
ses bottes ; il n'a pas vécu. L'atmosphère de
Bon habitacle a dû hâter sa mort I

Des sang liers phacochères k défenses
longues de 20 centimètres se cachent dans
le sol et creusent d'éoormes tanières.

Dss tortues grossu comme des tables de
café sortent péniblement des trous triangu-
laires qu'elles, se sont creusés. Des lièvres
plus petiu que les nôtres avee d'invraisem-
blables oreilles vous passent soas les pieds.

La nuit tombe saus créposcole ; pola la
forêt , morte toat k l 'heure , semble s'animer;
la hyène hurle au loin. Dss rumeurs étran-
ges éclatent un peu partout, ce sont les ra-
pacea et les forbans nocturnes qui se met-
tent en chasse. Le chacal à manteau d'or,
le raton k grande queue blanche, les genêt-
tes, les panthères, les léopards, les guépards
guettent leur proie. Mais tous ces brigands
restent invisibles, cachés dans l'ombre;
Uurs cris seuls dénotent leur présence et
vous disent : Garde-toi.

Aox lueurs de l'aobe, des oiseaux de tou-
tea couleurs et de toutes formes passent
comme de grands papillons d'un basqnet k
un, autre -, des pintades se lèvent a votre
approcha ; des francs-colin), des perdrix
jiucâtres à gorge bleue , de petites outardes
grises, des caogis du désert sont uu peu
partout.

Des geais biens, des martins-pèîheurs
blancs et bleus, des merles métalliques, des
merles tricolores dont la robe a tous les
é:lats du lapidaire, le ventre jaune d'or et
de neige, le dos et les longues p lumes de la
qut  as d'an bleu à reflet de lophophore : puis
touto  une famille variés .de psrroqnets &
ventre bleu, rouge, vert ; .'oiseau-mouche
qoe la natnre semble avoir voula coasoler
de sa petitesse par la richesse de sa rob),
qui semble tissée dsns une coulée d'or et de
pourpre.

Le chizie:hi3 coifîâ d'one honpe à la
Maintenon ; son manteau gris est terminé
psr une longue queue ponctuée de noir qui
donne l'idée d'ane traîae de cour ; c'est la
premier oiseau que j'ai tué en Abyssinle ; il
était étrange et ne ressemblait à encan oi-
seau d'Earope. Ei le voyant tomber, ma
penjée s'est reportés vers Fribourg et dési-

Ssa trait* prirent uae exprtstlon sauvage
qu'elle ne put dl*»lmul*r.

Le aourlre «'ettsqa subitement de «on vlttge
radieux, et avec un regard ailler, hautain et
brivache, elle questionna :

— Voa» avti dU , Madame t
— J 'el nommé rotre tiaée UlobtUe, répondit

froidement Mme Lasteyian.
Mme de Crépol poatéd&it l'amiablerle du aa-

voir-faire mondain , mal* elle n'avait pa* cette
subtilité algulti* qui va au-devant de* clr-
comtance*. prévolt le* conséquence! et le*
fait envisager Judicieusement. Aussi , comme
•Ue avait donné libre cour* à *e* projet* avec
la certitude que rien ne pourrait entraver *«*
plan* et que (omévepoavalt êlre l'inverie de
celui de Patrice , elle reçut le coup en plein
cœur , lonque, de* lèvre* de Mme Lasiej r*n,
tombale nom de Mlchella pour celui d'Emme-
line qa'elle attendait.

Elle eut un aourlre où l'ironie autant qu'une
souffrance amère ae lltalt.

Hautaine, elle dit :
— Vou* auriez du , Madame, dè* le début de

l'entretien , voua expliquer plu* nettement.
Le ton était lee , tranchant.
Mme Lasteyran ne put réprimer un moave-

ment.
Toat a UJ .Uû t , «Ua le remit.
— C'eit vrai , Madame, dit-elle avec beaucoup

de calme, mon premier devoir, ma première
phrase devait être : c Je viens demander pour
mon fils la main de Mademoiielle Mlchel la .  »
Sl Je ne l'ai point tait, c'eat qu'en *emblabla«
circonstance» , le* préparatifs tombent d'eux-
méme», l'émotion le* éc»rte. Mai* j * ne
m'explique pa* ce troa ble. Madame, après
l'encouragement muet que vou* me donniez!

— Ce n 'est point un trouble , reprit presque
arrogante Mme de Crépol. Tout s i m p l e m e n t
an étonnement. Votre demande vliaitMichelle ,

gnait la place cù ma victime , accrochée au
mur, rappillera le chasseur ai redira lea
lointaines absences oubliées.

Puis le ehl.irrhls-lemogascher à la crête
rouge pinachêe d'orange, au bec noir, & la
gorge vert pomme, aux «iles êcarlates et
noires, a la queue bleuiisiote.

Les corbeaux ont sur 1* tête comme nne
calotte blanche. Les grandes outardes sont
très rares.

Le caloa, appelé ici improprement serpen-
taire , est uu grand oiseau noir ft ailes
blanches, d'uu mètre de hauteur : son bec
très long, très fort lui permet d'attaquer
tous les petits reptiles ; sa tête eat surmontée
d'un espèce de casque corné. Cet oiseau
tout à fait abyssin vit par famille de 3 ft
5 individus. On dirait d'immenses dindons ;
l'approche est difficile. Souvent le caloa vous
voyant venir s'éloigne & grand, pas et vous
gagne de vitesse ; il faut le tirer ft balle.
Près du lac Aramaya, je vis un superbe
mâle de caloa ; toat le dessus de sa gorge
était rouge et bleu. Je lai envoyai une balle
qui lui brisa une aile ; impossible de rattrap-
per mou ois er r, ; il courait beaucoup plus
Vite qae moi ; il me répugnait de tirer encore
et de gâter ce bel animal. J'avais lâché la
caravane pour aller tirir, mais nos hommes
m'avaient suivi des yeux. J'eus bientôt
toate oue meote de nègres & mon seconrs.
Lepaovre caloa eat beau courir et vouloir
se défendre avec'son gros bec, il fat assommé
ft coups de bâton et prit le chemin de nos
vitrines de Pérolles. Les toucans aveo leur
bec de carnaval sont très communs et ja-
cassent aur tons lea arbres.

La chasse aux oiseaux est très facile.
N'étant presque jamais inquiétés, ils sa
laissent très facilement approcher. Lea
aigles sont Ètl' aflù. sur toutes lis pointes de
rochers : aigle criard, aigle & queue coorte
(lielotarsas ecaudatua), le plus étrange dea
aigles; le dessus du corps d'nn ronge de
rouille, le bec, les pattes rouge incarnat, le
dessous des ailes blanc, le corps noir, la
queue jaunâtre et comme tronquée. Lea
indigènes donnent ft cet oiseau le nom de
roi des airs et prétendent qu'il a toutea
espèces de vertus médicales; ses griffes sont
un talisman vous préservant de tout malé-
fice. (A suivre.)

€cfj os de partout
LES ANCÊTRES DE VADECARD

Du Gaulois :
Tenue de réception de franc-maçonnerie an

dix-huitième *14cl«.
Vae curieuse estampe, que noua t rouvons

dana un vieil opmcnle dédié k Léontrl  Gabon ,
auteur du Catéchisme des francs maçons, et
traitant de la réception des apprenti* dau* une
loge maçonnique au dix-huitième tlèclr , nous
repréiente une téance «oleaaelle, < en tenue »,

Le* frère* franc* miçon* et les récipien-
daire* aont tou* figuré* par de* animaux
dlver» : le vénérable, par un renard ; l'orateur,
par un perroquet : le» «urvelllant», par de*
chiens; lea «ecrétalre», par un chat; un méia-
cln , ptr un âne ; un financier , par un porc-
épie , etc.

