
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
b0Doements pour la dnrée des vacances

et de» services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

8B1S3B

p,r semaine . . . .  Fr. O 40
Par mois. . .' . . .  » 1 50

ÉTRANGER
?lt semaine . . . . Fr. 0 80
P»r mois. » 2 80

Nouvelles
du jour

Les drames de la politique intérieure,
tn Russie , continuent.

Lecomte Ghouvaloff, préfet de polico
je Moscou, a été assassiné, hier mardi,
I l  henre de l'aprés-midi, au cours de
ses réceptions. Un homme, simplement
^attendaitdansrantichambre.Qaaad
tout le monde eut passé, il se présenta
et tir* aussitôt cinq coups de revolver
snr je comto Ghouvaloff , qui succomba
nne heure après.

Le meurtrier n'était pas nn fou. C'est
nn homme qui avait été arrôté pour délit
politisa et qui avait réussi à s'enfuir
àe la prison de police. G est un disciple
de cette anarchie qni travaille à l'eilpn-
drement de l'autocratie russe. - >

L'accord franco-allemand a produit ;
dans l'opinion allemande one joie sans
mélange, et les journaux pour lesquels
le prince de Biilow n'est pas un ennemi
politique célèbrent l'habileté diplomati- 1
qne da Chancelier. Ils louent M. Rou-
tier pour sa modération et soa bon sens. ;

Oa comprend par là qu'ils lui sont
reconnaissants d'avoir cédé.

En France, l'opinion est calme, peu
réjouie. On s'aperçoit que l'arrangement
conclu pourrait bien n'avoir qu une va-
leur temporaire et ôtre suivi, dans un
temps qui n'est pas très long, d'une
situation nouvelle que voudrait l'Aile-:
magne. La publication des pièces échan- ,
g&3 «Dire le prince Badolin et M. Rou-'
vier fait voir que « le gouvernement
français a accepté comme l'nn des prin-
cipes de l'accord que les réformes de
police et les réformes financières au
Maroc auraient leur introduction réglée,
pour uno courte durée, par voie d'accord
international ».

Ge passage est obscur. L'est-il à des-
sein, pour masqueT une concession de
M. Rouvier ou une prétention de l'Alle-
magne ?

À Londres , on ne fait pas mystère de
l'impression produite par l'entente franco-
allemande : La Franco aurait capitula
devant l'Allemagne. Mais c'est une façon
de parler pour rendre les Français dé-
fiants à l'égard des Allemands. Ce jeu
Kglais ne peut masquer de continuer.

» *
Aujourd'hui , mercredi; M. Denys

Cochin, député catholique de Paris, in-
terpellera, à la Chambre française, sur
la politique extérieure.

C'est moins sur l'afiaire marocaine
<pe sur la politique extérieure générale
<}tf il provoquera un débat et des expli-
cations du gonvernement. . L'arrange-
ment franco-germanique loi paraît ac-
ceptable ; mais il veut demander à M.
Ronvier si cet arrangement ne corres-
pond pas à nn changement dans la
politique de la France. M. Denys Cochin
sa dispose à présenter la défense de la
Politique de M. Delcassé.

Le débat ne pent manque* de devenir
fort intéressant et il risque d'ôtre un
peu dangereux. Non pas que M. Denys
Cochin, un esprit des plus pondérés et

des plus prudents, puisse ôlre soupçonné
de s'aventurer trop. Mais il faut comp-
ter avec les orateurs qui interviendront,
avec M. Pressensé, par exemple, qui
veut prendre la parole et qui n'a pas
la réputation de dire les choses les pins
sensées.

M. Rouvier restera sur la réserve à
propos de l'incident marocain. Ce qu'il
a déclaré, il y a quelques jours, permet
de le prédire. Il ne s'expliquera pas plus
qu'il ne l'a fait déjà. A propos de la po-
litique de son prédécesseur, le bon
goût lui commande de ne pas la criti-
quer. Il est probable quo. M. Delcassé,
dont les Fiançais ont dit beaucoup do
mal en peu de temps, retrouvera un peu
de justice. Il n'a pas eu des idées très
supérieures. Il a conclu des arrange-
ments. C'était bien. Il a été ensuite
victime des défaites de la Russie. La
nation amie et alliée ne comptant plus
pour grand chose, l'Allemagne a eu beau
jeu pour démolir M. Delcassé.

Oscar II de Suéde a annoncé qu'aucun
prince de sa maison n'acceptera la cou-
ronne norvégienne, à moins d'un-vœu
formel de la Suède.

Les journaux anglais annoncent que
le prince Charles de Danemark a été
formellement proposé commo roi de
Norvège et que cette proposition fera-
l'objet de consultations entre les cours
intéressées.

On sent qu'Oscar II ne répugne pas
trop à envoyer l'on de ses princes à la
Norvège. Ce désir est celui d'un bon
père de famille qui cherche à faire une
situation à tou» ses enfants.

lillSffiin'IIffl
H • »

L'année 1904 est considérée par la
majorité dés Banques comme une bonne
année. Les récoltes ont été en partie sa-
tisfaisantes, en partie môme très belles.
Il y a eu amélioration dans beaucoup
d'industries et cette amélioration semble
vouloir se maintenir dans l'année en
cours. Les Banques n'ont pas été mises
à très forte réquisition et grâce à une
situation générale normale, lea bénéfices
ont été satisfaisants.

Voici maintenant les chiffres publiés
sut la balance commerciale.

1904
Importations . . Fr. 1,243,390,197
Exportations . . » ' 891,470,365
soit une "différence

à couvrir de Fr. 351,919,832
Gela représente pour l'année 1904 una

différence de 44,276,392 fr. sur l'année
précédente, en défaveur de la Suisse.

Billets
Le rapport de l'inspectorat des Ban-

ques fait ressortir que pendant l'année
écoulée l'échange des billets défectueux
contre des billets neufs a laissé beau-
coup à désirer et il s'appuie sut le fait
que cet échange est mté de li militons
de francs en dessous du chiffre de l'an-
née 1903. R ajoute que déjà en 1903
l'échange était insuffisant.

En 1904, les Banques ont retiré de la
circulation pour 43,715,100 fr. de billeta
détériorés, tandis qu'en 1903 elles en
avaient retiré pour 54,777,050 fr., c'est-
à-dire 20 % au lieu dé 26 % de la circu-
lation moyenne.

En moyenne pour les sept années
mentionnées dans le rapport de l'inspec-
torat, le retrait des billets défectueux et
leur remplacement par de nouveaux
billets est de 25 %, ce qui peut être
considéré comme très convenable.

On remarque, du reste, que si l'on se
base sur deux années consécutives , au
lieu de prendre chaquo année séparé-
ment, ces deux années se complotent
l'une l'autre. Il est plus.que probable

que Tannée 1905 fera ressortir un pour-
centage plus élevé que Tranée 1904.

Par suite de plus grands besoins de
billets, il n'y a pas eu moyen de mettre
à là réserve en 1904 plus de 7 14 % de
Yémlaalon, et ce a'eat que le 25 mai qae
ce quantum a été atteint, tandis qu'en
1903 il y avait déjà 10 % à la réserve le
7 mars. La régularisation de la circula-
tion a donc été menée avec moins de
fermeté lors môme qne la hausse du
change sur France eut justifié plus de
rigueur dans ce sens. La réserve qui fut
effectuée dans le second semestre, avait
pour but de constituer un stock de bil-
lets en vue de ia fin de l'année. Les
Banques n'ont pu disposer Ae la totalité
de leur émission que de fin octobre à fin
janvier.

Change et numéraire
L'année 1904 a débuté avec un change

français de 2 ", c-, Le change n'a fait que
s'aggraver depuis le commencement de
l'année jusque dans le courant du mois
d'avril. A ia fin de janvier, il cotait
100.42 yt , à la fin de février 100.50 et
au miliea d'avril 10060. Pendant le
premier trimestre, on à pu constater le
môme mouvement de hausse que les an-
nées précédentes, mais cette fois-ci la
bauase * tu une pius grande intensité.
Les Banques d'émission ne manqueront
pas, de se préparer aussi bien que pos-
sible au retour offensif de cette mauvaise
période.

Du milieu d'avril jusqu'au milieu de
juini le change françaia descendit au-
dessous du pair. Pendant le mois de
septembre, il demeura aux environs du
pair pour recommencer, dôs cette épo-
que, sa marche ascendante quoique
lente, jusqu'à la fin de l'année, sans
toutefois dépasser yL %.

En moyenne et suivant le calcul de
l'Inspectorat, le change, a été de 100.15
au lieu de 100.04 l'année précédente.

importation ce numéraire
En 1904, les Banques ont importé

59,400,000 fr., tandis qu'en 1903, elles
n'avaient importé que 43,250,000 fr.
Elles ont dépensé en 1904, une somme
totale de 247,753 fr. 60 pour l'importa-
tion du numéraire on pour en empêcher
l'exportation. En 1903, elles n'avaient
eu que 104,842 fr. de frais. Il a suffi
donc d'une hausso de yk % dans le
change , au-dessus du maximum de
l'année précédente, pour occasionner aux
Banques une dépense supplémentaire de
143,000 fr. Sur la base de la convention
de Lugano, les Banques ont supporté en
commun la moitié delà charge totale ds
ces frais de numéraire. Jamais elles
n'auront la satisfaction de voir disparaî-
tre les frais occasionnés par l'importa-
tion du numéraire, car la balance com-
merciale de la Suisse avec la France et
avec l'Italie nécessitera toujours la sor-
tie d» ces espèces, et par suite la réim-
portation de ce môme numéraire.

Enfin , le comité s'est adressé au Con-
seil fédéral pour le prier de chercher les
voies et moyens par lesquels on pourrait
remédier en Suisse anx inconvénients
d'une circulation de monnaies étrangè-
res appartenant à l'Union latine et qui
ne représentent plus leur valeur entière
et le rendre attentif aux inconvénients
de l'état de choses actuel.

Statistique
La moyenne de l'avoir des Banques a

étô en 1904 :
En compte A.: 1,713,000 fr. — au lieu

de 1,629,230 fr. en 1903.
En compte B. : 1,827,000 fr. — au lieu

de 2,037;60<r'fr. en 1903. : • t
La circulation effective des billets a

été en moyenne de 213,486,000 fr. en
1904 au Heu de 207,801,000 fr. en 1903.

L'encaisse métallique total des Ban-
ques a été de 118,025,000 fr. eu 1904, au
lieu de 118,031,000 fr. en 1903.

La couverture métallique de la circu-
lation des billets a été en moyenne de
55,3 % au lieu de 57,2 % en 1903,

ÉTRANGER
Les troubles en Russie

On mande de Costanza i la Nouvelle
Presse libre :

En explorant le Potemkine on a décou-
vert, dans nne cabine fermée à ch f , an offi-
cier raise en nn piteux état. Il y était
enfermé depuis le commencement de la ré-
volte, vivant de pain et d'ean.

Une légère voie d'ean due ft la malveil-
lance a retardé le départ du Potemkine.

Les fabricants d'Ivanovo ayant refusé
toute concessbu, les délégués onvriers dé-
clarent qu'ils ne peuvent plus répondre de
l'ordre. Un meeting a en lieu , ft la suite du-
quel la foale surexcitée s commencé le
pillage des magasins, incendiant plosteirs
maisons de fabricants.

Toute activité a cessé ft Batoum. Les ma-
gaaias sont fermés ainsi que les comptoirs
et ies banques. Les viiaîts importées sont
devenues inutilisables, ayant été arrosées
de pétrole. On n'a pn encore découvrir jus-
qu 'à présent les auteurs de ee méfait

Le calme est rétabli depuis avant-hier à
Tiflis. Les tramways circulent.

