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En choisissant M. Witte comme plé-
nipotentiaire da la Russie, Nicolas II a
marqué fortement son désir de la paix,
car M. Witte fut tonjoars regardé com-
me l'adversairo des aventuriers di plo-
matiques qui préparèrent p« lettis im-
prudences la fatale gaerre actuelle.

M. Witte reste, dit-on, plein d'espoii
daûs les ressources de la Rusaie pour
épuiser le vainqueur japonais . Il ne se
résignera pas à dos conditions humi-
liantes , mais il saisira avec habileté les
combinaisons d'accommodement.

Du côté japonais , la situation est
bien nette. Les Japonais consentent à la
paix p ourvu qae la Rassie souscrive à
tout ce qne la continuation victorieuse
de la guerre pourrait leur donner. Si la
Rassie ne passe pas sous les fourches
caudines, ils sont absolument résolus à
poursuivre leurs conquêtes. Leurs vic-
toires lear ont'donné ce qu'ils pouvaient
craindre àe voir leur manquer: l'argent,
le nerf de la guerre. Ils empruntent .sur
le succès. Leurs emprunts réassissent.
Us vivent sut l'ennemi.

M. Villaverde , ex-premier ministre
en Espagne, est mort, samedi matin,
à l'âge de 55 ans, d'une apoplexie qu'on
voyait s'apprqçher, mais qa'on espérait
pouvoir conjurer.

Quoiqu'il «it été un dissident du parti,
conservateur, ce parti doit regretter sin-
cèrement M. Villaverde, à cause de ses
hautes capacités financières. Après avoir
fait partie du cabinet conservateur do
M. Canovas del Castillo, il devint mi-
nistre des finances dans le premier ca-
binet Silvela, mais il n'y fat pas à
l'aise parce que M. Silvela voulait conr
sentir à enfler an peu le budget de la
marine et de la guerre, dépenser quel-
ques, millions pour des navires et des
armements, et que M. Villaverde se te-
nait cramponné à ceUe idée qne l'équi-
libre du budget était la base essentielle
de la politique espagnole. Oh l'appelait
« le monomane do l'équilibre budgé-
taire ». Devenu premier ministre en
janvier 1905, il avait été renversé, il y
a quelques semaines, par une coalition
de libéraux et de conservateurs. M. Vil
laveïde trouvait volontiers que M.
Manra, le nouveaa chef dn parti con-
servateur, était « trop clérical »:

• *La première conséquence de la victoire
da Centre aax élections bavaroises a été
la démission da comte de Feilitzsch ,
ministre de l'Intérieur, dernier débris
du ministère libéral Crailsheim dans le
cabinet conservateur du baron de Pode-
wils. Le prince-régent avait jusqu'ici
fait tous ses efforts pour conserver le
comte de Feilitzsch, qui avait réussi k
se maintenir, aux affaires depuis 1881.
C'était son homme de confiance. Mais
devant le mécontentement des catholi-
ques à l'égard du comte de Feilitzsch qui
avait modifié les circonscriptions électo-
rales aa profit des libéraux , il faut que
le prince-régent àe résigne à voir partit
son dernier homme de confiance du
ministère. - i -'•' - ' ¦• "¦ ¦-' '-

Le Centre réclame une modification
ministérielle plus complète, c'est-à-dire
la démission de deux antres membres
libéraux dacahlnat ' '' .' r

Prévoyant ce qui pouvait arriver,
M. Rouvier, chef du ministère .français!,
s'était hâté de faire signer la grâce de
MM. Déroulède, Buffet, de Lur-Saluces
et Guérin; ' • . .'.

Et ce qu'il prévoyait est arrivé. Les
lettres de M. de Lur-Saluces et de M.
André Buffet auraient empêché de si-
gner quoi que ce fût en lettx faveur.

Cela a fort ennuyé les amis de M.
Paul Déroulède. Celui-ci, apprenant le
con tenu  des lettres de ses deux collè-
gues en bannissement et ne voulant
pas accepter ce qu'ils refusaient, a
fait savoir qu'il ne rentrerait pas en
France.

Mais tout cet imbroglio finira bien.
En vertu de la gràce, les proscrits ne
sont plus proscrits. Ils peuvent en toute
sécurité mettre le pied sur le sol fran-
çais. Il semble que c'est là l'essentiel.
Ils resteront à l'aise pour protester
contre an gouvernement qui a voulu se
servir d' eux comme d'une planche de
salut pour les délateurs. .