Cette satire mordante non* prouve qu 'à cette
époque, le* cérémonies rnsçonnique* étalent
connues des profane * et tournées en dérision.
Oa n 'ci t tnchi . i t  aucune importance k cette aecte
qae l'on ne con»ldér»it a!or* que comme «oclété
philanthropique et d* secours mutuel».

Mais depui»... le renard se*t transformé en
tyran qui impoae ae* volontés à l'Etat , le per-
roquet eat devenu plu* bavard et moln* dia-
cre' , le* chien* sont enragé*, le chat fabriqua
de* fiches de délation , le grand 0... dirige la
politique de no* gouvernant*.

UNE POMPE A IKCENOn SANS EMP-OI

Din* le Bulletin off iciel , — la feuille d'an-
nonce* du Valais , — le préaldent de la Com-
mission du feu de Peseux , Nsucbâtel , c iTrc à

le p»n*ai» à Emmeline. Ce n'eet qut cela.
— Veuillez «n'excuser, Madame. C'ett vrai,

l'ai eu toit at Je m'«u veux. Mi requête vise
t o u j o u r s  une de voa onf - i r . t s .

Un éclair pasia da ta  les yeux de Madame de
Crépol.

Set yeux s* voilèrent.
Elle se cramponna aux bras du slèg*.
Tout cela dura uf.a seconde, mal* pat un

mouvement n'échappa i la veuve angoissée.
Mlchelle n'étalt-ello donc paa ion enfantt
Elle la fixa.
A quel titre vivait-elle dan* cette atmosphère

cù rien ne plaidait pour elle t
Il y «ut un silence poignant poux les deux

femmet.
Nerveuaement, Mme de Crépol le rompit :
— Mon intention n 'eat pas de marier

Mlchella Emmeline doit passer avant
elle, répondit laconiquement la noble dama
frolasés.

U fallait carte*, ft la suppliante, l'assurance
de l'affection due k ion enfant pour l' encoura-
ger & parler encore.

— Sl votre refus n 'eat que momentané, mon
fil* attendra. Le tempa rendra plu* sincères
dei lentimanti dont vom ne pourrez douter.
Qaelle époque fix«z-vou« pour... l'ajournement
de Patrice t

Peu habituée à te voir pouiaée dan* ses der-
niers retranchement*, Mme de Crépol aaccada
les phrase* suivantes :

— Je ne fixe ancune époque ; Mlchelle ne ie
mariara pa* avant qu'elle ait vingt et un ana
accompli* et alors, Madame, nout verrons al les
chaleureux «entlmtnt* de Monsieur Patrice
feront assez forts poor braver les d i f f i cu l tés
qui pourront Battre t

Toutet deux possédaient nne tomme égale
d* fierté et de dignité : l'une commandait k
l'autre.

vendre, faute d'emploi , nne pompe ft Incendie.
La pauvre I comme elle doit a'ennuyar d'être
saut emploi. Pourquoi ce bon président n'a-
t-il paa Inséré dans an Joarnal de ton canton
nne annonce conçue ft peu prêt dani cet ter-
mes : On cherche ft u t i l i s e r  nne pompe ft incen-
die tant emploi I

CONSULTA TlCtt. UÊOICALE

— 11 faut falr», par CBS chaleur*,oes marches
fréquente*, afin d'éllminar pa* la tranaplratlon
U» luretés de votre sang.

— Mon, comme pour la Coupe Gordon-
Bennatt,  d*a couriea é l i m i n a t o i r e s  I

CONFÉDÉRATION
L' affaire Lulz-Zollcr. — A la suite de l'ar-

ticle de M. El. Secrétan au l'incident Zol-
ler, ce dernier a menacé M. Secrétan d'un
procès de presse.

L'affaire ne viendra paa devant les tribu-
naux;  elle a été soumise à un tribanal d'hon-
neur présidé par un membre du comité de la
presse suisse et formé d'un arbitre désigné
par chacune des parties.

M. Bl. Secrétan a désigné comme arbitre
U. le _}< BuMw (Bund). C'est la première
fois, depuis qu'existe la Société de la Presse
suisse, pe fonctionnera le tribanal d'hon-
neur

une fois déjà, H. ». Baumberger avait
voulu soumettre k un tel tribanal un diffé-
rend avec If. Sourbeck. If. Sourbeck avait
fait défaut. 

Au Polytechnlcum. —- Le Conseil fédéral a
nommé professeur de chimie générale k
l'Ecole polytechnique fédérale M. le D' WiU-
slœtten, jusqu 'ici professeur extraordinaire
k l'Université de Munich.

Horaire d'hiver. — On noua écrit de Sion :
Le projet d'horaire d'hiver prévoit an

certain nombre da trama nouveaux dont
l'introduction est due k l'ouverture prochaine
a l'exploitation du tunnel du Simplon. Noas
y trouvons deux express dans la direction
de Lausanne à Domodossola et deox en sens
inverse. L'uu de ces trains txprsss part de
Lausanne à 1 h. 13 du matin, passe à 3 h.
à Sion, à 4 b. à Bri gue , d'où il part k 4 h. 14
pour arriver & Domodossola a 5 h. précises.
La distance Lausanne Domodossola sera ainsi
franchie en 4 V* b. Ua second express part
à 9 h. 50 du matin de Lausanne, arrive ft
Sion ft 11 h., & 12 h. ft Brigue et ft 12 h 55
ft Domodossola. TJaâra " exçtes* part de cette
dernière station & 2 h. 7 du matin, ft 3 h. 22
de Brigue, arrive ft 4 h. 16 à Sion et à 6 h-
& Lausanne ; un dernier enfin part ft 6 h. 25
du noix de Domoftoasote, passe a S h. 32 ft
Sion pour arriver & 10 h. 20 ft Lausanne.
Ces 4 express ne s'arrêtent qu'ft 3 stations
en Valais : Saint-Maurice, Sioa et Brigue.

Du V octobre jus qa'au moment de l'ex-
ploitation da Simplon, un nouveau train
omnibus partira ft 6 h. 10 du matin de Sion
dans la direction de Brigue. Actuellement
le 1" train dans la direction de Brigue ne
quitte Sion que vers les 9 h. du matin. Dès
l'ouvertore da Simplon, ce train sera rem-
placé par uu antre partant de Sionft 4 h. 40
du matiu. Le dernier train du soir qui
arrive actuellement de Brigue vers les 10 h.
du soir & Siou sera retardé d'environ
2 heares.

Les sociétés de consommation. — Samedi,
a'est ouverte ft Herisau l'assemblée annuelle
ordinaire dea délégués da l'association des
sociétés suisses de consommation, ft laquelle
230 délégués et hôtes y assistaient.

Le D1' Boiolphe Kundig,  de Bâle, prési-
dent de l' association , a prononcé l'allocution
d'ouverture. L'assemblée a approuvé eusuite

La soutirante combattue et supportés virile-
ment imposait ft l' opulence le respect dft an
malheur et l'écho At ca malheur qut n'avait
jamais défailli vibra s o u d a i n  tous let meur-
t r i ssures  aourde* de* touventrs lointains.

— Vont outragez mon fils, Madame, reprit
Madame Laitejrin et VOM prouves qus vons
ne Je connaissez  pat encore. Il aime Mademoi-
selle Mlchelle ponr elle-même. S11 tremble de
ne pat être agréé, c'est à cause de la dispro-
portion de fo r tune  entre vou* et non*... Il ctit
été plut heureux , croyez-le, de tentlr une égale
dan* ia fiancée. Pourrait-)* vons demander
encore ft quelles difficultés vout faites al lusion I
Nou* ï ora m .3 mères l'une et l'au t re , 11 s'*glt de
no* enfant* : Faudra-t II qu 'nne parole impru-
dente on un malentendu briae une chaîne au
moment de la tonder l Je vont en prie, Ma-
dame, veuillez m'éclairer.