L'opinion du princa Troubetzkol
Les Notosti publient ane interview par

nn professeur de l'Université de Moacoa
dn prince Tronbef2koi Le prince déclare
avoir acquis ft 8aint-Pétersbonrg la eonvi&-
tion que la haute bureauc ratie et mêtne le
ponvoir exécutif comprennent maintenant
que l'unique moyen de pacifier la Bussie
est la convocation d'une représentation
nationale , mais tout dépend eneore de la
question de savoir qnelle sera cette repré-
sentation. Le problème actuel en Russie con-
siste i maintenir la lutte peur Bes nombreux
et divers intérêts dans les cadres normaux
de la civilisation et en restant en bonne
intelligence avec ses voisins.

Le prince Troubetzki>ï proteste ênergi-
quement contre tonte assemblés nationale
constituée snr la base des castes, comme
devant être absolument impuissante ft remé
dier ft la situation présente.

Les seules conditions possibles de fécon-
dité ponr l'assemblée nationale sont qu'elle
soit constitués par le suffrage universel, car
autrement cetta assemblée ns serait pas na-
tionale , et qn'elle soit indépendante du con-
seil de l'empire, car, autrement elle ne
serait pas représentative et an mar conti-
nuerait ft séparer le peuple russe du trôna .

La première assemblée ne sera certaine-
ment qn'on organe consultatif, mais il faut
qn'elle soit an moinB en communion directe
avec le trône. Après quoi, soutenue par le
peuple, poosïée par la force des choies , elle
deviendra graduellement un organe législa-
tif , nne assemblée constituante.

Le prince Troubetzkoï proclame absolu-
ment indispensable la liberté de réunion et
la liberté de la presse. « Ces deux libertés
enchaînées resteront nne vieille chaudière
en ébnllition, privée de soupape et menaçant
continuellement d'éclater. >

Là guerre russo-japonaise
Le correspondant de ls Jiovoje Vremja

snr le théâtre de la gaerre télégraphie :
Les Chinois assurent qu'il se trouve près

de Sin-MinPou une concentration de trou-
p:-s japonaises si considérables qne lenr
camp s'étend sur une longueur de quinze ki-
lomètres.

Les Jsponais ont occup e ïunïi, aprfes un
court bombardement , le cap Notoro , aa snd
de Sskhaline.

A la Chamare f rançaise
A la Chambre, le président fait l'éloge de

M. J. Brice, député de Nancy, décédé lundi.
L'ordre du jou r appelle la discussion de la
proposition Le Hérissé, tendant {_, attribuer
des secours viagers proportionnels aux ou-
vriers licenciés des établissements d'artille-
rie. L'urgence est déclarée. M. Berteaux
fait des réserves sur le fond de la proposi-
tion, mais affirme sa sympathie pour les

intéresiés. Après observations de MM. Char-
pentier et Cochery, la discussion est ajour-
née ft aujourd'hui mercredi

La Chambre a adopté ensaita avec béné-
fice d'urgence, na projet concernant l'ex-
ploitation provisoire dss établissements
maritimes postaux entre la France et la
côte occidentale d'Afri que.

La qaestion des retrsites ouvrières est
ensuite renvoyée & la prochaine session et
la séance levée.

Au Sénat
Au Sénat, l'amiral de Cuvcrrille proposa

de s'associer au deuil de la marine et d'en-
voyer anx familles det victimes de la catas-
trophe de Bizerte les sentiments de condo-
léance de l'assemblée. M. Bouvier dit qae le
gouvernement s'associe aux paroles de 11. de
Cuvervilie. Le gouvernement assure en outre
le Sénat qn'il fera tont son devoir et saura
accorder anx familles des victimes ks se-
cours dont elles auront besoin.

La loi sur l'amnistie est ensuite adoptée
psr 243 voix coutre 14 et la séance levée.

L'Europe de l'avenir
L'Europe a perdn l'équilibre. Chs<j*e

psys n'est pins sûr de son voisin , ni même
de ses propres citoyens ; c'est le résultat de
la propagande révolutionnaire et jamais
pourtant l'union et l'ordre ne seraient plus
Eéîfcssairta.

Autrefois, on riait du péril jaune, au-
jourd'hui, il est devenu un réel danger. La
défaite de la Essaie, en Extrême-Orient, est
nne défaite européenne; c'est la race blan-
che qui est battue par lss jaunes. S'il nons
est permis d'admirer ie géaie dés Japonais,
leur prodigieuse facilité d' assimilation , leurs
qualités mhitauea de premier ordre, notre
admiration ne doit pas être poussée jusqu'ft
l'excès; nous commettrions nne faute im-
pardonnable d'exciter davantage l'orgueil
japonais. Si le Japon organisait la Chine
comme il s'est organisé lui-même, si l'Eu-
rope surtout , par pur intérêt financier,
continuait imprudemment de livrer ft la
race jaune nn excellent matériel de guerre
et des instructeur? , l'Europe se livrerait
elle même ft l'ennemi, qui anrait des chan-
ces de la battre avec sas propres armes. Le
devoir de l'Euro pe est de crier balte aux
prétentions exagérées dn Japon. L'union de
toutes les puissances européennes , pour faire
face an péril jaune et an besoin ft l'Améri-
que, gérait des plus désirables. MalheureU-
«ement, il faut toujours tenir compté ds cs
factear , gênant et dangereux, la jalousie des
poùsance* entre elles.

L'Angleterre, par une diplomatie atfsai
habile qae peu scrupuleuse, cherche pu
tradition ft pêîher en ean trouble. Diviser
pour régner, a toujours été sa devise. Elle a
des amis, tant qu'ils lui rendent deB servi-
ces ; quand elle a obtenu d'eux ee qu'elle
pouvait en sortir, elle les congédie brusque-
ment, sans dire merci Sa rivale, c'est
l'Allemagne, dont elle voit, d'un très mau-
vais œil, la puissance maritime s'agrandir,
de jour en jour. Frapper r Allemagn e au
cœur, voilft le plan d'Albion, liais, pour
atteindre ee but, ii lui faut tu allié sur
terre; aussi fait-elle semblant d'être l'amie
de la France. Elle cherche ft raviver en die
le souvenir de 1870. < Avec moi, Angleterre,
n'est-on pas sûr d'avance de remporter la
victoire ; la flotte allemande détruite, ses
ports bloqués, son commerce ruiné, quelle
superbe perspective de revanche ! ! ! » Seu-
lement, dans le marché conclu aveo la
France, l'Angleterre a pris sas petites com-
missions ; la France lui a cédé l'Egypte , ses
privilèges de pèche ft Terre-Neuve. Ea
retour, elle lui a cédé le droit de pénétration
au Maroc. L'entente cordiale est pour la
France un marché de dupes. L'Angleterre
lui dit amicalement : < Allons, oublions nos
« querelles, vons serez mon soldat dans la
« gnerre future avec l'Allemagne. >

bï-As l'Allemagne a déjoué cette petite
combinaison. L'Angleterre est ponr éDe l'ob̂
stade ft son développement commercial , U*
puissance qui contrecarre ses projets d'ex-
tension coloniale. L'Allemagne ne pent être
isolée -, nn allié maritime lni est indispensa-
ble. Aussi icsinue-t- elle à la France- : « Vo-
€ tre ennemi héréditaire, ce n'est pas moi,
c msis l'Angleterre ; e'est elle qai Tous a
c infligé l'humiliation de Fachoda ; c'est
« elle qui vous dupe encore tous les jours;



« allons; soyez mon mann. Nons jonr-
« rons ensemble abaisser son orgueil et
c maîtriser son insatiable ambition, sinon
« gsre ft vous, amie de l'Angleterre. »

La France est très embarrassée. Elle an-
rait très envie de dire : « Je ne suis ni le
< soldat de l'une, ni le marin de l'autre ;
« vons voulez toutes deux m'embarrasser,
« mais c'est pour m'êtoufier. » Aujourd'Lu ¦
il est trop tard, il faut prendre position et
la décision la contrarie visiblement.

La Russie, son alliée, est affaiblie par la
guerre d'Extrême-Orient qoi a fait éclater
la révolution et mis an grand jour la cor-
ruption êhontée du fonctionnarisme de ce
pays.

L'Autriche-Hongrie est en voie de disso-
ciation.

L'Italie, l'Espagne sont incapables de
jouer seules un rôle; mais elles ont leur va-
leur comme unités, dsns le concert euro

L'Angleterre, en faisant cause commune
avec le Japon, a Bêparé ses intérêts de ceux
de l'Europe. L'alliance des puissances con-
tinentales européennes, contre toutes les
éventualités possibles, est la seule intelli
gente politique extérieure. La Triplice, la
Duplice sont usées.
- L'alliance des six grandes puissances, ou
mieux l'Europe continentale confédérée eat
l'Europe de l'avenir. P. de S.

€chos de partout
LORRAINE OU CHAMPENOISE

Ceii nne tlelUe querelle que celle qui divise
les érudlts sur U question de savoir il Jeanne
est Lorraine ou non. Un certain parti de sa
vac . j  is r«ii! Champenoise. C'est nne thèse
soutenue encore cea Jour»-cl. M. le conte do
Pange, qui a falt une «tude très approfondie
du payi de Jeanne d'Are, sous démontre que
la prétention qui consiste S donner la natio-
nalité champenoise i Jeanne d'Arc , se s'appuie
sur aucun document nouveau ; il estime qu 'ello
s'eat point sootenable.

C' est une discussion qui appelle de trop
longs déTeloppementa pour être traitée en
quelques lignes.

Elle se résume en ceci. Domremy dépendait
de la paroisse de Qreux ; Jeanne d'Arc était-
elle de cette partie de la parolMe dont la cou-
ronne avait , postérieurement à 1343, dépouillé
l'évêché de Toul pour la rattacher i la Cham-
pagne; ou bien était-elle née sor l'antre partis
de cette paroisse, celle que les comtes de Bar
possédaient de temps immémorial t Ceit une
affaire de quelques pss. La majorité dea éru-
dlts l'a tranchée en faveur de la Lorraine dont
les ducs, disait Froissart , sont boni Français
•t loyaux. Cette thèse semble avoir  pour elle
la vérité; elle a de plus la tradition. Et quand
11 s'ag it de Jeanne d'Arc, c'est bien quelque
chose.

LE BOL DE LA PRINCESSE

La princesse Clémentine de Belgique, l'autre
jour , après s'être promenée dans la campagne
ToijiEo ù 'Os '.evùt , entra chw on bonhomm%
ponr se reposer. Le'fidèle sujet se confondit ec
hommages et oflrit nn excellent lait , que la
princesse accepta sana façon. La royale bu-
veuse partie, l'homme s'empressa de mettre
& part la tasse dont elle s'était servie, mais la
¦errante Irrespectueuse, un peu plus tard ,
mêla tout» I* v*l**»\le 4e la maison, »1 bien qtve
retrouver le bol historique devint impossible.

L'homme fut anxieux : allait-il présenter ,
comme ayant reçu les lèvres prlncières, nne
tasse quelconque, ou renoncer a la pièce pré
eleuse JII était honnête. S'armant de courage ,
et aussi d'une tasse, 11 partit pour le château
royal, obUnt de voir la prince»*», exposa son
affaire , et la fllle de Léopold , bonne enfant ,
consenti t  S boire, use fois supplémentaire.
dans le bol apporté.

Cet homme, vraiment, était honnête. Com-
bien , à sa place, eussent vendo , pour la pièce
historique, le service entier , et d'autres ser
¦rices encore!...
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Le Mêve de gatrice
Jean KERVALL

N'était-elle donc pas an bont de son calvaire I
La coupe d'amertume avait-elle donc encore

du fiai t
Ponr elle, elle acceptait tout , mais en son-

geant à son flu ses yenx s'embuèrent.
Qa'avalt-ll falt cet être loyal, ce jeuno

homme plein d'honnenr, cette âme honnête et
délicate , pour être frappé sl brutalement en
pleine jeunesse.