La. Norvège a l'intention de demander
sous peu au gonvernement suédois de
répondre d'une manière catégorique à
l'offre qu'elle a faite d'appeler an trône
un Bernadotte. On s'attend, à Christia-
nia, à ce que le roi Oscar refuse défi-
nitivement la couronne pour un des
siens et l'on voudrait ne plus tarder à
traiter avec une antre maison royale.
C'est tonjoars le prince Charles da Da-
mark qui l'emporte dans les préférences
des Norvégiens.

Il se confirme qa'on nouveau docu-
ment pontifical va paraître, organisant
les associations catholiques sur les bases
àe l'Encyclique du 11 juin dernier.
Pie X .continue de recevoir et de con-
sulter à ce sujet les notabilités catholi-
ques d'Italie.""¦ -y * - -v  «"<-,-.

Le gouvernement japonais, ..qui avait
fait condamner à 10 ans de travaux for-
cés le capitaine français Bougoin pour
des informations qui n'étaient que du
reportage , a compris que cette sentence
ferait mauvais effet en Occident. Sur
l'ordre du Mikado, le premier ministre
Katzura a gracié M, Bougoin.

EN ALLEMAGNE
Les élections primaires , qui ont eu

lieu lundi en Bavière, ont abouti ,à un
magnifique saccès da cartel formé, par
le Centre catholique et les socialistes.
Le Centré gagne 18 sièges et en obtient
102, cootre 84 en 1899; les socialistes en
obtiennent 13 (contre 11 dans l'ancienne
Chambre) ; les libéraux en perdent 20 et
tombent ainsi de 44 à 24 ; la li gue des
paysans, les conservateurs et les petits
groupes ralliés à eux rentrent à ia
Chambre avec 18 dépotés , contre lu
jusqu'ici; enfin , 2 démocrates (jusqu'ici
an seul) viennent compléter l'effectif.

L'objectif du cartel d'obtenir les deox
tiers des sièges afin d'assurer le vote de
la réforme électorale, qui doit doter la
Bavière do suffrage universel , direct et
secret, est brillamment atteint. La ma-
jorité des deox tiers étant de 106, le
Centre à lai seul l'a presque déjà réali-
sée. Avec les voix socialistes, sa majo-
rité monte à 115 voix. '

Le nombre des votes recueillis dans
les différents cercles, comparé à leur ré-
partition dans les circonscriptions élec-
torales, a manifestement démontré la
partialité da goavernement dans la dis-
position des bircpnscriptions. G'est sur-
tout à Manich et à Nuremberg qoe le
goavernement avait favorisé de la façon
la plos injoste les libéraux. A Manich,
rive droite de l'Isar, Centre et libéraux
obtenaient chacun en chiffre rond i4,500
suffrages. La géométrie électorale do
goavernement avait si bien fait la ré
partition des bureaux, que de la sorti-
rent 81 électeurs libéraux au second de-
gré, ef pas. un seul du Centre. A Nurem-
berg, les socialistes obtinrent 22,000
suffrages, les libéraux 15,500. Le résul-
tat final est l'élection de qaatre dépotés
libéraux. Oo peut voir par là combien
est urgente en Bavière la fixation des
circonscriptions par une ]oï, :

Le fait généra], observé depuis long-
temps en Allemagne, qae le libéralisme
est en déclin, vient de recevoir une écla-
tante confirmation par les élections ba-
varoises. Rapprochons-en le fait qoe par
deax fois déjà, aux élections ao Reich-
stag, la députation nationale-libérale
n'a passé, jusqu 'au dernier homme,
qu'an second tour de scrutin , c'est à-dire
qu'avec l'aide d'an antre parti. Il n'est
peut-être pas téméraire de tirer de tout
cela la conclusion qu 'anejalliance entre le
Centre et oo socialisme modéré aarait en
Allemagne le plus graod avenir. Deox
fois déjà, en 1899 et en 1905, la Bavière
en a donné une preuve probante aox
autres Etats confédérés.