Sl Madame de Crépol avait eu affaira i une
Inférieure, la difficulté ponr elle, ent été vit*
tranché*.

Ce n'était point le eat.
Très  calme malgré la douleur endurée, Ma-

dame Lastsjran attendait.
Q J U  faire !
La lutte était engagée, somment en sortir I
Madame de Crépol parleraltelle !
Ss taire devenait impossible et parler, sur-

tout parler pour éclairer, était uns trahlion
Indigne d'elle.

La chose qu'elle avait gardée tact ita , allait-
elle être mite a uu par le teul fait d'une décep-
tion maternelle f

Un duel livré entre la loyauté et l'orgueil,
fat un éclair.

La loyauté  fut vaincue I
Pour couper court ft un entretien qui lul

devait Insupportable, Mma de Crépol répondit
tont d'nne baleine, comme il elle eut voulu
assourdir  l'écho de set parolet,

les comptes, qui accotent un excédent de
recettes de 85,633 fr., ainsi que le rappott,
de gestion. A la fin de 1901, l'association
comprenait 190 sociétés, avec 130,000
membres.

L'assemblée a repoussé un recours de la so-
ciété coopératif e de consommation • La ]¦ ' . i;.
i t ô » ,è Qenève, eontre la décision do comité de
l'association qui a refusé da l'admettre dau
l'association. Les délégués ont rejeté égale-
ment une proposition de la société de Vevey
qui demandait la création d'une caisse-
maladie pour les employés des sociétés qui
sont membres de l'association.

A la réunion de dimanche , 245 délégués
étalent présents. L'assemblée a discuté toat
d'abord la question de la position des socié-
tés de consommation vis-à-vis des syndicats.
Le Dr Hans Muller, secrétaire de l'assocla-
tioa a rapporté. Puis ou a entendu U.
Ht'keoholz, qui a parlé au nom de l'asso-
ciation des ouvriers de la branche de l'aii-
meuUtion. M0" FM*. de Berne, qui a parlé
au nom de la fédération des syndicats mis.
ses, et enfin M. Kaufmann , de Winterthour,
secrétaire ouvrier.

L'assemblée des délégués a décidé d'ap.
prouver les thèses du rapporteur, qoi ten-
dent, dana ce qu'ellea ont d'essentiel, ft ia
neutral i té  des sociétés de consommation
vis-à-vis des syndicats. L'assemblée a
adopté aussi une proposition additionnelle
de M. Ke_fmairo chargeant le comité de
l'sssociation d'étudier la question de la po-
sition des sociétés de consommatiou vis &¦
vis des syndicats, daus le sens des thèses de
id. Muller, puis de présenter un rapport (t
des propositions ft la prochaine assemblée
des déié gaés.

Les dèlégnés ont désigné ensnite Coire
pour la revision des comptes de cette année
et Berne comme lieu de la prochaine
rénnion.

A EINSIEDELN
La bénédiction du nouvel abbé d'Eia-

sSeielo, dom Thomas Bossait, a eu lieu i«
11 joillet, en prêseoee de Sa Grandeur
Mgr l'Evèque de Coire, de plusieurs abbés
bénédictins et d'autres di gnitaires ecclésias-
tiques.

3'et ai ent fait représenter: Nosseigneurs
les Evêques de Bftle et de Saint-Gall, les
gouvernements des cantons de Sîhwyz et de
Losas&e, le di&tii&t &'S<v]uieieVD, la vilta de
Rapperswyl et la commuse d'Altishofen
(canton de Lucerne). patrie du nouvel
abbé.

La Tèvèrendissime Dom de Hemptinne,
primat de l'Ordre de Saint-Benoît, officiait,
aisistô de deux de ses collègues, de la Con-
grégation helvéto-bénédictine.

La cérémonie, commencée ft 8 h., a'a pris
fia qu'ft 11 h. y.

A mili, une agape réunissait dans le ié
fectoire conventuel lea nombreux ecclésias-
tiques et laïques.

Un cou cm, organisé dans la grande salle,
dite Salle des Princes, psr les élèves de
l'école monastique, avec le concours da
l'orchestre du cooveut, clôtura cette belle
fête, qui constitue un témoignage éclatant
de vénération et de sympathie ponr le rév,. -
readiitima dota Thoma» Boaiart , digne
successeur de l'inoubliable dom Colombsn.

Ad multos annos ! D. S.

FAITS DIVERS
SUISSE

JUii i i i t la t ionu —Lundi  toir , le Emdbsch ,
petit affluent de la Viège, a (abordé it U saHe
d'une pluie torrentielle. Il a emporté qnatre
granges et a couvert un champ ds débri* et

— Votre insistance me force ft m'ezpllquer ,
Madame. Eo le faisant , Je divulgue un secret
que m* lèvres ont th depuis vingt an*.

Elle s'arrêta  pour laisser pénétrer profondé-
ment les parolu écrasantes.

Haletante , Madame Laiteyran écoutait.
Qa 'a i l a i t -o l lo  apprendre *.
U fatalité était-elle attachée à tel paa >
Son Patrice, ton fiit adoré, était-il * la veille

d'uue douleur atroce 1
Très lentement, Madame de Crépol continua :
— Sichei donc que l'enfant recherchée pour

devenir la femma de votre fila n'eat paa ma nile I
Lea malna de Madame Laateiranae crampon-

nèrent aux bras du fauteuil qu'elle occupait,
Lea lèvres tremblantes, la pauvre femme

articula machinalement :
— N'ett pat... votre... filia l
Vengea T
Elle l'était, en effet.
Lt bletiure infl i gée ne pouvait être plus

douloureuie, elle avait atteint le plus précieux
joyau de la venve ft sa fierté.

Bn dévoilant la réalité, Madame de Crépol
avf.it mis dans son ton une assurance vlcto-
r le usa dan* laquelle elle trouva une joie qui ls
dédommagea de* torture* endurées.

Sl Mlchelle, tan* être très jolie, possédait
plua de gi&ce qu'EmmeUne, la mère ft cette
heure était vengée I

Oui, elle l'était et son œil clair, brillant.
montrait ea joie.

Vengée de tont et sur toute la ligne.
Dsvant elle, la veuv* était anéantie.
Q ie lui res t a i t - i l  ft faire 1
Fallait-il dono monter si haut pour appren-

dre et c*, tant aucun ménagement, qu* ton fiit
qui ponédalt tous les ataviimei exquis, toutea
la* bravoures , aimait... qui !

Un combat douloureux EO l> vra dans l'asie
da la solliciteuse.  (A suivre)



, Lst dégftU sont évalnts ft plasltnrs geolt , ft atilttw nombreux ft noire jo o U paci- le comble i soa amabilité ea autant a MUS,
*,MÏÏ de franc». fl«u«- professeur» 6t élèves, un banquet, dont nooj

tamedi s»", ft la mit* d'un vloltnt orage, „ Mous aeçsp «u avec Joi., ponr notre compU, , remer cions ici M-n sincèrement
" .. Xle-h. a débordé et Inondé une parti» .aimable InvltaUon que vous nous avea adret- ' «mwoiou* ICI WM »ln^™1" ,. _,.„. ».