< Pitié, pillé pour loi », criait la malheu-
reuse dans aon àme boulevsrsée.

Madame de Crépol se méprit sur la larme
qui perla les cils.

Elle y vit un regret, une p»ln« et ce lut
assez nour exciter encore sa jalousie.

— Non , Madame, répéta-t-elle avec cruauté ,
•lle n'est nl ma fllle ni celle do M. de Crépol.

L'énergie habituelle de Mme Lasteyran reprit
le dessus. Honteuse d'avoir paru ébranlée un
Instant, elle questionna :

— Mais alors, Madame éclairez-mol 1
Sèchement, Madame de Crépol répondit :
— Ja ne le pnis.

— Ne m'appartient-Il pas de savoir, afln
d'adoucir à Patrice la dou leu r  qui lui est
réservéetDolg-je donc lui tuer le cœur bru-
talement, en le torturant par une Ignoranco
mille fols plua cruelle que la plus horrible des
certitudes I

MOT DE LA FIN
Le directeur d'une prison escorte, dant ra

visite de l'établissement, un personnage impor-
tant, et lui fait remarquer que — particularité
aans précédent dana la localité — il y a en
ca moment trois condamnés à mort dana les
cachots.

— Alors, observe le visiteur, c'est nn vérita-
ble encombrement I

— Encombrement est le mot, répond 1«
directeur... Mais on deiblera tout ça nn de ces
jours I

CONFEDERATION
Grand Conieil tessinois. — Le Grand Con-

Beil est convoqué eu session extraordinaire
pour le lundi 24 juillet. Le principal objet, é
l'ordre du jour eat la demande de concession
de la société Motor & Baden , pour l'utilisa-
tion de la force hydraulique du Teisin à la
gorge de la Biaschins, entre les gares de
Qiornico et de Faido.

Proleelion ouvrière. ' — Par circulaire du
26 juin , le Conseil fédéral a transmis anx
Etats qni étaient représentés k la conférence
internationale pour la protection ouvrière
Je procès-verbal de la conférence et la copie
des décisions prises. Le Conseil fédéral
estime indispensable qn'nne conférence di-
plomatique ait lieu pour insérer dans des
traités las décisions prises par la conférence.
II prie en conséquence les gouvernements de
bien vouloir lui communiquer s'ils sont d'ac-
cord avec ce mode de procéder. Eu cas
d'affirmative , il lea prie de faire part de
leurs vues en ce qni concerne le lieu de
réunion et la date de la conférence, d'ici &
dn octobre de l'année courante.

CHfWNlôCE V1T1C0LB YALUSANB

Pourquoi nous no vendons pas nos vins.
On nous écrit :
Us sont aussi bons, DOS vins de la Vallée

du Bhôae ; ils sont meilleurs que tant d'au-
tres qui jouissent d'une réputation méritée.
Mais nous avons de la peine à les vendre.

Les hôteliers en sont la cause. lis nous
donnent généreusement 40 centimes pour
un litre dont ils font preique deux bouteilles;
une étiquette, un bouchon , un cachet et
voilà notre Fendant qui prend de grands
aira et ne se vend plus qu'à 2 fr. ; les hôte-
liers ont dressé, rom àia-je, dans leur propre
pays, uu véritable tarif prohibitif ! C'est
peut-être pour favoriser la vertu... Auraient-
ila signé à la tempérance ? Toujours est-il
que dans les hôtels ou boit chaque jour
moins de vin ; les geni prétendent que le
vin leur fait mal à l'estomac ; je crois plutôt
que ça leur fait mal au cœur de le payer si
cher : anssi affirment-ils que < le docteur lo
IM» a défendu... » je gage que ai l'hôtelier
baissait ses prix, le docteur lèverait aussitôt
sa défense.

Un monsienr valaisan, digne de toute
créance, m'a confié qu'à Berne le proprié-
taire d'un hôtel — que nous désignerons
par une étoile pour ne pas nons entendre
reprocher de lui avoir fait une réclame —
s'enrichit en vendant, su prix de 1 fr. 25,
la bouteille d'un vin du Valais qu 'à Sion .,
par exemple, vous paieriez 2 fr.

Je recommande aux hôteliers d'imiter
cette manière de faire fortune, manière qui
n'est pas préjudiciable aux intérêts de leur
pays. P. M. S.

— A quoi bon vous dévoiler un seeretl Avant
de fouiller dans un dédale obscur , 11 s'agit de
savoir sl l'Immuable amour de votre fils bra-
vera tous les obstacles, Insinua malignement
Madame de Crépol.

C'étatt plus qua n 'avait prévu la panvre
femme 1

Ello répondit :
— Je connais mon flls ; une éprenve ne

l'anéantit pas... Je lui communiquerai la péni-
ble réalité doat voo* me faite* part. Ojerals -Jr,
Madame, es dernier lieu, vous demander qui
est... Mlchelle f

L'interpellée hésita un instant , puis :
— J'ai déjà trop parlé ! J'avais promis à un

moribond de ne faire connaîtra S qui que
ce soit la naissance de l'enfant jusqu 'à sa
vingt unième année, souffrez qoe je me talao
encore.

— Je rn'lncllae , ne désirant pu violer un
secret de tombeau. Mon pauvre entant saura
ce que J'ai appris mol-même ; 11 décidera. Quel
âge a votre adoptée. Madame ?

— Elle sera majeure et libre dans troia
mois.

La vliHtuae se leva.
Une nouvelle insistance paraissait Inutile.
Brisée par l'émotion contenue, elle sortit len-

tement, descendit plus lentement encore l'esca-
lier de l 'hôtel .

II lui semblait tou jou r s  voir devant elle
le sourire triomphant de la femme dé ç u e :
elle avait toujours aux orellltB la jhiase tor-
turante.

< Elle n'est nl ma tille , ni celle de Monsieur
de Crépol. a

Madame Lasteyran héla un fiacre et s'y jeta
kflo que le flot humain qai marchait à côté
d'elle ne devinât pai une vaincue.

Patrice était l'objet de tontes BBS pen-
¦tàt.

FAITS DIVERS
SUISSE

l•'.l u i  rocul 6. — Samedi matin, vers 10 h.,
fc l'usina électrique de Plerre-de-Plan, nn ou-
vrier mécanicien provisoire, Alphonse Gau-
thier , &gé d'environ 35 ans, se tronvalt fc son
travail devant le tableau da dis tr ibut ion , lors-
qu'il gUssa «t tomba t& RH tire. En cherchant
fc se retenir , il saisit nn rail ott passe nn
courant de 3000 volts ; 11 fut foudroyé. 11 était
marié et pare de trois Jeunes enfants.

Vn drame du lao. — Mardi matin, à
Oacby, à û h . •/•> < l îUI  Jennes gens, d'ori-
gine étrangère, on Malien, professeur de lan-
gues, et nne Allemande en séjour fc Lansanne,
louèrent nne péniche pour faire one excursion
aur le lao.

Vers 10 heur ts , des personnes qui se trou-
vaient sur an canot automobile aperçurent t
deux kilomètres d'Ouchy, dans la direction
d'Evian, nne embarcation qui allait fc la dé-
rive. Le canot s'approcha et découvrit au fond
du bateaa à rames divers objets, entre autres
des lettres, adressées aux parents des jeunes
gens. La toat fut ramené fc Ouchy.

Au même moment arrivait le père de la
Jeune fllle, qut loge dans an hâtai  de notre
ville, inquiet de l'absence de aon enfant. Bâ-
chant qu'elle avait été faire nne promenade
aar le lac. Une lettre fat ouverte : 11 n'y avait
plas de doute, les deux Jeunes gens déclaraient
avoir pris la résolution do mourir ensemble.

Les corps n'ont pas été retrouvés Jusqu 'Ici,
malgré d'activés recherches. Il parait peu pro-
bable, vu l'endroit où le drame s'est déroulé,
qu'Us reviendront jamais fc la surface.

FRIBOURG
Couseil d'Etat. — Le Conseil accepte, avec

remerciements pour les services rendus :
1° la démission de M. Musy, Isidore, &

Dompierre, comme inspecteur du bétail dn
cercle de cette commune ;

2" Celle de M. Louis Brasey, à Morlon,
comme officier suppléant de l'Etat civil dn
26' arrondissement de la Gruyère (Morlon).

— Il nomme :..
M. Musy, Louis, fils d'Isidore , à Dom-

pierre, inspecteur du bétail du cercle de
Dompierre;

M. Grandjean , Gratien, Morlon , officier
suppléant de l'Etat civil du 26' arrondis-
sement de la Gruyère (Morlon);

M. Chaney, Joseph, à Montet (Broyé), of-
ficier de l'Etat civil du 6' arrondissement
delaBroye(Moutet);

M. Chaney, Ernest, conseiller communal
à Montet (Broyé), officier suppléant de
l'Etat civil du même arrondissement.

Tirage de primes. — Voici la liste du vingt
septième tirage des primes opéré le 10 juil
let 1905, des obligations de 100 fr. de l'em
prunt 2 % de 8 millions, de 1895.

Sseuroi Prises NIMHM Priais ïeintro Trimes
0,055 200 41.691 2,000 €0,590 200
13.021 500 45,516 200 62.436 200
13,191 500 48,806 600 06.115 600
18 080 200 49,100 500 66 369 200
20.975 200 50,291 200 69.278 200
26 612 600 51.676 10,000 71,274 500
28 013 500 52.983 2C0 71,957 200
31,023 200 53.314 200 73,625 200
36.976 200 53,365 200 73,776 200
38,280 1,000 55,501 500 71,363 200
40.439 500 58,462 200 75,734 200

Tir d'essai au sland du Tir cantonal. —
Le stand du Tir cantonal sera ouvert di-
manche prochain , 16 juillet, peur un tir
d'essai, destiné à faire l'épreuve de la d-
blerie.

Le tir B'ouvrira à 1 heure de l'après-midi
et durera jusqu'à 8 h. du soir.

Les cibles mises à la disposition deB ti-
reurs sont pour le fusil et la carabine :
Fribourg-proprés et Sarttte-Bonheur

Etai t - i l  donc condamné lui anssi fc boire fc li.
coupe des désenchantements t

Par quelle anère facilité a'était-11 attaché à
une enfant qui n'avait aucune famille I

OD6abandonné» t
Un être nourri aveo le pain que loi distri-

buait la pitié bienfaisante i
Que supposer I
Rien, elle ne savait rien. Comme elle l'avait

dit , la pins horrible réalité n 'était-elle pas
préférable aux angoissantes supposition* de
l'incertain.

Avec quelle brutalité elle avait été frap-
pée!

Le fiacre suivait son chemin et la pauvre
femme se livrait fc dss supposition* amères et
fc des visions qai frisaient le cauchemar. -

Elle voyai t  Mlchelle toute petite, livrée fc la
merci dn passants I

Elle la voyait pelotonnée dan* nn amas de
hardes , blottie sons le porche d'une façade
lépreuse, et 11 lui semblait apercevoir fc quel-
ques pas, dans l'encoignure d'une porte, une
femme surveillant le cher dépôt.

Car, enfin , pourquoi cette restriction absolue
snr la naissance de la Jeune fille , sl catte nais-
sance na tenait pas dn louche. ; "

De père inconnu t
Quoi »
Elle ne saurait rien.
Pauvre Mlchelle !
Le fiaore traversa le faubourg Salnt-Ger-

maln, puia la vleill» rue de Grenelle, «t «n
regardant machinalement te* lourde* portes
ogivales, les auvent* armoriés, les enivre*, les
fenêtres coupés* de meneaux, la veuve eut uo
crt atroce qne lui suggéra son fcme défaillante ;

— Qui me prouve qu'elle n'appartient ps* fc
leor monde I

Sa contaUnc» tnt nne révolte, son amour
propre a'amolllt, elle eut honte  d'elle-même et

(prix de la passe unique, 3 francs); Patrie-
militaire (10 passes à 1 fr., récidive 1 fr.) ;
Singine-vitesse (la passe 11 fr., troia réci-
dives 1 fr .) ; Morat (la passe 1 fr., récidi-
ves illimitées à 20 cent.) ; Veveyse (la passe
50 cent., rachats illimités) ; Glane journa-
lière (passe unique 1 fr.) ; Tournantes (le
jeton 10 cent).