Une élection partielle ao Reichstag, à
Donaoeschingen, dans le Grand-Duché
de Bade, vient d'accentuer encore les
progrès que fait le Centre sur le libéra-
lisme allemand. En effet , cette circons-
cription qui a tonjours eu nn député
uational-libêral, vient d'être gagnée par
le Centre.

Il convient de relever qae le parti
libéral , en Bavière «vait adressé, pea
avant les élections, oo appel aox étu-
diaots libéraux lea invitant à se mettre
à la disposition des comités libéraox le
joar des élections. A Manich, nombre
d'étodiants firent , en effet , service d'es-
tafettes. L'importance do fait consiste
en ce que, dans là lotte contre les cor-
porations catholiques, les libéraux ne
cessaient pas de reprocher aux corpo-
rations catholiques d'étudiants qa elles
se mêlaient de politique. Les libéraux
oubliaient qoe . depois longtemps on
pouvait faire ce grief aux sociétés aca-
démiques libérales et ils viennent de le
justifier à nouveau dans l'ardeur de la
lutte. Le Centre a toujours élé plus ré-
servé sor ce point et ca n'est qo'en
Aatriche qae les chrétiens-sociaux ont
officiellement recours aux bons offices
des étudiants catholiques aux jours d'é-
lections.

• *
L'accord est enfin établi entre la

France et l'Allemagne au sujet 'de la
question œsroczïae. On se montre àe
part et d' autro satisfait de la solution
survenue. La France a cédé, qnoiqoe
soas réserves, qae l'Allemagne n'a, en
fin de compte, pas fait de difficultés
à admettre. Mais ce serait one erreur
grande de croire qae l'Allemagne ait
l'intention de renoncer à son objectif
principal : c'est-à-dire se mettre en
garde contre les intentions de 1 Angle-
terre, sa redoutable rivale, sur le conti-
nent européen.

Pendant sept années, l'Allemagne
avait patiemment laissé faire le minis-
tre français des affaires étrangères, dont
touto la poli t i que internationale était
dirigée contre elle. D'après une inter-
view de M. Delcassé, que publie le Gau-
lois, il était devenu grandement temps
que l'Allemagne intervint , et elle aurait
dû le faire même saos la bataille de
Moukden , et sans le prétexte do Maroc.
Ce qui est eo. complet accord avec les
déclarations officieuses de la presse
allemande;

M. Delcassé aarait dit, eo effet , à soo
interviewer qae son inteotion très nette
avait été de conclure avec l'Angleterre
uoe alliance offensive et défensive con-
tre l'Allemagne. L'idée de la revanche
était donc,, quoi qu'on eo ait dit , le mo-
bile secret de sa politique. Pour lni,
l'avenir de la France serait dans one
alliance avec l'Angleterre, dans laquelle
on aurait pu faire entrer tôt ou tard 1*
Rassie. Le joar de sa démission, M.
Delcassé présentait aa conseil des mi-
nistres le plao presque achevé de l'al-
liance aveo l'Angleterre. Toas lai répon-
dirent : « Mais ne voyez-vous donc pas
que si vous aboutissez, l'Allemagne
noas attaquera immédiatement? » —
«Jo n'eu doute pas, répondit M. Del-

cassé, mais noos sommes prêts poar la
gaerre. » Aucun des collègues de M.
Delcassé ne voulut assumer one pa-
reille responsabilité, et il resta seul de
son avis. Il dat donc démissionner.

Il faut qoe j ' avoue qoe cette interview
me parait très vraisemblable, parce
qu'elle est en complet accord avec les
déclarations réitérées do prince de Bulow
et des organes officieux allemands. Les
Anglais avaient donc léussi à. détermi-
ner le ministre français de3 affaires
étrangères à vouloir la gaerre, et il n'a
pas dépendu de M. Delcasié qoe les
Français ne marchassent poar la perfide
Albion. Il est- vrai qu 'un homme, qui
avait débuté par l'abandon humiliant de
Fachoda, devait être capable d'antres
condescendances encore. Heureusement
que la France a eu à sa tête d'autres
hommes plus avisés, et qn'elle s'est
bien rendu compte qu'une alliance avec
l'Angleterre équivaudrait à une déclara-
tion de gaerre à l'Allemagne.