,nUMaJ«* .Va vJll»ge de L.ngn.u. On ' ««« «.feront topt ce qui dépend d* non. pour , tW» ¦*& a «é employé à la visite de
' " i tot-llo. La digue dn chemin de f»r ««"«ager I«* tir*nrt btrnoi* ft te rendra an la Fabrique d' accumulateurs électriques,
)aat été rompu» , le* train* durent s'arrétsr. nombre an Tir canton»! frlboufgeoli. çù noos avons troUTÔ des anciennes connais-
''.COOTO II de Lucerne-Berne iublrtntdenx T^-, T , . lances de Marly, qui HOUI ont fait aussi
' ,. de "tard. La contré, sl riche de Exposition de peinture. - Le Jonrnal de .,. ,.. . f/Jw."
'" "u prêtante aujourd'hui un aspect dé- Qenève annonce, dans un article qui révéla r 'ï j IX  !,?<„, à 7nruh -,,„- aM
¦îCdiDi , Prairie et molsiont tont dévai- ^ ca\.\.mb**,*sV , Wrtare d'une Mporilion ln£\}e*i tm}a »»•«. \ 

Zurich , visite des
5 r. i mon laine par l«* eaux atteint par ô-.̂ i " £ , „'„; „3,," A „«^«n» ^T^7 iMWUUoM du laboratoire de phydque du
Sriu» « Mhauttar d. i m- V.» ÏSÏÏuïîS '/'ïu SÏÏ «S Polytechnicnm , puis du Laboratoire féié-
-ÏÏ-- • I?

M
w "?' àiS

,6
.,d* MM; Brnl

l
Ut
: ?_?!_ «1 d'essai des matériaux. Nos élèves out pu

« « T O f t T T l in S™SSl f **™***» »• »«WU 
^^ à ^6^  ̂expériences deFRIBOURG . "f-"*»*. 

^ 
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* la démission de M. Charles Buman , gBje t du tableau et sou pri?- car tout ce 
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?"nt 
J

a c!lta conrM 
WRSft 

M

_ H autorise les communes formant le liberté et fait aujourd'hui encore son charme *«feaDIe souvenir. u -a. îrg-

eide d'inhumation de Planfayon, aoit Plaa-
,jon Oberschrot, Zumholz et Brunisried, à
tibli no nouveau eimetière k l'endroit dit
Im Seeli ', art. 31a 'J da cadastré de la
cE_mnneie?lan.la3eu.
-Ilsanctionne diverses résolutions prises

tr l'assemblée communale de Grolley, au
Aire desquelles figure la décision de cons-
tii» ooe scierie et uue batteuse, qui seront
ciionnées par un moteur électrique de 8 HP.
—U approuve le plan d'aménagement des

«iu commonales de Mau'es, exécuté par
LCIi. Carporis, stagiaire auprès de l'ins-
Kteur forestier du IIP arrondissetnent.
-Il décide qae les bareaax de l'àdmlnis-

ition cantonale seront fermés, à Fribourg,
, 27 joillet. j our officiel da Tir cantonal.

Tir central suisse et tir cantonal fribourgeois.
-Dimanche, aae trentaine da membres de
.oités da tir cantonal de Fribourg et de
reui sa sont renias à Bsrne pour faire
ie visite au tir central qoi sa tient dans la
le lèîènie. Lis Frïbonrgtois ont été rs
n psr le lieutenant-colonel Jacky, qui lei
,l«wgoés et en les remerciant de leur
s. '.i lenr a promis una nombreuse afllaencè
i tireo» bernois as tir cantons! de Fri-
¦¦_ ;¦>. H. S d x  htiin , membre du comité
orgin'uation de notre tir , a répondu

^
au

jn des Fribourgeois.
ûae'.qua temps auparavant, une délêga
oi da comité du tir cantonal de Fribourg
tait rendoe k Berne paur apporter an
laite du tir central suisse uoe conpe,
nmi dou d'honnear ponr le pavillon des
lit À cette ott&sioo, il y a eu estre }es
toi comités uu échange de lettres attts-
at la eordiaiiié des rapports qui existent
itre lirenrs bernois et fribourgeois.
Voi:i la lettre que le comité de notre Tir

atsaal a fait parvenir à'Berne :
U comité d'organiiation deno 're Tr  c- .n-
oal et tou* iea tlrenrs fribourgeois pranm nt
plu* vif Intérêt ft votre, fét-, au*»i, avon«-

;•;! décidé de vou* remo tir. - , ft tttr* i . toi»
«Sr, sue coupe pour votr* p»viUo.n do prix.
U. le député Antonin Weissenbach , irési-

lat ée sotrs comité àas prix, et M. le dl
• '¦¦ -.y.i Paul Bergtr , président  du cou lié de
fr, tout chargés de vont la remet-re , en même
'- -y ,  qu 'Us voua apporteront no* sititstion*
atriollques et no* vcenx pour la réusiite de
oiri fâta. Ua ont anisi U mission de vons
- '"tràsssiaer nombroux ftno ' r« Tir cantonal ,
¦loo* T O U S  rappelons lei piroles do poète
v '.'.à '.t i v tit Weber qui chantait ft Vépoqne

lies batai l le  de Morat :
fisra , Friburg tind zwan N.mtn
Und lit doch nun ein Stat ;
Sl« h&ud gros Ueb. zus&men -,
Waa ein die aeder bit ,
Daa lat Ir nie -worden vers.lt ;
Elnand.rn si. ait latten
la LIeb und auch ln Leid.

S maintenant ces relations ne s'atfirm.nt
otar ie champ de batai l le , U ett de uotre
"olr d* les cultiver, de lei coniorver vlvan-
* Qaslie m.iUeare oceMlon trouterlons-
'saponr cais, qne ces fête* où nous pouvons
t-«rmlr no* rapports técolalrea de boa vot-

fuje l
^t tans cas lentimtnts, etc.
Toici un passage de la réponse da comité

« Tir de Berne ;
la comité d'organiiation dit Tir de la Saisiececirai» i Berne a pri* connstatance, avec une

moon patriotique , dn contenu de votra mli-
"»• en date du 25 juin . Let sentiment * qui y
BWta* nom ont remplis de lois, à la
PJJJ li» votre générente iniUative lerviralt
i't«uù de déP*r t P°ur renouer dea relations
i»k 9 ' eirol i8' entre lei deux viues«wicglecne*, notamment entrj ies Urenn
»»M«*oU et bernois.
J*wi ne «urlont vont dire combien nous
MC. Mn,lbl" * cette marque dVffeeUon et
mat . poaTOM I»9 "ous asiocler de tout
iiin4. x Pïrol« d. reconnaUiancs et de gra-
S,.«' notte Plaidant a adressées à votre^orabi. délégation.
, '..„"' ."tiroDt qa» non» «arons l'oceulon, â
tSsmmmh de T0M confirmer de vive voix lei
l u i . " qul noai animent et noua convion»,*¦__ *. occaiion, voua et tas tireur* Ctibour

pittoresque et inimitable. Il faut aller voir
cette admirable reproduction composée et
rtsdse par quelqu'un qui aime et comprend
les aspects tont à la fols impressionnants et
pleins i. attraits de notre nature bibour-
geoise.