Le premier prix à chaque cible est de
10 francs, le dernier de 1 fr., sauf & la cible
Glane journalière, où le tireur sera payé
au prorata des points (minimum 75 p. 1 fr.,
maximum 100 p. 80 fr.) et aux Tournantes ,
cù. les cartons seront remboursés k 20 cent.

Pour le pistolet et le revolver, les cibles
sont Bulle Progrès et Qruyère-Bonheur
(passe unique à 8 fr.) ; Broyé-vitesse (passe
1 fr., 3 récidives & 1 fr.) ; Zœhringen (passe
1 fc, récidives à 20 c.) ; Bubenberg (passe
50 e., rachats ill.) ; tournantes (le jeton 10c.).

Premier prix & chaque cible 10 fr. ; aux
tournantes, remboursement des cartons &
20 c.

La distribution des prix aura lieu le soir
même à la cantine.

La cantine et le Met du Stand seront
ouverts aux consommateurs.

La musique de Landwehr donnera des
concerts i la cantine l'après midi, à 3 h. et
le soir à 8 h.

Fêle scolaire. — Voici le programme défi-
nitif de la fête du centenaire de l'appel du
P; Girard comme préfet des écoles de ls
ville de Fribourg, ourdi le 18 juillet 1905 :
. 8 h. Messe bssse dans l'église des

BB. PP. Cordeliers. Allocution de Mgr Ja-
quet , archevêque de Salamine. Chante du
Caedlienverein. .

9 h. Séance à la Grcnstte, sous la prési-
dence dé M. le Directeur de l'instraction
publique. Discours de M. Qssrtenoud, Ins-
pecteur des écoles primaires.

10 h. Inauguration d'une plaque commé-
morative. Discours de IL le syndic de la
ville de Fribourg.

10 h. y. ¦ Inauguration de la vitrine du
P. GMrard au Musée pédagogique. Allocu-
tion dn directeur dn Musée pédagogique.

2 h. Chant des enfants eol l'honneur du
P. Girard, devant sa statue. Distribution
des prix.

4 h. Gkiiter des enfants à la cantine du
Tir cantonal.

On compte, pour la cérémonie du matin,
sur uoe nombreuse participation du corps
enseignant avec les enfants des écoles et
leurs parents.

Statistique des étrangers. — Nationalité et
nombre des personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg
durant la mois de juin 1905 : Suisse, 14G1 ;
Allemagne, 169 ; Angleterre, 6 ; Autriche-
Hongt ie, 21; Amérique, 24; Afrique, 1;
Belgique, 18 ; Danemark, Suôle, Norvège,
10 ; E «pagne et Portugal , 4 ; France, 245 ;
Hollande, 7 ; Italie, 54 ; Bussie, 16.

Les cloches de Nalrivue. — On nous écrit :
. Dimanche, moins d'un an après le triste

événement qui, le 19 juillet, réduisit en cen-
dres le village de Neirivue, un rayon de
soleil luisait une première fois pour cette
population si cruellement éprouvée.

On fêtait li. bénédiction de cinq nouvelles
cloches, (.euvre artistique de H. Arnoux, à
Estavayer. Un pen avant trois heures de
l'après midi, le bruit des mortiers annonçait
l'ouverture de la cérémonie présidée par le
R. P. Sixte, délégué de Sa Grandeur Mon-
seigneur l'Évoque.

Dans uue vibrante allocution pleine de

s'apaisa ponr s*apltojer sur le sort de la pau-
vre esseulée. , . .

« SI jeune , murmura t-elle, et porter au
front l'empreinte d'une honte que ne parvien-
dront pa* i eïïitM lea tendres*»* d'nne aflte-
tlon puissante  I ... »

Chaque minute lui grossissait l'horreur du
donte horrible.

Lorsqne Mme Lasteyran arriva dan* son ap-
partementdeia rae Carbet-do- Jouy, elle crut
défaillir.

Elle sa savait attendue par son fils , et tont le
répertoire de* mot* affectueux qu'elle avait
préparé* l'abandonnait en franchissant le soul!
de (a demenre.

Le cœur de Patrice battit trôs fort en enten-
dant le pas de ia mère et il courut an talon.

La lividité da la pauvre femme fixa le fllt
BU le résultat de l'entrevue.
. -Mère l  balbutla-t-i l .

Elle lui tendit le* bra*.
— Un refait que»tlonna-t il en tremblant.
Elle Toulut répondre, mal* as* dent* s*

rapprochèrent , sea lèvres t'amincirent malgré
l'effort, elle ne pat parler.

— Mfete , met», qvi'j  a-t-l\, le l'eu conjMe. .
Qu'y a-t-il f

Elle voulut sourire, mal* elle ne le pnt.
Bile balbutia :
— Rien... une fatigue... donne nn peu d'air.
Patrice courut à la porte qu'il ouvrit ; il

entoura le cou de la veuve de ses bra* qai
tremblaient, et tl attendit, n'osant qntBtlo&ser.

— Ca n'est pa* an refus , bulùut la- t -e l le  â
peine remise, o'est on ajournement.

— Mal* alors , pourquoi cet accablement t
Ta me esches quelque chose, mère bien aimée.
Conte-mol tout. Q il as-ta vol -

— Madame de Crépol.
— JSiuraW-elle pa» eu ton» le» égard» du»

i ton déroutement , questionna t i l , en bslsant .

tact et de sens pratique, le très digne p,;....
fit ressortir la haute signification du hie»L
des cloches. S'inspirent des circonitan^
particulières qui marquaient cette restau.
ration de la vie religieuse et paioitsiale j
Neirivue, l'orateur sacré eut des accent»
émus qui ont arraché bien des lai mes i
l'immense auditoire accouru de toutes i»
paroisses voisines.

Vu le temps incertain, on fanait géafc.
Iement dans I'aprés-mldl du dimanche ; maii
la plupart des paroisses de la Haut*.
Gruyère ont voulu s'assoeler & la joie de,
habitants de Neirivue et donner k cette M,
pulation une nonvelle marque de cordial,
sympathie.

Vers les cinq heures, un modeste banque!
réunissait & la cure nn certain nombre deconvives. A côté de quelques membres î\-
clergè et des ^entrepreneurs, on dlafiWji
les parrains et marraines , celles-ci partie.
lièrement complimentées pour la belle pinjt,

"
dont elles avaient orné leurs filleules.

Dans quelques jours les nouvelles cloches
suspendues, espérons-le, pour de longs f£
eles, an beffroi de la tour, salueront la résut-
rection du village de Neirivue, et feront éck'j
à leurs » et ura de Gruyères, fondues, il * j
près de cinquante ans, par M. Arnoux, pèrg,

Jadis nn littérateur fribourgeois, dans uns
notice sur la Gruyère, avait écrit : Keirntn
célèbre par sa belle sonnerie. Aujourd'hui
hélas I à la snite d'Albenve et de Broc, Ntl-
rivue a acquis une autre célébrité qoi, en i,
rons-le sera épargnée & tous nos comp,.
trio tes.

Les cinq nouvelles cloches constituât mpoids total d'environ 37 quintaux métriques,
C'est nne dépense de plus de 10,000 franci
Chargée d'antres restaurations et non at
pelée & participer & la répartition dei
secours, la paroisse n'eut pu facilement u.
surer cfeUe dette, sans la générotità dei
parraina et marraines, dont les noms reste.
ront gravés dans le eœur de la popalatiM
plus encore que sur l'airain sacré.

Pour l'immense travail de restaaratioa
la paroisse, particulièrement èprourée pu
le déiastre de l'année écoulée, a voulu, dam
la mesure du possible, favoriser lea indu
triels du pays et répondre ainsi & la génère
site des bienfaiteurs.

C'eat ainsi que les autels latéram,
aujourd'hui en construction, sont l'œirre de
H. Marchlni, à Bulle, tandis que la noavelle
horloge aussi, à la veille d'être installée, t
été fabriquée & notre frontière, dass ni
canton voisin.

D'un autre côté , les tableaux des auteli
et les décorations de l'église seront l'c&avn
de jeunes artistes de Fribourg. I! nom
tarde d' admirer leurs travaux , et dès
aujourd'hui nous leur souhaitons les ploi
heureux, les plua durables succès. X.

Accident mortel. — Nous avons relaté bia
le funeste accideut arrivé en gare de Fri
bourg et dont le manœuvre Alexandre Ba-
gnon s été la victime. Nous apprenons que
ce malheureux est décédé hier après midi

Foire du 10 juillet — Cette foire est la
moins fréquentée de l'année. C'est la saison
morte pour ls commerce du bétail et lei
agriculteurs sont occupés k rentrer les der
nier s foins.

Ont été amenés sur les divers cham[s da
foire : 132 têtes de gros bétail, 39 chevaux,
353 porcs, 30 chèvres, 32 moutons.

Expédié par C. P. F. : 167 têtes, dana
47 wagons.

Le prochain marché au bétail aura M
le 22 courant.

les nobles rides que recouvraient quelque
cheveux argenté*.

— Elle croyait qu 'il ('agissait d'Eaunallne,
— Cela ne me snprend pas.
1» m'j  attendais. Uals il n 'y a pas la it v—

motiver ton accablement Mme de Crépol n'&Q-
ralt-elle pa* ea tonale* égards que tu aèriuil

— EUe a éprouvé nne amére déception
qn'elle n'a pn cacher.

— Bile m 'inquiète pea, mare, parie-Bal il
toi et de.. Mlchelle.

Les panplbris latlguées de ia ve^e tt
soulevèrent.

Son oeil entra dana celui de son &ls.
Il demanda, tremblant :
— Consent-elle à «n'accorder la main de

MlcliBliat
— Mon enfant chéri , madame de Crépol as

xatuae pas, mais Ulchelle ne doit et ne r-'-'- ''-
marier avant eu majorité. Es-tu falt pour»
luttât

Son fila qni ne comprenait pas encore :
— Ta veux me demander si Je sufs sapas»'

d'attendre quelques mois! Crois-tu qus «s
court espace de temps fera changer ton r»
tttaet Qaalqua* motal qtfeat cela ta wmf»-
rai*on du bonheur qui m'attend t

— Pauvre enfant ! tu ne devines pa«l Q»111
m'est pénible de te dire I Ecoute mol.

— Un malhenr serait 11 arrivé à Mlchelle ti
— Non.
— Mai* alors, dis moi ce que ta *s appri'. )• '

ints un vaillant. ',
D'an effort viril, la pauvre tanmamravf *-
— Cest d'elle qu'il *'aglt et non de son sta-

tion it laquelle jo croîs. Un mystère plane sw
M naimnee... ello n'est pa* la fllle de Mo» «¦'
Crépol.

(A 1K_ »"J



Tir cantonal fribourgeois de 1905

aoMxrà DES PEU

Treizième lista officielle des dona.d honntur
(SulU)

X la premier* partie de cette liste, il y a lieu
d 'ajouter , pour Vaulrus, le* dons suivants :

psllioo , Victor. 60 cent.; S*ydoux, Cél., 1 fr.;
Tinguely, F«l*. 50 cent.

Moral : Dinichert , C, conseiller national ,
Montilier (N), 35 fr.; Dinichert , C, dis (N|,
\a tt. : Uhren fabrlk (N ). 90 fr.