« Nous ne craignons pas une guerre
8imoltanée avec l'Angleterre et la France,
disait Goillinme II dans nne conversa-
tion particolière avec quelques officiers
lors de son dernier passage à Melz. Snr
terre en effet , je compte sur vous, Mes-
sieurs, pour battre les Français, s'ils
avaient la témérité de noos attaquer ; sur
mer, nous posterons nos vaisseaux de
guerre sons la protection des batteries
côtières, et noos ne craindrons pas ton-
tes les flottes réunies de la Grande-Bre-
tagne et de la France. » Cela, n'empêche
que l'Allemagne préférerait voir les
Français de son côté dans la guerre iné-
vitable qoe prépare contre elle; l'An-
gleterre.

Revue suisse
I. _-ho3 oratoires da la fC-te do chant à ,. ari-h .

— U. ûe Steiger contre .'«bai ftw lete*. —
Le compromis de la Banqae placé sous l'égide
de 1» bannière dea chanteur».—A la cantin».
L'entrée de la cohorte bernoise qoi appor-

tait à Zurich la bannière fédérale des chan-
teurs a ètè imposante. Saluée déjî , à son
passage & Baden, par une délégation du
comité de fête et par les notabilités de la
ville des baigneurs, la bannière a été remise
triomphalement aux Zuricois par le maire
de la fille fédérale, 21. de Steiger.

Daos l'exorde da son disconra, le b.wg-
mestre bernois a fait aUuBion aux difficultés
qse soseite l'appareil de plos en plus las-
tat ni des fêtes :

Artc let dlmentlo-i énormes Que prtnntnt
nos fêtei fédérales de chant , il sera tonjoars
plas difficile de trouver nne ville qai veuille
l'en charger. La Caisse centrale , fortement
mise s- contribution par ces fêtes, a besoin
saisi d' nn certain temps de repos ponr sa
remette» k flot. Ges râlions mat&teUes ne tont
pas les seules k exiger da plos longs inter-
valles entre les fêtes. On peut invoquer anssi,
pour cela, des motifs d'ordre idéal et moral .
Nous savons toas qu'an cri général réclame la
diminution des fêtes, et nous reconnais, oni tous
qae cette revendication est fondée Sans doute ,
le reproche qae l'on Ult eux toslèlèt de tom-
ber dans l'exagération festlvale n'atteint pas
nos gT&n&M associations fédérales- JUM-BO-M
celles-ci doivent prendre les devants et mon-
trer ls chemin anx petites sociétés par le bon
exemple. La portion la plus intelligente du
penple suisse nons saura gré d'une pareille
réforme.

Cela dft, M. de Steiger rappelle combien
oo eut ds psine à déterminer les Zuricois ft
accepter U tète de 1905. Lorsque les deux
sociétés de chant, l'Harmonie et le Ma.ar.er-
chor, revenant sur lear premier refas, déci-
dèrent d'aborder cette grosse entreprise, ce
fat une vraie jubilat ion dans le monde des
chanteurs suisses. • Noos espérons ferme-
ment, ajonte M. de Steiger, qne la fête de
1011 pourra so célébrer dans la Sabse ro-
mande. »

H s'agit probablement de Lausanne. La
capitale vaudoise avait décliné, comma cn
sait, l'honneur de recevoir les chanteurs en
1906. EUe ne pourra guère se .dégager de
la douce pression qui loi eat faite d'ores et
déjà pour 1911.

En tout cas, il résulte des paroles du
maire bernois qne, désormais, les fêtes fédé-
rales de chant ne ss célébreront plas que de
six tn six ans.

Il va sans dire qne H. de Steiger, en pré-
sentant la bannière fédérale dans la presti-
gieuse enceinte de la halle de-fête, ne s'est
PU borné à ce» froides explications. B a eu
aussi de-lyriques accents en l'honneur de
Part et de la patrie. Le chant, selon lni ,
doit enflammer le patriotisme dans tons les
cœnra saisies. Une sorte d'apostolat doit
animer lu ehanteors et lea pousser ft prê-
cher l'amour de la patrie par l'harmonie.
« Oa bien, s'écrie l'oratear, urions-Bons
tombés sl bus que les mots de Vaterland
et de Ueimatland ne disent plaa rien ft
notre flme et Qne nous n'obéissions plia
qn'ft la devise' "Ubi bene, ibi patria t Non,
nous sommes fiers de pouvoir nous procla-
mer citoyens de la libre Saisse;nous ne
noai rangeons point parmi les compagnons
san» patrie t »  '

Cette dernière remarque est évidemment
nne flèche de Parthe ft l'adresse des socia-
listes internattonaax.