Nons engageons viveraeat nos lecteurs i
aller visiter ces tableaux. L'exposition est ou-
verte gratuitement tous les jours  de 2 & 5 h,
du soir, jusqu'au 6 août. -

Le Fribourg artistique. •— Il y » denx ans,
à l'occasion de la réouloo de la Société gé-
nérale d'histoire saisse qui se tint a Fri-
boarg, il parut un recueil commémoratif, les
Pages d'histoire, dans lequel, k côté de
travaux de UU. Max de Diesbach, BftUii ,
F. Bernard, Eirseh, Scheurer, Dacreat , etc.,
figurait une importante étude de M. Josei
Zsmp, actuellement vice-dir.cteur dù Musée
national, snr L'Art à Fribourg au moyen
dge. Ce travail, la premier da ce genre qai
donnât une vue d'-iûsemble du développe-
gjtnJ de l'art k Fribonrg, est écrit en aile»
mand. Les éditeurs do Fribourg artisti-
que * out eu l'heureuse pensée de demander
ft U. Z-mp de le traduire en français afio
d'assarer afast aae plus large vulgarisation
du théms si intéressant traité par le sivant
archèologae. L'histoire de l'art à Fribonrg
pendant le moyen âge forme la matière dea
deux derniers fascicules du Fribourg ar-
tistique. L'étude de U. Zemp s'y trouve
encadrée d'illatirations magnifiques; maia
au liea de reproductions d'anciens monu-
ments, dont la série, d'ailleurs, se trouve &
peu $; . .: èpaisèe dass la colieilioa des
seiz-3 années du 'Fribourg artisti que, on a
accompagné le travail de M. Z.mp de six
vues panoram'qnts dn Fribourg, prises de
points différents : ds la route des A'pe?, du
Schœaberg, de la tour dn Du.-reBi.tla», du
Botzet , de l'Hôtel-de-Ville, de l'apcien hôtel
Zshringea. Ces planches, établirs par la
Société des arts graphiques de Genève sur
Its cUc_é> du photographe Loriot), a Fri-
bonrg, sont d'une merveilleuse beauté. Elles
l îocn tDt  aux deux derniers fascicules dn
Fribourg artistique une inappréciable va-
leur au double poiot de vaa pittoresque et
documentaire.

P.-S. — Quel beau prix ferait, pour on
tireur, une collection du Fribourg artis-
tique !

Au Technicum. —r Oa nous écrit ;
L'école d'êlectro-mécanique da Techni-

cum a fait, les derniers jours da la semaine
passée, sa promenade annuelle. .

Une quarantaine d'élèves ont pris part k
l'excursion, dont le bat était la visite des
ateliers de construction de la Fabrique
d'accomalateors d' tKrlikon et des différents
laboratoires du Poljteçhnicum de Zarich.,

Sous la conduite de leurs professeurs
d' cilectro-tcchniqae , de technologie mécani-
que et de résistance des matériaux, ils ont
passé la matinée de jeudi dans les imposants
ateliers de construction cTŒrlt.hon, avec
on ingénieur de la maison comme guide.

Nos jennes gens ont été frappés de l ' im-
portance de cette fabrique, qui oocnpe 2G() .
ouvriers et qui tut surchargée de travail,
comme le montraient les nombreuses et
grandes machines en construction poor tous
ies pays da monde.

On sait d'ailleurs qae l'iadustrie éleetro-
mécaniqae ne chôme guère en ce moment.

L'èîole a eu le plaisir de trouver Ift-bas
quelques-uns de ses anciens élèves occupés
k des travaux importants.

La direction des ateliers d'CErlikon a mis
* Fribourg artistique a travers les âges, pa-

blleation de» Sociétés de» amit det Beaux-Art*
et des Ingénieurs et architecte*. Quatre livrai.
ion! trimestrielles , grand in-fo, 21 pi. en pho-
totypie. abon. n francs. (UVratïta Labastrou).

Consarvatqïra. — La comité du conserva-
toire a orgt.ni.-o uce séance finale des élèves,
qoi aura lis u jeudi , 13 courant, à la Qre-
nttt... Qa cummauceca é» 3 k«%r«a _ r&daea.
Ei sas des familles des élèves, le public
sera admis à cette séance, moyennant pro-
dui t i cn  d'tue carte d'entrée qu'on peut
obtenir gratuitement dès mardi cluz l'ai-
ministratenr , M. Von der W*id,. magasin
de musigoe. (Communiqué.)

Gtève à Bulle. — Les y '.î. .ri• vs peintres de
Baile sont en grève depais fan ii matin.
Leurs revendications portent sur les mêmes
postes qua celles des maçons, maii ils sont
moins nombreux. Une cinquantaine, au plus,
se promènent pacifiqaemeat dans les raes
de Balia Pour le quart  d'heure tout est
tranquille ; mais la population commence
par se lasser de ces con t inue l l e s  levéia de
boucliers. Au reste, la crue peut tnlaer en
longueur, patron» et ouvriers paraissant dé-
cida à H2 se faire qu 'un mijumam de con-
cessions.

Accident, — Hier après midi , vers 4 h.,
oa trevttporUit i la cliuiqoe Clément un
homme d'une cinquantaine d'années environ ,
le corps hirribiemeat motilé.

C'est an nommé À. Bugnon, employé de-
pais de locgueu années aux ateli?ra de notre
gare. Ojcopô k uae manœuvre snr les voies,
il fat pris entre âtax wagons et eut la poi-
trine écrasée. Oa a aucun tspoir de le sau-
ver. B. était un employé t rô j  aimé de SES
chefs et ne sea camarades.

Foire de Fribourg. — La f .ire de lundi a
étô de f<ib' e importance. Lea mirchands
s'y trouvaient tn assez grtnj' nombre mais
les acheteurs faisaient défaat Les travâax
de la campagne ont reteno le paysan rh (z
loi. Aussi la statistique est-elle en t us
points icf irieure k celle de l'année dernière.
Oat été amenèi sur les champs de foire :
132 vaches ; 39 chevaux ; 353 porca (,701 en
juillet 1904) ; 32 moutons ; 30 chôvreï.

Le chiffre des expéditions par entrain de
fer a par contre secsibîenunt augmenté». La
gare de Fribourg a exjéiïê par 47 w*gons
167 têtes contre 141 en juillet de l'année
dernière.

DERIIEBE8 DEPECEES
Londrea, 11 juillet.

On mande de Stint-Pétersbourg au
Times : La Russie demande qu'on lui
livre les mutins du Potemkine, qu'elle
considère ' comme criminels da d.oît
commun et conformément au traité
d'extradition avec la Roumanie. On croit
que oette dernière puissance s'exécute-ra.

Vfanne, 11 juillet.
La Roumanie a refasé de livrer les

mutins do Polmauie au vice-amiral de
ht flotte de Sébastopol. OJ assure que
cinquante matelots se seraient spontané-
ment soumis.

Constanza, 10 joillet.
Il parait qu'avant de quitter le Potem-

kine, lea rebelles ont ouvert tous les ro-
binets et inondé la cale du navire , de tel ' Q

aorte que le Potemkine repose sur sa co-
que. On eapère épuiser l'eau de manière
à permettre le départ du naiire pour Sé-
bastopol mercredi.

Sébastopol, 11 juillet.
Le torpilleur 207 est arrivé lundi ;

l'équipage, qui coraprenail s-iz 1
* hommes,

a été arrêté et enfermé tur le Prout Le
Veçha est aussi arrivé.

i vniiovo , 11 JaiUet.
L'état de siège vient d'être proclamé.

Moi.cou, U Juillet.
Le. gouverneur général de Moscou a

télégraphié k toue les gouverneurs des
provinces où fonctionnent des zemtwoB da
prévenir les membrea da ces assemblées
de ne pu venir a Moscou le 19 juillet
pour le congrès des zsm.wos, parce qu'il
ne sera pss autorisé.

Vn.r.-i,.v!«, Il JlUUt.
La grève des cordonniers prend un

caraclôre grave ; les ouvrier* sont terro-
risés parles grévittes , qui les attiquent à
coups da couteau. Six travaileurs ont été
frappés à coups de couteau et vingt-deux
blessés à coups da revolver.

Six cents grévistes s'étant assemblés
au parc Alexandre , Viniauterie fero-a le
parc. Dans le conflit gui suivit, sept
hommes furent blessés de coups de
bayonnette ; une centaine d'arrestations
ont étô opérées.