Barri , Chr., Chlètre»,2 fr.; Micler , Joh., Agrls-
.,-r i 5 fr.; Sshllt*engeasll(chaft ,0berrled ,20 fr ;
iiaàeler, Ssmael, Gurx.len , 2 fr. ; Le même,
? tt • Nott, Oottlleb, Chtètre*. 4 fr. ; Antonettl,
frères, entrep., ld., 5 fr:; Gutknecht, Job«,
meunier , ld , 3 fr , ; Kaufmann , Hôtel Bshnhof ,
M s fr. ; Commune de Frcnicbels , 20 fr.;
L-««er. S.. W., 8 fr.;', asbraier, HurnI , W.,
o fr. ! Harfll , S., id., 2 fr. ; Laapsr, Bend, ld.,
o i. ¦ Kramer, Bend., ld., 2fr. ; Lehmann, Job.,
K»ier, ia., t tt. ; Kramer, Oottlleb, ld., 2 fr. ;
Kramer . Marie , Wlrtln , ld., 2 ft. ; GauUcbi ,
Uf la., 2 fr. ; Kaltenrieder, J., Kerzers, 2 fr.;
Rfts, F.-G., nég., id., 5 fr. ; Tschachtli, F.,
boni-, la., * fr- > Johner , Joh., Juge de paix,
id., 6 fr. î Schwab, J., ancien syndic, id., 5 fr. ;
Lots, Z., Loowen, ld., 5 fr. ; Poudret , directeur
ds la teb. ta coniarrei, ld., 10 tr. ; Bal», Job.,
xxjltt ¦*¦ Krone, ld., 5 fr. ; Rensser, aubergiste ,
Hled 5 fr- ! Lo1I> Oottfr., vétérinaire, Chiètres ,
c t, '• Etter , S., instituteur. Rled 5 fr. ; Pflster,
«..'syndle, Chiôtre*. B fr. ; Krattinger , Fr., ld-,
gft.

Société fribourgeoise de* amis des Beaux-
Ajts, à Fribourg (Eerlo), 50 lr.

njigoufffe , professeur de maslque, Fribourg,

Perrier, Eeeile, jage fédéral, Lansanne, 50 fr.
Badoud , nég. en vins, Lyon , 100 fr.
Le* employés de la Banque de l'Etat, Fri-

boorg, 35 fr. "
Buchi, Henry, fab. de pâtes alimentaires,

gjlnte-Appollne et Perolles (N.), 65 fr.
Par M. Paul Mayer , nég. à Fribonrg : de :

Usines de Chaux et Ciment, è Baulmes, 50 fr. ;
». a. A. *t Baugerter, fab. de prod. en elment,
mi 50 fr. ; Grsoulcher , F., directeur, Frl-
W**' .-, ._* r . _•  ,«• \ .m ». . ri_l.llbourg, 20 fr. ; Le même, (N.), 20 fr. ; Guidi ,
CD srle», négociant («»• don), Pribourg, 5 fr. ;
«ebmafr, Jalei, via», 10 fr. ; StetopM, i.. Café
National, 10 fr. ; Hoir* d'Alex. Grangier, vins,
25 fr. ; W. Kaiser et Ci», 5 fr. ; D» méd., Kœnig.
!0 fr. ; Clément, George», nég., 5 fr. ; Cosandey,
Jossph, avocat, 10 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Hug,
j..C. aubergiste, 5 fr. .1

Anonyme, Genève , 25 fr.
Cercle catholique. Fribourg, 50 fr.
par M. Aimé Chlflelle, nég. i Fribourg : de

MM. Meister et O. à Ruegsau (N.). 10 fr.
Société de tir de Montilier (N.), 50 fr.
Schartschtitsan-Vereln der stadt Bern ,50fr.
par la grande Brasserie Beauregard , Fri-

hounr : de MM. G. C. Serenxl et C>«, Genève ,
15 tt.

Surpierre : Charrière, rév. curé doyen, 5 fr. ;
Corboud, Laurent, syndic, 2 fr. ; Dsssarxin,
Xavier , instituteur, 2 fr.; Thierrin , Loul»,
baraliste, 1 fr.; Riedo, J.-Jos., aub., 2 fr.;
Anonyme, I fr. ; Thierrin Placide, offle. d'état
civil, 1 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Dattoz Olivier, 1 fr.

Cheiry : Gsndre, fnstftafear, l Or.; Torche,
Henri, con». com., 1 fr.

Villeneuve : Crâne»*, François, syndic , 2 fr. ;
Auberge de* XUI canton», 2 ft.; Vorlet, André,
cons. com., 1 ft.; Vorlet, Instituteur , 1 ft.;
Jsquet, aubergiste, 1 ft. 50 ; Anonyme, 1 fr.
. Hlontagny letMonltel Cousset : Commane de
uontaRny-les-Mont», 20 fr.; Curty, L., 2 fr.;
Anonyeae , 1 fr. ; Sautaux, Paul, 1 fr. ; Chuard,
Pierre, 1 fr.; Sautanx, secrétaire communal,
1 fr.; Bavaud, Ch., 1 fr. ; Overney, Gustave,
'.chef de «action, 1 fr.; Bugnon , Joséphine ,
20 cent.; Chbbax, Jean , 50 cent. ; Ducrot, Ro-
lln», 20 cent. ; Stern , Philomène, 1 fr.; Fran-
cey, Edouard , 2 fr. ; Marti, Emile, 50 cent ;
Prancey, A-, député, 5 fr. ; Gendre Alexandre ,
50 cent ; Rossier, entrepreneur, 50 cent. ; Pi-
doux , Maurice, 1 fr.; Bossy et O»,meunier»,
10 fr. ¦ .

Sainl-Aubin : Verdon, vétérinaire, 5 fr.;
Michaud, rév. doyen, 3 fr. ; Collaud, syndic,
3 tt.; Dissiboarg, député, 2 fr ,; Rey, Loul»,
coos. com., 2 fr.; Collaud, Jo»., con». com.,
1 fr. 10; Colland, Albert , con». com., 1 fr.;
Collsud, Arthur , con». com., 1 fr.; Ramu»,
Jules, secrétaire, 1 fr.; Corminbœuf , Auguste,
1 fr. 50; Collaud, Martin , Instituteur , 1 fr. ;
Borcard, rér. chapelain, 1 fr. ; Colland , Hen-
rlsiie, 1 fr.; Colland, Placide , lfr . ; Ramu»,
Léon , 1 fr.; (Juillet , Frédéric, 1 fr. ; Dessibourg,
Ernest, 1 fr. ; Dsaclouï , Virginie, 1 fr. ; Ano-
nyme, 1 fr.; Colland , Edouard , bonrsler, 1 fr.;
Collaud, Etienne, chef da section , 1 fr. ; Col-
laud, Anna , veuve, 1 fr.; Demierre, Mari»,
CO cent., Manron, Philomène, 60 cent., Qolllet ,
Feédérlc, 50 cent ., Margueron , Alphonse,
50 cent, Grognai, Alfred , 50 cent., Dessibourg,
Rose , 30 cent. ,  Verdon , Othmcr , 20 «ent. Ano-
nyme, 20 cent., Collaud , Joseph , ffen Vin-
cent, 5fr.

Commune de Saint-Aubin, 30 fr.
Société des carabinier*, 20 fr.
Commnne de Delley (Broyé), 15 fr.
H37or , Louis , député, Belfanx , 20 fr.
ëaciéié vaudoise de* carabinier», Lausanne,

I50fr 
Henseler, Charles, Fribonrg, 5 ft. -¦•
Société de tir, Fiamatt (N.), 00 fr.
Société mlaie des agent* da trains (section

Fribourg), écrin, 50 fri " ¦¦
tin» Schlrmê'r, Hôtel de U Grappe (N ), 10 fr.
Zosio-Sauterel.'nég., Fribourg fN.J 20 fr.
Rody, Ad., libraire, Fribourg (N ). 17 fr.
Kordaaun , U&n, nég., Fribonrg {N ). 13 fr-
Hertling, frire*, serruriers, Fribourg (N.),

70-fr '.-. _ , 
Nordmann, A., nég., Fribourg (N.), 35 fr.
Yonlanthen , Ulrich , nég., Fribonrg (N ),

8fr. W.-!-
'Maniuxi-Grandtivaz : La Commune, 5 fr. ;

Branler, rér. curé, 50 cent. ; Joye , Antoine ,
1 fr. ; loyt, Marc»], 1 fr. -

Corps de gendarmerie dn canton de Fribourg,
en or, dan* un écrin, 200 fr. (dont h. déduire,
déjà publié, Tavel, 25 fr ), 175 fr.

Rossent -, La Commune, 20 fr. ; Société de tir,
20 fr. ; Ducrest, président de la IOC. de tir,
3 fr. ; Clerc, Victor , syndic, 2 fr. ; Clerc, Emile,
2 fr ; Brùlhart , Philippe, 1 lr. ; Frledly, Emile,
1 fr. ; Bulliard , Jo*., fil* de Vincent, l fr. ;
Mûullet , Alfred , 1 fr. ; Ayer, Pacifique , 2 fr, ;
Mauron, Jules , maçon, i fr ; Vonlantben, Mar-

celin , maçon , 2 fr. ; Dupraz, Louis , I fr.; Clerc ,
Maxime , 1 fr. ; Vonlanthen , Léon, 1 fr.; Pie-
eand , Lonis , bontanger , 1 fr. ; Ducrest , Emile ,
plntler , 2 fr. ; Bulliard , Clément , 1 fr.; Frloud,
François, 1 fr. ; Balliard , Joseph , ane. ayndic,
2 fr.; Clerc, Pierre, fll* d'Ant , 1 fr. : Dupraz ,
Joseph , 1 fr. ; Desclonx, Lucien, Instituteur ,
2 fr. ; Clerc, Joseph , cons. com., 1 fr. ; Favre,
Jules, cons.com., lfr.; Clerc, Martin , 1 fr.; Clerc ,
Olivier, 1 fr;  Ayer , Franqol», lfr.; Ayer, Joseph ,
1 fr ; Bulliard, K Ueme , 1 fr.; Bulliard, Amédée,
1 fr. ; Ayer, Amédée, 1 fr. ; Mauron, Firmin,
I fr.;Marchon ,Théophile, i fr.; Clerc , Clément ,
boursier, 1 fr. ; Balliard, Christophe, 1 fr-;
Favre, Alfred. 1 fr. : Vonlanthen, Raymond ,
1 fr.; Balliard , Jacques, à Garin , 1 fr- ; Bai-
llard, Loais, 1 fr. ; Balliard, François, 1 fr. ;
Vonlantben, Alphonse, 1 fr.; Clerc, eiançols,
2 fr. ; Frloud, Jean , bb. d* pro Jui ta en ciment,
10 fr.

P*r M. Aimé t.bl Aille , à Friboarg : de
M. E. Bouveret-Brahler, à Anmont, 5 fr.

Cutter et Ci», Aarau (li.), 25 fr.
F. S-sheBk-MuUw, Bienne (S.), 7 fr.
Llmat, Jos., directeur de fab., Parli, 5 fr.
Par M. A. Nordmann, à Friboarg : de

M. Gottlieb Hochall, Langenthal, 10 fr.
Pernet, Léon, nég., Romont, 20 fr.
Société de tir, Planfayon, 20 fr.
Société d* tir, Courgevaux, 30 fr.
Erntat de Zuric:. , eolonel. Pérolle*. 100 tt.
BeldicbâiteageielUcbitt, Ntaeaigg, HO tr.
Fasel , J., chef de gare, Perroy, 10 ft.
Dog', Françoi», en «éjour au Lac Noir 30 fr.
Hertig, Jules , Jardinier , Fribourg, 5 fr.
Jolissaint , Paol , inspecteur , 10 fr.
Wabsr, »t O», Delémont. 25 fr.
Merçay, Bug., représentant de MM. Webai

et C", 5 fr.
Ballet, Albert, Buiqae de l'Etat, Fribourg,

10 fr.
Allertwyl: La Commune, 30 fr.; Société de

tir, Alterswyl, 20 fr. ; Bserlswyl, dépoté, 10 fr.
Commune de Saint-Antoine, 20 fr. ; Famille

Ulrich , MenzUhans, 1 fr.
Ueberitorf: Bosehnng, Franx, 4 fr. ; Vonlan-

then, Jacob, 2 fr. ; Schmul*, J., Vater, 2 fr. ;
Spicher, Joh .-J ,4fr.; Anonyme, 2 fr;8chmuti ,
Jos., Sohn, 2 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; 8chmuli ,
J.-J., 3 fr. ;Zarkinden , J., 1 fr.; Roux, Joseph ,
3 fr. ; Nuisbaum , R , Ktoeer , 2 fr. ; Gogler , A.,
2 fr. ; Bralhart . 2 fr. ; Spicher, Johann, 3 fr. ;
Commana d'Vibintort, 20 tr.; 8cb:teB>, E.,
2fr.