Recevant la bannière dea mains da
bourgmestre bernois, le maire de la ville de
Zorich, H. Pestalozzi, saisit l'occasion
d'affirmer les sentiments fraternels qni
unissent Berne et Zarieh, ces denx cantons
appelés & m arch tr ft la tête de la Confé-
dération. :

M. Pestalozzi, on le devine, songe an
siège de la Banque ! Il le dit d'ailleurs en
tontes lettres :

Noos pouvons aujourd'hui vous tendre Joyau-
sèment ia mais, d'autant plus qu'une question
qoi avait suscité des rivalités entre les deux
cantons et qui menaçait d'empêcher la création
d'un nouvel institnt fédéral, est maintenant
re_ o.ua par on compromis.

De qnoi ne pent-on pas parler dans une
fête de chant t

Cependant, M. Pestalozzi quitte bientôt
lts régions de la Baiiqne ponr planer , avec
Frédéric Schiller, dans les sphères éthéréee
de la poésie :

Nous avons célébré récemment , dlt-11, le
poète , le chantre de la beauté qui transfigura
et ennoblit la vie humaine. C est bien li U
mission que l'art doit remplir. La musique est
l'expression la plos salsisiante des sentiments
qui animent l'âme populaire. Ella prête ia mé-
lodie aux paroles des poètes. Cest pourquoi le
chanteur et le poète doivent s'entr 'aider pour
allumer la flamme de l'enthousiasme dans le
cœur des auditeurs.

Après cette ouverture oratoire, il ne res-
tait p lus qo'ft consacrer le duo bernois-
znricois jar nne explosion d'harmonie. C'est
ce dont .-'e-. chargé un chœur de 1200
exécutant* ea entonnant l'hymne O mein
Heimatland , de Baumgartner.

Les productions des sociétés concurrentes
suivent maintenant leur conrs régulier. Sa-
medi, 98 sociétés ont pris part an concours
de chant popolaire.

Toas les soirs, ft la cantine, grandes fou-
les de spectateurs et de consommateur?.
Outre les auditions musicales, avec inter-
vention de solistes renommés, lé public est
régalé de productions scéniques et de ta-
bleaox vivants. La représentation de la ba-
taille de Sempach par les sociétés de gym-
nastique, avec accompsgnement d'orchestre
sur un thème dû au compositeur Eempter, a
en le plas grand saccès. Toates les produc-
tions sar la vaste scène de la Festhalle sont
dn style le pins relevé.

ÉTRANGER
Les troubles en Russie

Samedi après midi, il y a ea ft Lolz dea
manifestations contre le gouvernement dans
la rne Kemena. Les cosaques ont dispersé
la foule en tirant des salves. Trois person-
nes ont été tuées et 6 blessées. Pendant le
désordre, les locataires de l'immeuble por-
tant le N° 10 ont jeté dea pierres. Les co-
saques et la police ont expulsé les locatai-
res. Les antorités ont fait apposer les scel-
lés sur la maison. Les fonctionnaires russes
enyoient ftSalnt-Fétereboiirg nn télégramme
demandant au gouvernement de maintenir
en vigueur les règlements qui limitent leB
droits conférés anx Israélites.

ta guerre russo -japonaise
A Sakhaline

L'armée japonaise de Sakhaline fait le
rapport suivant :

L'armée, poursuivant les Bnsses, les a
délogés dn voisinage de Wladiminroka e)



de B!ijineye (à quatre kilomètres à l'ouest de i nlser l'armée chinoise : l'Angleterre prête- I voirie des Etats de Ménélik; ce sont eux
Wladimirovsks). Cette opération s'est faite
le 10 juillet. Les Japonais ont occup é les
denx points.

La force principale des Russes s'est
retirée snr une position fortifiés vers le
nord de Dalineye, où, avec des canons de
campsgae et des mitrailleuses, elle a offert
une résistance acharnée. L'armée japonaise
a commencé une attaque vigoureuse le
U jaillet et e mis tn déroute les Basses
vers Manka, an lever dn jonr, le 12 juillet

On ne connsit pas encore les pertes
russes, mais elles -.'élèvent au moins à
150 hommes.