Cbarkow, 11 j aillât.
La grève générale a commencé lundi ;

les troupes fout des patrouilles.
SaUsst-PétesMtbonFff, 11 juillet.

On annonce officiellement que l'état de
siège a été proclamé dans la villa et le
district de Tiflis"

~t>i. (i .-e-j , U laillet.
On mande de S:bang»ï a la Morning

Post : Le min i s t r e  des affaires étrangère*
a notifia aux représentants des puissances
étrangères que ies questions comprises
dan* le protocole de paix enfreignant des
droits souverains de la Chine ou aliénant
une partie de son territoire ne seront pas
reconnues à moins que les puissances ne
a'ea réfôreat i la Chine et qu'elle ne les
ait reconnue.

VJ .onr , 11 j u i l l e t .
On télégraphie de Londres à ia Cor-

respondance Polilique :
La gouvernement chinois a demandé

à Siint-Pét3rsbourg et à Tokio d'être
renseigné sur le cours des négociations
de paix, pour autant qu'elles concernè-
rent Ja louveraifleld de Ja Chine el ses
droits territoriaux. Le gouvernement
chinois a déclaié eu mè-se temps que la
Chine refuserait de reconnaître les con-
ventions concernant la souveraineté de
la Chine et ses droits territoriaux, qui
pourraient être conclues entre la Rusiie
et le Japon, dans le cas où elles seraieut
conclues sans l'adhésion préalsble de ia
Chine. Toutefois , le gouvernement chi-
nois n'a pas demandé à pouvoir envoyer
un représentant pour les négociations de
paix.

Watahluctoo, 11 jnillst.
L-j Secrétaire d'Etat annonce que lst

ville d8 PorUmoulb. dan* le iVei. Eamp-
shire m été choisie par les plénipotentiai-
res comme lieu de réurion de la coifé-
rence de paix.

Louârea, 11 juillet.
A la Chambre de» L.rds, lundi soir,

lord Wemyas présente in  ordre du jour
disant que la marine anglaiss no doit paa
être le seul moyen tle défense de 1»
Grande- Bretagne contre l'invasion; que
la msriûe ne peut pas absolument garan-
tir le paya contre un débarquement et
qu'il faut en con*équenee mettre les dé-
fenses da terre en état d'empê her toute
tentative de débarquement.

• Lord Lansdowne appuie cet ordre du
jour qui est adopté, après UE certain
nombre d'explications et d'observations.

Londrea, 11 ]n:lUt.
Plusieurs journaux publient la d'pêcha

suivante de New-York : Les membrea de
la Ssciêté de Tempérance de Jola , dans le
Kansas, ont adopté une nouvelle manière
de combattre l'ictempérance : Ls nuit
dernière , ils ont fait sautar à la dyoamite
cinq re&taurants ; deux out été comp'ôla-
ment détruits, trois partiallement. S52 pé-
tards de dynamite, qui avaient été placés
dans  différents c :. < ¦• , n'ont pis éclaté.
Deux çeraoaaea appartenant k cfcUa sxv
ciété ont été arrêtées.

Banda, 11 jaillet.
M. Elouard A rbogass de Bsrlin et le

guido Peter Perren ont fiit lundi la pre-
mière ascension de l'année du Dôme des
Mischibal. (4554 m.) -

£ia»!eâela, 11 Joi llet.
Un très grand nombre d'ecclésiastiques

et de nombreuses notabilités talques sonl
arrivés pour la cérémonie de consécra-
tion de l'abbé d'Einsiedeln. Ou remarque
entre autres, les abbés do Muri , de Orio*,
de Mehrerau , de Seckau, de Mariastein ,
l'évêque de Coire, le commissaire épis-
copal d'Eichsfeld; Einsiedeln est décoré ;
le travail est suspendu. C-n soir, les étu-
diants feront un corlège aux flambeaux ;
il y aura eu outre une il .umination et UD
concert.

Lea r<9oIaaaaAaloa_a de noa abonnés
étant le aenl contrôle dont nona
disposions, nona les prlana de bien
vouloir nons aviser fnsmédiatement
de tonte Irrégularité dans la récep-
tion dn jonrnal.
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Ceniltlons atetoipliérlQae* en Europe :
D. P___.NCHJI__:L, aérant.

L antidote de l'anémie
LES PILULES PINK

Remarquable guérison d'un chapelier
dç MQÛem

tt» polaoc* ont leur antidote , c'est i-dire
lear co.- .tro ;o ; io - _» . Le* prlsclpaox contre-
pôi*on* oa attidotei soat : poar le* acides con-
centré*, ls Bagcéile calcinés ; pour l'acide
cjannjdrique, l'aau ebloré* ; poor !« c_ i»re, le
marenre , le ploxb. l'ean a'batslnense ; pou;
t'ar»»nlc, l'eau ds chaux, elc.

Preaex la poison , TOUS OKmrsx, precti le
contre poi*on a temp», TOOS .Titsi. L'arémle
Tons r«ra mourir plus lentstnent tsals aussi
ifirement qu 'un poiion. S. TOUS prenes les plln-
L;- Plik , l'tDtlàcle do l'atêale, root gaérleex
et TOU * TiTrts- Ainsi a ft.lt nn caapeller bisn
connu de Modent (I'.aUt), U. Pallona Antonio,
qo! demenre <?ans cette Tille, Via S. MUbsIe ,
LO 31. A ces ranee'gcenient* pr**!a nou * |içu-
vons *J03t*r el de**oa* la reiroiiustioa da
porltalt de M. P«Uone -Antonio. '

M. Pelloae A D I OC IO
4 Dipul * tn»a ass WaTlroa yi. *.'.» tan . idt»,écrit 11 Apièa . aaoir lnotiiemect ' Unie bls 'n

de* reaièif * , i'çis la boore icsplrstipa d'as-
aaytrles pilules Pitk. dont j'aiMs si aousent
entendu «aatt-r lViû:.- clté. Eo fget , ce* plItU»
m'ont fait éçor<n£oi; _t " dii Mto, tlft» a'ont
(oUtd» *uite r»cdu tn apféf.t ixcellert , J'ai
retrouvé ro»-» forco* comme par ecensntement ,
I'»' repris bor.te ml:e et de routean |'al pa
m'adoener au tratall que J'aT&l * é:é obligé
d'toUrrqnvrG P>r ma.tq.e d» foret». De plna
k la «ulte de ce traitement _ '$_ YU diepmitra
c y;--? ' i- '. '- --ci: ¦¦- lea (a'gotfmeBt * ds ni* fréV
qatata , caùtéqaenee de mon (ltt acdtniquo,
s ii,. -i- c...,.; daniz qai avalent tant contribué
irft'sSatb.Ur.1

Trois certitudes :
Jo L'acémte négli gée conduit la malade 1 l'é

tlolcment progressif , i la mort
%" Les pilales Pink fnérissut l'anémia.
3° Si »ou* prensx lé* pilule* Pitk aujoar

dUul Toire goéiitoa eosecaetetra avjoar
d'bQi.

Une explication
Ut pliai» Pli k guérissent l'anémia parce

qu 'elle* donnent du «acg rlcbe et pur BTCC
chaque dose. L'anémie est nce pauvreté da
*aPg, un mar qao de tsDg. Les pilales Pit k
gaussent l'unémie , commo la coortitura
guéilt la faloi en donnsnt au corps ee QU)
lui manque, c* .ul lul est indiapecsab'.e. EJe*
sont souveraine* contre l'anémie, la cb'orote,
la nenraithéaie , la taib'.eese générale , Ira
maux d'ettomac , rhomatlsmes , m'g-alncs,
névral gies, sciatique , pslpltatioas , épuise-
ment, ets. Etles sont en vent* dsns tontes
le* pharmacie* et au dépôt UU. Cartier et Jo-
rio , Oacà fe , 3 fr. 50 la bâte, 19 fr. les 6 boites,
frtoco.