14"« Vf ahl. Marie. Fribonrg {N.>, 25 ft.;
Neuhaus , Charles, nég. (N.), 20 fr. ; 8tueky,
Oottlleb, armurier, (N.). 100 fr. ; Bu«er, Théo-
phile, armurier (N ), 40 fr. ; Hertig, Edouard ,
cooteller (N ). 8 fr. 50; Noth, Aloyse, chaussu-
re». 5 fr.; Hartmann , Antoine, professeor ,
5 fr ; Société d'étadianU < Rodenstelner > ,
20 fr. -J .VK

Corp* professoral de l'Université, Fribourg,
222 fr.

Veuve Petit* etiflls , vin*, à Yverdon (N.),
90 fr.

Equey, Joseph , boulanger, Lausanne, 20 fr.
Par M. A. Sormani, p»lntre-gyp»eur. Fri-

bourg: de MM. Bouvier et Wok , Genève, 20 fr.;
de C. Carillon et J. Dueeu*. Lyon CN ). 30 fr. ;
de Frank et Brodbsck, Bienne (N.>, 15 fr- ; de
J. Basler et C>«, Bàle (N.), 20 fr. ; de A- Collet,
fab., Lyon (N.), 20 fr. ; de Gebr. Schumacher
et CH, lu Min D (S.), 10 fr.; de Gagllardinl et
Gabotto, Genève (N ), 40 fr.

Corps enseignant du Technicum, Fribonrg
(N.), 100 fr..

Par M. Arnold Kaeser , cég., Fribourg : de
MM. Walx et C>«, lab., Bile (N ), 10 tt. ; da
MM. Walthard et Wildbolc, Berne (N ), 14 fr.

Un gronpe de citoyen* fribourgeol» établi* a
Genève (N ), 280 fr. : (Ody, Firmin; Ufholx,
Charles; Gachet, Auguste; Rouiller, Jules;
Vichet , Charle»; Oiy, Auguste ; Perrin, Sjl.
vain ; Margueron, Henri ; Cuennet, Pierre ;
Papaux, Charle* ; Clerc, Pierre; Clarc, Al-
phonse; Clerc, Jean ; Prune , frôres; Robert ,
Arthur ; Vollerin , Loul* ; Luscher, Samuel ;
Lavonel, Jean ; Monnoud, Henri ; Pillonel,
Adolphe ; Satter, Charle*;

Guin: Anonyme, 10 fc. -, Dousse, Joaeph,
Schmied , 5 fr.; Plarrer Perroalaz, 5 ft.; Jango,
Jos., Frledensgsrichtschrelber, 5 ft. ; Schneu-
wly, Jos., Landwlrt , 5 ft.; Schwaller, Wilhelm,
Landwirt, 5ft.; Rauber, Philipp, Lflhrer, 2 ft.;
Durch H. Fatal, Wirt im Bœsingen , von H. B.
Herren Metzger, Laupen ,'5 ft. ; Roggo, Johann ,
Landwlrt, 2 ft.; Meyer, Kirl , Notât, 5 fr.; Nle-
derer, Alfred, Bachhalter , 5 fr ; Offner, Bénédict ,
Bis: ker, 5 ft. ; Rossi et Brusa, Unternehmer ,
5 fr. ; Bertschy, Johann, Landwirt, 5 fr. ; Ktl-
cbœr, Jakob, 5 fr.

Total do la 13- liste Fr. 4,559 70
Riport dss listes précédentes » 41.058 65

Total au 4 Juil let  1905 au soir Fr. 45.618 35
Inscription omise dans la 3« liste officielle :

M. Berthoud , Pierre, i Semsales, 1 fr.

ÉTAT CIVIL
de la yille de Fribourg

¦Xuiljet , .j ï .  t
K-U8SAMCI8

1. Borghlnl , Marie, fllle de Séverin , tailleur
de pierre*, d'Oraavasio (Italie), et de José
phlce , née Ufholx.

2. Widmer, Marguerite, fllle de Walther,
compteible,' de Brittnau (Argovlr), et d'Ida , née
Satter̂  " ¦ •'• -.-: ••> - . '

Gfeller , Victor, fil* de Louis, ouvrier de fr-
brlqae, de Niederatocken (Berne), et d'Anne,
née Gauch. _• - - • .

Genoud, Raymond, fila de Loais, employé &u
téléphone, de Cerniat , et d EU*», néeSebnerrwly.

3. Monléon, Marie, fllle de Sllvio , agricul-
teur , de Menton (Frano), et de Marie, née
Bergasse.

Krattinger, Marie, fllle de Lucien, menui-
sier, de Guin , etde Josép hine, née Schmid.

Manroux , Marie, fille de Jales , concierge i
l'abittolr, d'Autigny, et de Marie, née Dèraud.

4. Wseber, Irma, fllle de Joseph , mancaatre,
de Gain, et d'Adélaîd»,née Wjss.

Oswald, Chariot . fll* d* Charle*, boulanger,
de Wie* (Grd. D. Badtn), et-de Bertha, née
Betachen. .s

Ludi , René , fil* da Philippe , tapissier , de
Heimlswyl (Berm), et de Claudine , née Antllle.

5. Robert , Jeanne, fllle de lu j  m on cl, peintre
gypseurj d* Fribonrg, et de Christine, née
Maret "• &•**:•?-*&* v

DÉCÈS

1. Bigler, Alfred , fll» d'Adolphe, et de Caro-
line, néo Haosamano, d* Worb (Berne), né 1*
21 octobre 1898.

Plot , Félix, flls d'Alfred , d* Thlerren* (Vaud),
•t de Caroline, né» Galley, né te 6 Juin 1004.

2. Schoch , Modes ta, fllle d'Antolcs . de
FUchenthal (Zurich), et de Marguerite, née
Gœtachmann , née I» 22 décembre 1904.

Bottlnelll , Mari», A»» d'Aogelo, de Mainate
(Italie), et de Joséphine, né» Wicht , né» le
3 Lia. s 1903.

DERNIER COURRIER
Angleterre

Tons les jonrnanx commentent ce matin
la solation de l'incident marocain tt Iea
déclarations de M. Ronvier.

La Morning Post, ilt que l'Allemagne a
saisi ue occasion de faire sentir k la France
sa suprématie.

Le Standard déclare qna « tont est bien
qni finit bien » , mais qae le ministère des
affaires étrangères allemand anrait montré
moins de susceptibilité à propos du Maroc,
el la Bussie ne s'était paa trouvée paralisée
en ee moment

La Daily News pense que Français An-
glais et Allemand peuvent se réjouir de la
situation actuelle du conflit et, eatime qne
M. Rouvier vient de remporter un succès
diplomatique. Le Daily Chronicle dit que
le marquis de Lanadowae avait préparé à
la France une sitnation privilégiée au Maroc
et que l'Allemagne B'est arrangea pour se
substituer k la France et en tenter.

A propos du fêtes franco-anglaises, le
Daily Mail demande qu'on transforme
l'entente cordiale en nne alliance franco-
anglaise. -

Bulgarie
Londres, 10 juillet.

On télégraphie au Daily Sxpress que le
prince Ferdinand de Bulgarie sera proclamé
roi lo 2 acût proebain.

>JERHÊRB_DEPECBtë.
Les troubles de Russie

Varsovie, 12 j ai .  et.
La grève des cordonniers  s'est com-

pliquée de conflits sanglants ; 4 ouvriers
ont été grièvement blessés. 800 grévistes
se sout réunis dans le parc Alexandre et
ont fait usage de leurs armeB. Ile ont
été dispersés par la troupe et il y a en
six L'essés. D JS rassemblements ds plu-
sieurs milliers de personnes se sont for-
més sur plusieurs points. La popuiatiou
est alarmée.

Varsovie» 12 jui: ' ot.
Les msç3Qi, les cor.liseurs et les re-

lieurs, ainai que plusieurs autres corpo*
rations se sont joints à la grève des cor-
donniera et des bouchers ; ils réclament
une augmentation des salaires de 00% ;
ils commettent de graves excès ; la situa-
tion eat tendue.

OCIPHH », 12 ju i l l e t .
Le maire d'OJessa a demandé la sup-

presiionde l'état de siège; mais le gou-
verneur général a refusé, déclarant quo
la ville n'était pas assez tranquille.

Tinis, 12 juillet.
On a arrôté un ouvrier détenteur de

52 bombes et une jeune fllle qui en avait
trois en sa possession. On a découvert en
outre 57 bombes an domicile d'un employé
de- l'arsenal et un inconnu porteur de
bombes a étô arrêté à la gare.

Canstanza, 12 jnillet.
Une certaine émotion règne parmi les

mateleti de l'escsdre russe par suite de
l'emprisonnement des 65 hommes du
Potemkine qui s'étaient rendus aux au-
torités russes et qui seront jugés pour
rébellion. On croit que le départ de l'es-
cadre sera ajourné par crainte qu'une
autro mutinerie grave n'éclate
• - "¦¦ MlMlt . iSJBiltet.

L?s onvriers des usinai sont en grève.
Durant toute la journée de mirJi, des mil-
liers de grévistes  ont la parcouru les
rues. Dans la soirée,' les Cosaques ont
fsit fôuslif la foule, qui a rispostô à coups
de re volve*. Plusieurs, personnes ont été
blessées.• *: ' '¦ ' Berlin, 12juillet.

Les souscriptions socialiatea pour aider
les révolutionnaires russes à renverser
l'autocratie dépassent cent mule marcs.
Les organes conservateurs réclamaient
ênergiquement l'interdiction de la sous-
cription.

Saint-Pgteraboarff, 11 jnillet.
On annonce officiellement que ln Rus-

sie n'a paa fait d'observations â lr. Rou-
manie au sujet de l'équipage du Potem-
kine. •' Une commission juridique a été
nommée par le ministre des affaires
étrangères pour étudier la question.

. Londros, 12 jnillet.
Pluaieurs journaux publient la dépôche

suivante de Saint-Pétersbourg : Le bruit

court que le général Stœisel aurait été
arrêté chez lui.

Londrea, 12 jaillet.
On télégraphie de New-York au Stan-

dard : Depuis les derniers vingt-quat re
heures, la Russie a renouvelé sa de-
mande d'armistice. Les Japonais ont de
nouveau répondu que cette demande se-
rait eztm'mêe après une première lecture
des conditions de paix par les ' plénipo-
tentiaire!.

_r- .or_t5r .- __ ., 12 jaillet.
On télégraphie de Tokio au Daily Te-

legraph :
Le blocus de Vladivostock est mainte-

nant très étroit ; aucun croiseur ne tente
plus de quitter le port ; mais les torpil-
leurs vont jusqu'au Toumen.

.Londrea, 12 jnillet.
L'emprunt japonais a été clos mardi â

2 h. 30. Il a été couvert plusieurs fois.