La ville de Korsakowsk est presque en-
tièrement détruite.

Vladivostock investi
Londres , 16 juillet.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg :
Des derniers télégrammes de Liniêvitcl-

il résulte que Vladivostock est complètement
investi. On croit dans les cercles militaires
qu'une délivrance de la ville eat impossible
et qne la seuls chance de saint de Vladivos-
tock est dans les négociations de paix

Renforts russes
Le 19»* corps vient de partir ponr l'Ex-

trême-Orient. Il a laissé en Russie un cer-
tain nombre d' unités qui lni appartenaient
snr le pied de paix.

Il sst sons le commandement du général
Reswy, et se compose des 17* et 88' divi-
sions d'infanterie.

La poudre Chimonosé
On annonce de Tokio que les rapports

de l'amiral Togo attribuent la victoire de
Tsonshima en grande partie é l'influence de
la pondre Chimonosé, qni permit de percer
¦ans peine les tourelles des cuirassés russes
& une distance de 11 kilomètres. Austi le
nom de Chimonosé est-il aujourd'hui nn dee
pins populaires dn Japon.

Cette poudre est probablement à l'henre
actuelle l'explosif le pins puissant. Un obns
Chimonosé dirigé sur une tonr hante de
9 mètres et de 3 mètres de coté, en poutres
de chêne, l'a complètement pulvérisée.

La première expérience en guerre a été
faite sur le Varyag, à Chemoulpo ; on sait
quel en fat le résultat Pour la bataille de
Tsonabima, tons les obns étaient chargés de
cet explosif. Le docteur Chimonosé, l'inven-
teur, explique comme suit son action terri-
fiante sorle» toarellas blindées de» cuirassés
rasses:

Jusqu'ici, dit-Il, c'était snr les frsg-
ments d'obus qne l'on comptait pour causer
des dégâts , soit en tuant des hommes on en
détruisant des obstacles, l'action de l'explo-
sif étant simplement de faire éclater l'obus
et d'en disperser les fragments : tandis que
maintenant c'est l'explosif lui-même qui
cause dn dommage par la force impulsive
qu'il donne an projectile en le réduisant  en
parcelles innombrables , qui vont porter la
mort loin on près.

L'Angleterre et le Japon
Le Foreign Office admet que le but de

la visite du prince Arisogava & Londres,
était de renouveler l'alliance anglo-japonaise
et cela dans les conditions suivantes :

A l'avenir le Japon serait chirgê de la
sauvegarde des intérêts britanniques en
Extrême-Orient afin de laisser à la flotte
anglaise nne entière liberté sur d'autres
mers.

En revanche l'Angleterre soutiendra le
Japon en Corée et en Mandehourie. Il est
probable qu'aussitôt aprèa la paix, des of-
ficiers japonais seront délégués poor réorga-
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&e §êve de gatriez
***

Jean KERVALL

c Mon père ne vonlnt pu consentir k reste
avec nons. Noas crûmes qne la délicatesse
l'empêchait de partager notre toit ; la gêne
seule était le motif de son abstention.

< Pendant mon absence, 11 s'était adonné aa
jea et avait perdu à pou pris toute sa fortune.
Malgré cela, II vivait dans an appartement
laxnenx dont 11 ne voulut pss se démanir.

< Nons ne découvrîmes sa position financière
qu 'âpre i sa mort.

« Peu de temps après ta nsquls.
c Ta mère s'éteignit en te donnant k moi ,

mon cher trésor aimé I
(. J'ai pen , mais ce que j'ai je le dépose entre

lee mains da Crepol. Il me jare de ne pas t'a-
bB.t__.dc.auer . J' ai fol en lui 1 II ne m'a Jamais
délaissé. Aime-le comme an père.

« Ta ressembleras k ta mère , j'en al le pres-
sentiment. Sois bonne, dévouée, compatis k
ceax qal souffrent ; en an mot , sois femme. Ce
qae Je te laisse ce constituera pas une fortune ,
mais 11 représentera nne petite dot , qui , aa
joar oh ta seras aimée par an coeur noble et
digno , empêchera qu'on loi jette à la face que
ta femme est une pauvre.