GlIW^KB^^ Vcritu.lo

RIGQLÈS^



GRAND CHOIX DE

garie-masger aYee glacière
ID. 'Wassmer, Fribourg

HJ__ _H iii-iik Mau minérale naturelle d" 1" ords-e

<Wf c Wiiur Sjriilil
1 ? r.ecommaiidce par les autorités médicales

comme remède excellant contro lea affections d* la gorge,
de la vessie et des reins. H43Î25 1515

Dépôt général pour Fribourg :

| Robert Schneider , Café da Boulevard, Fribourg

Journal officiel
Tir cantonal de Fribourg 1905

Il sera publié , 4 l'occasion des fêtes du Tir cantonal, nn Journal
ofalciel i la rédaction duquel le Comité da la presse apportera
tons ses soins.

Ce journal paraîtra en 10 i 12 nnméroe; il comp-endra 6 a 10 page*
de texte sivec illustrations et 6 pajes d'annonces divisée» an •/¦. </t ,
"/'•t 'A. V" de page.

Prix da l'abonnement : 2 ir. 50. La numéro , 55 sentîmes.
L. ? annonces sont reçues des maintenant par l 'agence de publicité

Baasenstein et Vogler, qni fournira tous renseignements au srjet
de cette publication. 2353-1038

À vendre, un établissement
Bsr 1* route entre le Mouret et Chèvrilla*, au l'ahaet , prés Praro-
man, conwnant environ 3 poi6s de terre da première qualité, en
verger à'etaYlroa 80 arbre* («litière , i j«dlns, une grange toute
neuve, écurie et remise pour U* chars, un hangar ponr ies ohevaoz ,
tout neuf, avec écurie , jeu de quilles asphalte ot îumiôce électriqua ,
on beau jeu de quille* à douve , fontaine devant la maison avec
couverture, réservoir d'ean pour la bière à la cav.? , eau à la cuisine ,
écl&iraffa électrique dans tout l'établissement , pont de danse cou-
vert ; l'é'.abliasenient reste garni. Entréo au nonva'.-an. 2515-1098

Le îenancier : Fridolin Cottinc.

Désirant me fixer en Suisse et
me créer nne situation dans le
commerça ou l'industrie, ji cher
che à sn'lntéreHser «laus
nne bonne affaire, «le dis-
pose de capitan-*:.

Ecslre, jusqu'au 15 juillot , k
H. R. 1880 , reste res-
tante, 1 Zermatt. 255S

Un magasinier
connaissant l'entretien ot la ré-
paration d' o u t i l s , est demandé
pour entrer d'ici fin courant chez
Ht. 11. Hogg-Mons, entre-
preneur.

Inutile de se présenter sans de
bonnes référenças. B307.K 2ï26

ON DEMANDE
unMonsieur o-nneDame
sgés, poor travail facile dans un
bureau. Entiée immédiate.

Adresstr les offr is  par tarit,
sous chiffres H3102F â -l'agence
da publicité Eaasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 2565

T̂ÂÏTM I g Le "MATOUSê" |

l̂ ^wlifn'iAii|
î CS^^'ï iLTClteiQnè rt lavable I§
.'/'jM^^n ' -rovr LB MONDE peur t ««^ _2VEB M §
-htes __\\ ,1 soif isZAnciiB iNoiri fi, n
Jtf i î» » R Le "MATOLIN" »2t fabriqué ea IS
*f\ 't intn • Il »** «einMe diaérenws, peur travaux Kn S

Il J IV _ " V infr icurs  c»j extériaurs, »•! Bit plu* M &
il ' I  *V-V*T etrlistioiM, plus décarmlif ,  ! niai/loi,,» (fl *"' - \  f *]T j  marché t]un les paplera pelais. Pour fol
-VV ( . l f l  S'cciployi-r 11 anffit  d»y ajouter ûc («
v-?*"V / t l /  S'tau et de l'appliquer avec unc RJ
'L*- '» '*3f  rV « trosso ordlnoiro. \ '¦ Barg C\ ^»— Ecrire, pour EcUan . ir.at}» 0**" ¦
Li"« _&=a-.' ' ' ' ^ Suit», cesrtç (J« rilorencue a : ¦
^* M..«vt M..-«t * COSHfOSO 4 C-» »T, Çl't Ma 8t.-.U , PARI £ M

I ______a__g»^\aammmmm_9^mmmmmMm1̂ Smm^̂ &i*m%^t)

' 
>^> >n ^tffe*. SU ^Ê**., m ,: è̂>* m ^̂ .Q A4&I>^®^ ***

inD FhUbbAnU
21, Rue de Romont FRIBOURG Rue de Romont, 21
&RAND ASSORTIMENT D'ARTICLES DE PÊCHE.
USTENSILES DE CUISINE EN ALUMINIUM.
MACHINES A LAVER LE LINGE, SYSTÈME LE

PLUS PRATIQUE ET LE MEILLEUR MARCHÉ.
^̂ ^

©'̂ ^©̂ ^ ®̂̂ ^ •̂,,̂ ^©^^^®',
^̂

FiSOT -REYDELLET
entrepreneur , chtrïht C (tcheUr

4 â 5 m3 de tuf
décoratif p o -.r rocaille 2558

Qaelques tons H31WF 2557

ouvriers-maçons
sont demandé» par Hogg lions,
entrepreneur . Fribonrg.

1lj .U9 ..iE....*a.SB
portant colliar sans nom, s'est
retiré chez le roassigeé. 2551

Ed. Ff ^cr , cantonnier,
a» *sy- 

Poudre hygiénique
contre la transpiration des pieds ,
[udlspeusîblc pendant les chs-
leurs de l'é'.ô.
Droguerie G. Lapp, pharm ,

Fribourg.

P-̂ SE î^l'laM -:a Ŝ -¦£ M M  if?,!5 .̂̂ ?-^Y!? l̂F.r. Ul*î
PRIRAIlRfi H6t°lduBceuf»"'9 pDWftURRestnur.delaFusta-
riUDUUilUde Lausaii.,72. Con- «ûlllilùrie, Numa SANDOZ,
tom.deI«cli V, - ..-, .-;¦. i .-..'....S:. ui«. anc.leD.BrM.CaeerneB.Rest.tout.

Se recommande, hturo.ap.fixeetcarte.Dlnerdop.
H. Leuthold-Frank, ton. 1̂ 0.Cuis.ronom.VlniàeI<'Choix.

BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG
A l'occasion de ls saison dea voyasea et iet a ĵonra de

campagne, nous recommandons au public la location de
essuiera fermé» dans notre

ehambre d'acier
pourlagardede titre»,oî»jats précieux, argenterie, documents, etc.

Ko'J8 acceptons ausû la Karde do paqnets, panlera,
niallea, caaaettea «t plia, formés ou cachetés.

Règlement et auU03 renseignements k disposition. H3029F 2462
ILiV DIBECr _OX.

A l'occasion da Tii- <2an.0n.tl tle l' i-shoui-çx - on
trouvera, dès maintenant, chez

L. CONUS, tapissier
54, Grand'Rue FRIBOURG 64. Grand'Rue
un choix considérable do décorations et ornements de
féto , soit : H3087F 2543
drapsaui , oriflammes , éenssens, tantieroHes, lanternes vénitiennes, etc.