Londrea, 12 jaillet.
A la Chambre des Lords, répondant à

une question , le marquis de Landsdowne
dit : Nous avons été offi ciellement avisé,
il y a quelques heures, que le gourerne-
ment français et le gouvernement alle-
mand se sont mis d'accord au sujet des
bases sur lesquelles la conférence du
Maroc pourrait être tenue en réponse à
l'invitation faite récemment psr le Sultan
du Maroc. La conférence aura donc lieu.
Lea intérêts britanniques au Maroc sont
de telle nature que nous condésirona de no-
tre devoir de participer à la conférence.
Nous accepterons donc, la propsaition qui
nous aéra faite.

Londr*a,12 jnillet.
L'exploaion de grisou dans le charbon-

nage de Watatown s'est produite mardi
i midi. 12S mineurs ont été ensevelis
dans le puits ; à la dernière heure, mardi,
69 cadavres avaient été retirés ; on a peu
d'espoir de saurer les autres mineurs.
Parmi le» victimes, se trouve le directeur
de la mine.

Ch ri s t Ion lr., 12 joillet.
Les autorités norvégiennes ayant offert

de conférer la couronne i un prince dé la
maiion Bernadotte, la nouvelle de l'offre
faite au prince Charles de Danemark, est
erronée.

Alitante, 12 juillet.
Un anarchiste a été zrrètê au moment

où il allait lancer une bombs contra le
théâtre.

BIBLIOGRAPHIE
Le Efcve DE SVîIS par lltnri Ardtl roman

lllnstratloiis te Uuplès. — 1 volume in-lô,
sous couverture illustrée. Prix : 3 fr. 50. —
Librairie A. Hitler, 33, qua.1 dei Grands-
Augustlns. — Paris.
Ceit une bien sôdaltaflta créature que catte

petite s JI j, dont M. Heort Ar Je! nous conte —
comme il ??.'.! le faire — le révejuvénlle. Aies!
que le dit le héroa de ce r i re , le beaa Georges
de Fiers, elle est uae • vraie femme, vaillante
et tendre », candidement coquette , — an pea,
Juste ce qu 'il f«ut pour âtre ane exquise fil-
lette de dix bult ans, si sincère en ies cha-
grins, sas jo'ee, ses espoirs, aa foi délicieuse,
¦on beioin d'aimer l

En-ce poar cela qce son hlitoiie rexbte
v<caet que tous, nous pouvons trouver à
mettre dea noms sous le masque des person-
nages divers qai se meuvent aatoar d'elle,
transplantée par la dure nécessité, bon de
son home.

Dans le brillant miliea c'.; elle est ainsi jetée
toat i coap, elle arrive fivee des creiates de
pelit oiseaa entraîné pour 1a première fuit
hors du nid l Mais le petit oiseaa e'apprlvoiie
vite, et bientôt U bit des ailes; prêt i s'élancer
vers le ciel lumineux qai l'attire...

Il 7 a dans ce récit de l'humoar et de l'éme-
tlon, nne obiervatlon, fine et très Jaste; des
partages da Midi et des croqals bien parisiens
avec ace évocation plttoresqco de la vie de
province.

On retrouvera, dans le nouveau roi.au de
M. Ardel, le charme pénétrant et délicat, la
gr&ce spirituelle , U tendresse profonde , toutes
ces qualités raree et précieuses qui font l'ori-
ginalité de l'auteur ûe ifo:i cousin Guv.

BULLETIN METEOROLOGIQUS
Obienatloas

da libératoire de physique da Sschslcsm de Fribourg
Altitude 642-

Uigitjdi Est Fins l» 49' H". UtiMi lui 48» ff JJ*
Ca 12 .Juillot 1SOB

BABOU&T&B

Jaillet I C 71 8 9. 10. 11! 12! Jui l le t

THBRuoiqtr.as c. •
Juillet | B| 7| »j tJ; -1U| ll |  i»| Juillet
8 h. m. 18 il lti SQ| 18 £0 xo 8 h. m
lh .  e. 16 17 2' 25: 21 23 24 1 h. s
8 h. a. 10 17 21 231 80 W 8 h. s.
' " •' HUMlPrra 
8 h. m. I Util S4I 84! «7! 831 701 Ib 8 h. m
1 h. 8. 2 -.'. Mi 31 Si! 43 34 54 1 h. s.
8 h. S. 28 3-1 40 34i 48 lu 8 h. s.

Température maximum dans les
84 heares 25»

Température mtnimosa dans les
24 heares 13»

Eau tombée dans lea 24 h. — U'
vea' J Foroe trôs faible
Etat da ciel clair
Extrait dss obsemUsai do Borsas central ds Zorlcb :
Températore k S b . & a  nulla, 2e maillet :
Paris 19» Vienne 81»
Rome 23» Hambourg 17»
Péteriboare 12° 8tockhola 18»

Conditlont atmoaphérlques en Europe :
A l'Oaeat da continent la partie reste Inva-

riable, tandis qu'elle tuume oa peu & l'Est. Le
temps est ealme, clair et chaud.

En Baisse, au Sud des Alpes, la température
maximum dépasse de nouveau les 30°.

Temps probable dans U Suisse occidentale :
Ciel variable & beau , temps chaad va conti-

nuer. '
P. PLAXcirgREL . gérant.

"

¦¦ ¦ 
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*

Had&me Catherine Bagnon-PfyfEer et ses
enfanta Philippe et Marie, k Fribourg, Ma-
dame Joséphine Bogaon, Messieurs Bognon,
& Fribonrg et Montagny, lea famillea Bu-
gnon, k Friboarg et Vontaguy, Monsieur et
Madame BogDon-Hecwly, à Fètiguy, Mon-
sieur et Madame Schmidt-Bugnon, k ï'<~: : .- ',
Monslecr et Madttae Pfyiier-R--rase'yôr1 K
Fribonrg, Moaiieur et Madame Vjsia-Pfyf*
fer, k Fribourg, Monsieur et Madame Pfyf-
fer-Schanhir et leurs enfanta, 4 Fribourg,
Monsienr it Hadsme Bodmer et leura en-
fanta, à S thsfliouse , Monsieur et Madama
D. s_:l- .ci er leurs enfants, à Saint-Aubin, la
famille; J<;;:.y. k Genève, Monsienr et Ma-
flane Scbtt Ptj&er , k Fribonrg, la famille
Fr&nc*y et tca enfants, i. Montagny, les fa-
milies An ' ::- ;t , k Mo&tagcy et Mannens,
là famille Pillonel, k Bd?-Girard , las famil-
les G. n lr. - . à -Hontagcy et Fribonrg, la fa-
mille Vollery, i Fribonrg, oat la profonda
donlenr de h irc part i lears amis et cen-
naiaancea de la perte emélie qu'ila Tiennent
d'éprouver en la parsonne de ¦,

Monsieur Alexandre BUGNON
leur regretté éponz, pôre, flls, frère, oncle
et consin, décédé accidentellement mardi, le
11 juillet, muni des secours ds U Religion,
k l'âge de 43 ans.

L'enterrement aura lieu en l'église Saint-
Jean, jeudi le 13 juillet, à 8 h y  àz matin.

Maiaon mortuaire : Nenvevillé, 97.
Cet avis tient lien de lettre d» faire-part

K. JU I». • ' "
K^anaxaaiEaufiHaKKnHK t

t
Les membres ie l'Unies onyiière àet

Ateliers C. F. F., sont priés d'assister aox
funérailles de leur regretté collègue,

Monsieur Alexandre BUGNON
décédé le 11 juillet

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 cou-
rant, a l'église de Saint Jean, k 8 y  heures.

Domidle mortuaire : Bue Neuveville, 97.
IV. I. I».

La Mine les Ferments
Docteur LE TANNEUR "-

de la Faculté do Paris
Créée d'aprôs l' œuvre do Pasteur
Guérit StiufnDUsrr.es, Soull», GraoelU,Anir.it , Ârtirf *
tlin-j , OHtlLa*, OiabtU , Tuaeurs, Csncir. NiarasUit-
r.it, MsIsiUii ilt fsxwnct, ia Caur. iu mie, it taPeau, it IJ rttlit; la Tuitreubit, ênnc/l/ut,Catarrht. Vri ASccii-m .. ([.xial-s : Vices du Sane.
Itictt, Ulctrts, Retour d'igt, tic.

Tou* Ui malade, AwtBX i'a>lre.>*r on ëaire ao Dotimt
LE TANNEUR, 7, ru* Balzunce, i Porta, qmlleur enterra fralu.tea.enl la brochure daa» laqu*> ..e (|_i
troamool là m .jeu «nain de M £uêrir par lu FuMESTS.

'Mf tWmSSHSKSa.
BAINS ET FANGO

' I-'.an ferrngfnense arsenicale, aveo
llthlne, très appréciée contra' l'anémie.
l'eczéma , les maladies de la peau , la goutte.

Saison : J UILLET-A.OCT
Réf. : Docttur Augutte Lattueur, &veàuadn Théâtre, à Lausanne. 2«58

i^ill!M^^'il4VAU'^iJiii|^ig^

t.i
--3,ffM.-iM'i-e.-C*r _».V_^r. .ii rs.Tr«Bloaat^«-T—-j Ŝu^itotiuàtpra.icoHae Sete li
i /«POUDRE DEL A R B R E

"y)Y? la P0^E,Ta
T
IOl!xV»î»60Î!MK.

p £  tf  '«.'«^î—.t,»fl- _!«lo ;îM.,:T»o„ F».

Dépôts : Pharmacies liourekuc-ch;,,
Cuony, Thflrler et Kohler. 2380

flIGILÊSœ
mSQLlSw
¦ ¦¦"»%# l-BBK^^IndijpeE-sî-ljle

PHLÉBITE
Voulei-vons -voos mettre » l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.Sl vous y avoi échappé, voulez-vous éviter
les enduros persistantes, les engourdissements,l'impotence qol résultent si souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez à chaque repas ua
verre à liqueur d'Slixir de Virginie qui vooa
rétablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le llacon 5 fr. .Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmana,
Byraud, Genève. «T* •



GRAND CHOIX DE
machines pour sortir les
noyaux des cerises.
E.lSTassmer, Fribourg

JouFial ûB fite
Tir cantonal de Fribonrg 1905

SEULE PUBLICATION OFFICIELLE
paraîtra en dix numéros, à 12-16 pages, dôî le samedi 22 juillet.
Articles littéraires et biitoriques. Relation officielle du Tir. Nom-
breuses Illustrations.

Prix de l'a b o n n e m e n t  s 2 fr. SO
6 pages d'annonces divisée» an '/¦. '/«¦ '/'* '/« '/'• de P*?e- ,. .
Pour les abonnements et les annonces . s'adre&*er , au plas vile, à

l'agence de publicité Eaatentttitx et Yogler , me Sainl 
^
|"r«> *•

fribourg. H3119F Î565

Commerce de vins & liqueurs
L. BASERBA & C,e

16% rue du Tir, 10, FRIBOURG
Vina rongp» et blancs, garantis naturels et de provenance

directe, ; depuis 30 f r  les 100 lilrls et au dessus.
Malaca noir et doré, en fat d'origlil', à i'O f r .  ; la vente so

fait depuis 1 litre. H3069F 2524
Se recommande, 

!.. BASERBA & C.

On cherche à louer, où

Café-Restaurant
Adresser les offres par écrit

sous chiffres H30J2P à l'agence
de publicilé Eaasenstein tt Vo
gler , Frihourg. 2552

ON CHERCHE

un jeune homme
pour porter le lait i domlfil*. 'n
ville. - S'adr. i Félix Strltt,
laitier , ai Palatinat. préstri-
bourg. HS:t5F 2c53

Pondre hygiénique
contre la trentplrsUon des pieds.
Indispensable pendant les cha-
leurs de l'été.
Brosserie G. Lapp,p harm.,

l ' i l  uijur;;.