« Palsses-ta , enfant bten-slmée qui me sou-
tris, se Jamais connaître ces angoisses.

« tt te bénis, ma Mies. - .s.
« Gontsand c.-.!',v .:.-._ï-, >

rait cou concours an Japon dans cette
œavre.

La Question du Maroc
Le Saltan da Maroc est bien décidé i.

écraser le prétendant et a l'intention d'en-
voyer des renforts considérables dans ce but.

— La France a annoncé officiellement ,
vendredi, à l'Allemagne, son adhésion à la
conférence. Le chancelier de BiVow est
parti aussitôt pour Smnemiinde, annoncer
cette nouvelle à l'emperenr, qni se tronvait
à bord da Hohenzollern. Guillaume 11 fit
ordonner aussitôt one revue navale. Les
vaisseaux se formèrent sur deux rangs, le
pavillon fat amené et l'empereur commanda
lui-même le saint. Qaand M. de Eïilow
monta & bord , l'êquipsge poussa dis
hourras.

Les obsèques de M. Vlllaoerde
Les obsèques àe H. Villaverde seront na

tionales -, elles auront lieu avec le mème ce
rémonial que celles de M. Sagasta.

Affreux carnage
L'Eclair apprend de son correspondant

a Bome la nouvelle suivante*.
Ou reçoit de New-York la dépêche qae

la police américaine a découvert, dans la
nnit de vendredi à samedi, 200 petits cada-
vres de ule d'émigrants italiens, disparu
il y a qnelqnes jours mystérieusement de
chez enx. Le gonvernement italien a envoyé
des instructions spéciales & son consul &
New-York.

En Serbie
Le prince héritier Georges est parti lnndi

avec deux officiers poor la Saisse où il pas-
sera six semaines, puis it ira & Paris, où son
frère Alexandre le suivra bientôt La pria-
cesse Hélène s'est rendue dimanche chez sa
tante, la reine d'Italie.

Le « Farfadet »
Vendredi soir, le sons-marin Farfadet

était suffisamment soulevé par le dock pour
être remorqué dans le bassin de Sidi-Abdal-
lah. Le Cyclope, remorqueur de l'Etat, a
alors tiré lentement le dock auquel était sus-
pendu le sous-marin et le Farfadet a été
emmené dans le bassin. La manœuvre était
terminée _ mincit.

Samedi soir le Farfadet a été onvert.
Qaatre cadsvrss, dont celoi d'on lieute-
nant, en ont été extraits dans la nnit
et dans la matinée de dimanche. Comme on
le pensait, Us hommes qui se trouvaient _
l'avant sont morts presque dèa le début de
l'accident. Qaatre cadavres sont k l'avant,
2 an centre et 8 é Tanière. Les hommes qui
se trouvaient à l'arrière ont répondu pendant
32 heures aux appela. On a retiré leurs ves-
tes avec lesquelles ils avaient essayé de
retarder l'envahissement de l'eau en bou-
chant l'onverture. Les obsèques des victimes
sont fixées & mardi. . . .

La Faune et la Chasse
EN ABYSSINIE

n
Les vautours décrivent leurs grands

orh .a dans l'espace. Le plus grand est le
vantonr Oricon (Otogyps Oricon) ; il a trois
mètres d'envergure et dépasse en grosseur
de beaucoup nos plas grands gypse les. Le
vautour moine, le vautour chauve, lea perc-
noplères sont communs ; ces rap a ces sont la
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Midi.lia ne s'était pas aperçue qae le jonr
baissait.

L'a coap discret fat frappé à sa porte; elle
tressaillit.

— Qui est U, deaanda-t elle !
r- J'apporte la lampe de Mademoiselle.
MlehslLs Réuni t  les papiers épars autour

dVHe, recomposa soa visage et donna l'ordre
d'entrer. '

Pals elle resta seule.
— Pire bien aimé, exclama-t-eYle, lorsque la

femme de chambre fat partie, veille sur mol I
Ne m'abandonne pas I Tn M enduré les t or tura i
qae je souffre. Gui de mes pas.

Qie doit-;, (tlrt dans la position où j t  mt
trouve » Père, père, guide t& fllle. Sois l'ange
gardien de l'orpheline.

Avec passion elle baissa les chères rouille» et
s'essaya les yeux.