I-^sii . . ' O - i i Ss-- M de <l6coi*a.tions
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Tous les jours, mw lem Milices
GRANDE EXPOSITION

;| KAISER & C10
Berne

1 Pane da Marché, 39-41

I Articles ûe ménage
I K-a rv lcen  ù tl>< *» .japoa.
I lv-rvl(' i .»i â cssfé »
! Boites à thé >
S Service & café et à

thé en métal, .'» • -
mes* trèa élt%anteas.

Porte-ll qnenra.
Carafea A viu.
V aartVà snlel et ù. con-

fiture.
Boi tea à blecolt*,

plattanx.
Servie** eu Glarta,

A r g o u l d ,  Gloria,
Selecta, A.t p»ci > ,
f t|n et argent lia v-
st»a>.

Alpaga argenté de its
Uanufaclurede Dsrn-
dorf .
Chaque ordre est exé-

cuté hiHneusemr.il 6i
chaque ordre est ecoé- a

cuti loiyneuttmr.il p i a
promptement, ! |

V isitez nos magasins! |
WMM*JJ**M____P

isTi CIIKBCHE

un jeune homme
pour porter lo lait à domicile , en
Tille. — S'adr. a FaMlx S f f l t t ,
laitier, a^l l'a | at i»iv t . pies Vn
conrg. H3.C.F 8'53

On cherche il louer., un

Café-Restaurant
adresser les tCîes par ésrit

sous chiiTres H3032P à l'sgeoce
de publicité Eaasenstein , t Vo
gler. Pribourg. 2Gc-g

O,-» cherche a louer un
MAGASIN DE VENTE

avec de belle* vitrines,
trèt» bien «ai(u£, an centre
du oonjni iroe de l'rlhourg,
cour ie mots de septem-
bre ou octobre, Évent.
pour la Ho de ostte année.

Offres par -écrit, av»o
ludicatlon précins de la
kltuatlon (rae et numéro
de la mataun), crandouf
du local, pris de location,
dates de reprise, s. chif-
fre S117-JY & Ileaaen.
Mt»ln & Vogler, Berne
(Suii.se). 2545

A louer ponr le 25 Juillet
La Sociélé immobilière de

Villars olïra Ji lootr , dans son
1 aliment du Boulevard do l'é-
rollea, à cOté du restaurant des
Cliarmettee i J46Q

Plusieurs logement* de 5 piô
M*, avea chambre de b»in, elianf»
faco central , lumière électrique.

2 grands magasins et un petit.
S'adressera M. Ang. Grand

ou au pafé ù t - 1; « :;> twm r 111 u.

On demande à louer, de suile

vm I_ OçAI.
poejr ser»lr de bûcher i proxi-
mité de la gare. mCMP 2S4C

S'adresser à Y- Scrmoud,
boulaDger , Cerniat (Gray ire),

F,/ î̂vTf Ttlt Av Tir î lF^iX^X —Tn:"r:
Uf

>OJL_#  ̂W _UJ5*J P° ur Blouses

HT Dispositions exquises, nouveaux dessins et coloris, pour tous lesgoûts.ldans toua les prix. jjH

| 
Demandez la collection à la MAISON J. SPOERRI, ZURICH.

U Hill 111 I I  IIIBIIIIIIIl  IIMIMIMIIW WI11IIMIIIIII I Hl llW I HIII IIM I ll H H llH

f AUX
^
MAGASINS \ i

© 4, rue de Lausanne. fy % rue de Lausanne. s

x Toiles d'emballages (serpillières) , à @
@ raison de 10 cent, le mètre. I

au Boulevard de Pérolles , i pro-
ximité de la gare et i la station
du tramway H1569F 1831

nn logement
bien oxpoié an soleil, compre-
nant E enambres, aveo balcon et
Icriï.î D , chambre de bains, cnl-
ilne. mansarde et tout le confort
moderne. Entrée dàs le iS mai.

S'adresaer k Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

dans un' burean d'entrepreneur
de la ville

un jeun e homme
ayant fréquenté le technicum.

Adrosser lea oflres «ou* «hiffre *
ïicr.' icc ', _ l'agence da publicité
Eaastnstein lt Vogler, Fri-
bourg '.J248

Apprenti

ouvrier boulanger
est demandé d'ici au 15 juillet.

S'adresser é la boulaneorie-
patisserie Fr. Grandjean,
Grand'Rue, Bomont. 3431

Charcuterie à louer
k louer, an cenlre de la ca-

roiESO de Belfaux. une bouche-
rie-charcuterie, aveo abat
loir. Logement de constrcciion
récente, grand jardin potager ;
entrée do auito.

S'airesser à Christophe
Bœchl.r, Belfaux. j£i__

rat riLtt
honnC-te, de bonne famille, par-
lant le* deux langues, cherche
place (tatumn iua»j_;aHluovid3.a«
une famiile soigneuse, comme
femiqp de cliambre, 255C

Adressor les oiïres sou* chiffres
H3090F k l'agenoe de publioltc
Eaasenstein et Vogler , Fnbous-g,

A VENDEE
uii Immeuble, J i»' ,.» -' à Seau-
regard, bien exposé au soleil ,
aveo jardin .et vérandas.

S'adres. à Bobert Fischer.
aîné, entrepreneur. l'9l

FAUCHEUSES
Grand choix de pièces de fau-

cheuses de tous systèmes, soit :
ifac Cormick , Geering, Wood .
Brandfor t, Adriance. Prix très
avantageux. Demander prix cou-
rant*. H238C8L, 2235
il. Favre. fers, Payerne.

des FRATELLI BRANCA de MILAN
LeB étals qui ea possèdent le vèiiuble pToeëdè

AMER - TONIQUE - HYGIÉNIQUE - APÉRITIF - D|QESTSe méfier des contrefaçons. Exiger la bouteille d'orgue. '
Rsprésenlant général peur la Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, CMasao n(L

Pour la vente en détail à Fribonrg : A.-G. BONANATE , an Chalet Sai».
'

¦*a__ w LE
fj PREMIER
P~ CHOCOLAT AU LAIT

DU MONOE.
D.PETER, Inventeur VEVEY (S UISSE )

TOUTE AUTRE MARQUE EST UNE IMITATION

TIR CANTONAL
Comité de Police

Jl est mis en location , pour la durée du tir, soit du » «,
31 iuiVlei -. aa

1° Deux kiosques aménagés à l'entrée de la cantin* mde ces kiosques est deatiné _ la vente des cigares, jour ml
et cartes pos taies officielles ;

2" Des cabinets d'aisance payants annexés à la cantine
Les sounii88ion3 seront reçues jutqu'an jeudi 13 couru-

â 6 h. du soir ; pour les kiosques, par M. Meyer, «J
missaire de police, et pour les cabinets par M. Thévo?
secrétaire de la Direction de Police. '

On peu. prendre connaissance des conditions de locafa
chez les personnes sulindiquées. H3088F 251?•Le Comité.

IVÏ^VCÏASIIV I>ES FER

E. WASSMER , Fribourg
à côté de Saint-Nicolas

Sfacbineg à glace.
Slachiaes à nettoyer les tapis.
Slachiaes à laver.
Machines à essorer,
machines à calendrer.
Fourneaux à repasser.
Fers à repasser, à charbon et à esprit

de vin.
Tondeuses à gnzon.
Spécialité d'ustensiles de ménage CE

aluminium. HifiiSF m

Les travaux de tnsçonnerie pour la transformation da la
laiterie de Grolley (Sarine) sont au concours â partir da
11 juillet 1905.

Prendre connaissance des plans, cahier dea charges et
avant-métré au bureau de M. Spielnianu, archiitclcA
Payerne, où les soumissions devront ôtre déposées poar
le 83 juillet 1905, à midi. S3PSÉ1

Pour les renseignements surplace , s'adresser à Al. Pape,
président de la laiterie, à Grolley. H3051F 2518

T
^
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