Pour cause de changement de
domicile, on vtndra , à bai prix ,
des

potagers
neufe et usagés. Hi356F 1963

l lajmnx, serrurier,
rue des Alpes

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
FrlKcli, expert comptable, Zn-
rich F, 38. H610Z lfêO

Em. FROSSARD
21, Rue de Romont FRIBOURG Rae de Romont, 21
GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES DE PÊCHE.
USTENSILES. DE CUISINE EN ALUMINIUM.
MACHINES A LAVER LE LINGE, SYSTÈME LE

PLUS PRATIQUE ET LE MEILLEUR MARCHÉ.

HERTUNG Frères, construefeurs
MAISON FONDÉE EN 1830

FRIBOURG
Fabrique installée

spécialement pour
COFFRES-FORTS GUI-
RASSkS, CHAMBRES
FORTES pour BAN-
QUES et ARCHIVES
CHAMBRES FORTES, garnfe» rfe COFFRETS de LOCATION, avec lemire ipécïale, sysième breveté
COFFRES-FORTS, garnis de COFFRETS de LOCATION , muni» Ca la serrure brevetée.
COFFRES-FOR rs pour titres, comptabilité , argenterie, joaillerie, etc.

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN. PRIX SUR DEVIS BT PLANS.

A vendre d occasion
i breacJi ,i8placa>, ainaiqu*un«
Victoria, tous deux «n très bon
état.

S'adres à Th. M'aber, sellier,
rus ds Lausanne, -eit-ii>is de
l'Evêché. H8036F 2522

Apprenti
ouvrier boulanger
eit demandé d'ici au 15 jaillet.

S'adresser à la boulangerie-
pâtisserie Er. Grandjean,
Grand'Rue , Romont. 2431

fttBRIOljSoURN^I

essiveuies.Polagers
rafi==siÇalorilèresè\

tataiogugj
FSE^SP'sur ¦

jj m.^'̂ "̂ li
Qasse;

£

j ,*«*, poux ,o .ne, A VRY-DE VM-MT (Gruyère)
porteur de pain -. . ¦»„

j Œœi&^&viïS* Eôtel-Pension du Lion-d'Or
Maladies des yeux
Lo D' Verroy ue recevra

S 
ii-. A Fribourg, Nammli
& i Billet et le .samedi

G août. HUC02L 2559

Ii'allemand
L'on apprend 4 parler le plus
avantageusement dans une mai-
son religieuse de la Sulaaa c*n-
trale, 4 un prix modique. Belle
occasion pour les garçons et ado-
le-coais  catboltquoi, ainsi que
pour les étudiants.—S'adres. BOUS
G3IT6LZ, 4 Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne 2556

A WVU»
un appartement
de trois pièces et dépendances

S'adresser Uuu ic -Mnin ',
30. t" étage. S5C2

UN JEUNE HOMME
de la Saisse allemande, ayant
terminé son apprentissage com-
mercial i Pâques 1905, fréquen-
tant actuellement une école de
la Su toe française, cherche place
dans nne maison de commerce.
Entrée 4 volonté. Certificats 4
déposition. £564

Adresser le» offres sous chiffres
H812CF, 4 l'agence de publicité
HaflssnJleln et Vogler, Fribourg.

Quelquea bons H3I09P 2557

ouvriers-maçons
sont demandé* par Eogg-Mons ,
entrepreneur , Fribourg.

FABRIQUE DE CORSETS
M"' Jfomay, BJai, (ct Afboug)

faire faire
leurs corsets
SOT jnesore,
en vraie ba-
leiné, dépoli

«O ft.
Spécialité d« comte kjgitnrçaw
Pemandez le catalogue.
On fabrique d'après les modèles

envoyés. H5081K 1Î9

Charcuterie à huer
A louer , ao cenlre de la pa-

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

S'adresser à Christophe
Ha-clilor, Belfaux. £t8S

SUISSE
complètement BLIN»
DÉES de FER, d'ACIER
ou da FER ACIÊRÉ
DURCI INATTAQUA-
BLE.

Altitude t 7BO m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Foiêts magnifiques. Nombreux bula de

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

Postes et télègraplies. YoUme à ïolontê. Téléphone. Billard.
IU . SI ou Het , propriétaire.

LÀ BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au publie des mandats généraux, payable*
indistinctement et sans frals, aox Caisses de toutes les Banque ;
d'émission suisses dans 46 localités différentes.

Le montant de ces mandata ne doit paa dépasser nn maximum de
10,000 fr. pat joar aa faveur d'une seule et msiao personne oo
raison sociale.

LA BASQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
se charge de l'encaissement dea effets snr Fribonrff, au
pair pour les effets payables en ville et sous déduction de 50 centimes
psr effet poar les effets payables dans la banlieue.

Les effets doivent être remis k la Banque l'avant-velUe de leor
échéance, avant midi, et crédit en est donné le surlendemain de
l'échéance (dimanches et jours fériés non compris).

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
tient i la disposition du public des compartimenta de coflre»-
forts, de trois grandeurs différente! , pour la garde des titres,
papiers , bijoux, argenterie et objets .précieux.

BUe reçoit des dépôts d'argent à 3 >/< % & 3 ana de terme et i
3 o/o en compte conrant.

On peut s'adresser & la Banque d» l'Etat pout l'achat ou la vente
de titres dans les bourses suisses ou étrangères. B3815F 102

Tarif s matières

suer if boulons , dartres , éruption* - da la'ptau , glandes, clous, cio-
Le seul qui remplace l'bail» de foie de borne on ses émulslons.

31 ans de succès
Ea veat* dans toutes les pharmacies en flacons de

3 fr. et 5 fr. 50.
MF* Exiger sur chaque flacon le nom de JBÊD. GOLLIEZ, phar-

macien, à MORAT, et la marque des « 2 palmiers ». H2P 237

HUN BELLEVUE
BROC, près Bulle (Gruyère)

Altitude : 725 m. Tenu par CU. Forney.
Hôtel ouvert toute l'année. — Agréable séjour d'été, à proximité

de la forêt et des gorges de la Jogn». -> Centre de nombreuses
excursions. — Véranda. — Billard. — Jeu do quilles.

Qaatre postes par Jour. — Voitures à disposition. H3082F 2514

Téléphone à. l'Hôtel
CUISINE SOIGNÉE. TRUITES A TOUTE HEURE.

WêT AVIS -M
Le soussigné avise l'honorable pnblic do la ville et de la campagne

qu'il transférera son commerco temporairement k la

Grand'Rue , N° 15
L'ouverture de ses magasins i la rae de Romont, rv° 4, anra

liea sit at quo les constructions seront faites et sera annoncée en
lemps voulu dans les principaux journaux dn canton. -

Se recommande, . . H2934S" 2395,
i 6. Schumacher,

t i s sus  ef literie en. tous genres.

Dimanche 16 ju i l l e t

«J» €«€Ilf
à l'Hôtel du Chevreuil

A VILLAELOD
à l'occasion de l'inauguration du drapeau de la jeunesse

INVITATION CORDIALE
STEGMANflf , tenancier .

Bandages herniaires
£- simples et doubles, pour bommes, femmea et enfante. »-

§
¦ SPÉCIALITÉ DS BANDAQB8 W

§̂  élastiques sans ressorts |f
§ c; Tons ces bandages sont d'uno fabrication soignée «t ? a"5. d'un» application facile. HU07F 1262 574 § gj

|f Maffes et valises g&f* ,M 
g I

1 P. flBIBBD «ssa? PAYEUSE i ^

"¦¦¦ "«¦n" niiBmMiiBm IIIIIIIM ___.II .UJ
DEMANDEZ DES CATALOGUES tl

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A Z U R I C H !

imtXHHïO QiKïOQKÏGOlXi QaiXli
| COMMERCE DB VINS ET LÏOT3RS 5

| Spécialité de es do Vully et vins d'Arbois h

jvi iin_ Knii. |
| Vin blanc, beau gris du Piémoni , à 35 (r. l'hectolitre ô
i » , » Vu!.)- 1904, 36 à 38 • » Q
5 — G
3 Futaille & disposition 1335 el5 Q
S?OOOQQQOOOOOOOOOOOOO^;

BECOBlTIdlS
j A l'occasion da Tir cantonal de Frihourg, oatrouvera , dès maintenant, chez

L. CQNUS, tapissier
54, Grand'Rue FRIBOURG .64, Grand'Rue
nn choix considérable de décorations et ornements defôte, soit : II3Û87E 2543
drapeaux, oriflammes, écussons, tanderolles , lanternes vénitiennes , etc.

entreprise B clo âéoorntio|i s
I PÏUX TRÈS AVANTAGEUX

Tous les jours, sar les Places
GRANDE EXPOSITION

CANTON DE VAUD — A 2 kilomètres de la

STATION DE SAINT-MADEICE (Valais;
Saison du 15 mai au 30 septembre

Cinq moyens thérapeutiques très énergiques, soit :
lo Source thermale suif ursnse , sodlque, à 48°, employée en bain»

douches, boisson et pulvérisation» ; '
2o Eanx-mères bromo-iodnrées des salines de Bex;
S» Hydrothérapie par les eaux, de soorce h, 6° et par Veau du Rhône :
4° Bains de sable ;
5° Bains résineux.
Chambres de bains et salles de douches, spacieuses, bien aérées et

blaBêftlaliées. Inhalations et pulvérisations. Massage pratiqué par
un personnel expérimenté.

Bn variant la combinaison de ces divers modes de traitement , les
résultats obtenus sont tel» qa'on Irait vainement Us clièrchsrsiUoura.

Lts maladies spêsialement traitées 4 Lavey, aveu nn véritable
succès, sont : rhumatismes chroniques, artioulatres ou vicéraui,lumbago, selatiqae, goutte, scrofule, tuberculose cutanée, ganglion-
naire, asiense et articulaire, coxalgie, rachitisme, anémie, obésité,maladies de la peau , catarrhes de toutes le» muqueuses el de ls
vessie, paralysie infantile, phlébites, exsudais artlr.nlaira.1. «ilRnr.mt
et péritonéanx, elc;, etc. -

Demander brochures et notice*.
Le climat de Lavey, sec et agréable, est particulièrement favorablta la cure.
Vaste parc ombragé. Tennis, croquet , gymnastique- Grande salle

de réceptions. Centra d'exenralana ravissantes, à pied ou en rsoltuie.
Contrairement aux bruits répandus, les bains de ' Lavey «ont

toujours ooverls du 15 mai au 30 septembre ; leur source thermale
n a jamais diminué, ni comme débit, ni comme temp érature, celle-ci
atteignant môme AU " «Mlti«*4** vi UVû à» là» MAèrieurement.
Eaux-mérea de Bex en abondance.

S'adresser, pour renseignements médicaux, au docteur Ang.
Warlmttaa-Perrot. aèdocln io l'hôpital et des établissements,i. l_,»vey-lea-Iiaiiia (Vaud, Suisse). .

Pous les hôtels et l'établissement des bains, A M. Ptmcbe,directeur, i .Lavey-lea-JBarins. H34326L 2033
Les établissements de Lavey, récemment transformés, offres!

tous lea avantages recherchés par la clientèle de premier ordre.
Cuisine très soignée. Trois classes et prix divers pour logements.

NOUYELIiES RAPES A 01-
I TRONS pour fabriquer la

limonade.
E. WASSMER, Fribourg

HOTELŒI0I I SUD
A CHARMEY (Gruyère)

AU. 901 rn,, à 11 hm. ie Bulle, station de chemin de fer
Ouvert toute l'année ; table abondante et sotgnge. Cure de

lait. Pension et chambre, depuis 5 fr. Séjour d'été splendide. Station
abritée et A proximité de forâti. Centra da nombreuses promenades
et excuraions dans les montsgnes. Chauffage central, lumière élec-
trique. 70 chambres, salons et billard. Jardin. Terrasses. Poste,
télégraphe, téléphone. — Voitures. H309B 1603

A. 31 ou va ,ancien propr. de l'BOiel de l'Europe, à Thonon-les-Baim.