La lecture des lignes parcourues semblait
l'avoir calmée,

Soas le coup de la douleur première , ss E6C 'vre ftae meurtrie avait sondé un malbear plas
grand encore I

Maintenant , la lumière s'était faite, le passe
des siens était Intact ; l'honneur restait sam
tache.

Avee une énerglo et one promptitude it &&.
eislon qui ne lui permettait jamais de tergi-
verser, elle envisagea ce qal était dé)» loin ,
froidement, elle essaya ds se demander es que
devait être l'avenir pour elle.

Acceptoralt-ells maintenant la vie dont elle
avait vécu jusqu'alors I

S t fierté s'indlgoa da masque qu 'il loi fau-
drait désormais métis.

qui font disparsStre tous Us cadavres de
chameaux, d'ànes, de chevanx, qui sont
semés sur tons les passages des caravanes.
Il n'est pas rare de voir 16 à 20 vautours
se disputer snr le même animal mort. En nn
joar, il ne reste que des ossements blanchis.
J'ai rapporté 7 espèces de vautours.

J'étais en chasse dans les environs dn
Mont Gandudo avee le R. P. Marie Bernard,
directeur de la léproserie d'Hsrar. Nons
voyons 7 à 8 vantours se gorgeant d'un âne
mort. Nons en étions â 200 mètres.-* En-
voyez leur une balle, me dit le R. P. ». Je
tire et mon projectile traversa trois grands
vautours fanves.

Le gypaète existe dn côté d'Addis-
Abebba ; mais je n'ai pas en la chance d'en
voir.

Malgré l'abondance du gibier, la chassa
est loin d'être facile, car il fant dire adieu à
tontes vos aises, ne craindre ni le soleil, ni
la fatigue, vivre sons la tente et compter
ponr rien la mauvaise eau, le manque de
pain, les ondées de la saison des pluies
et les insectes qoi sont de tontes saisons.

Une senle chasse est pratiqués en Abys-
sin.e , c est la chassa & l'approchs ; la chasse
avec chiens ne peut ss faire ; il fait trop
chaud ; les chiens iont sans odorat.

Il faut ètre aux premières lueurs de
l'autc sur le terrain de chasse, se glisser
lentement entre les bosquets de lentisqnes
et de mimoM^ scruter Je déssrt, toat voir
et ne pas être vn, étudier au te sable les
traces d'antilopes, les suivra ; puis tont à
coup nn dig-dig apparaît et semble jaillir du
sol ; en quelques sauts, l'antilope sst à 100
mètres ; elle s'arrête et vous regarde nn
instant : c'est le moment de tirer.

Les dig-dig sont de beaucoup les antilo-
pes les plus communs et les moins sauvages.
On en trouve chaque jour ; elles habitent la
partie dérertique de l'Abyssinie et ne se
retrouvent pas snr les hsuts plateaux.

La chasse aux grands condoux est certai-
nemsnt la plos difficile. Catte magnifique
bête se cache dans lss taillis dss montagnes
et vit par petites familles de 4 à 8 individus.
Il fant souvent courir plusieurs jonrs pour
les découvrir, pais aller de nuit se mettre a
l'affût près de la source où les traces vons
ont conduit. U est rare qu'une grande anti-
lope tombe à la première balle. J'en ai vu ,
traversées de trois balles, faire encore pins
d'ans heure de marche avant de tomber.
Dans la montsgne boisée, la poursuite est
très pénible, an milieu dss mimosas épineux
et des roches sarehanffêes par nn soleil de
feu. Sonvent l'animal va mourir bien loin,
dsns des endroits presque inaccessibles. Il
faut dépecer l'antilope snr place ; pois, deux
hommes ont psine _. porter cette peau fraî-
che, qni arrive le plos souvent échauffée an
campement. Nons en avons perdn plusieurs ;
j'ai cependant eu la chance d'en rapporter
quatre, dont trois sont en parfait état.

Les antres antilopes rapportées sont : La
gazelle chamean, antilope dig-dig (antilope
de Valeri).

Le cronpeau (antilope de la taille d'an
jeune chamois); des comea de grands et
petits condou ; de l'orix Beisa ; de Gnon
de l'antilope de Waleri et de l'antilope So-
merig. L'animal le pins curieux rapporté est
le Lophiomy Imhansi, espèce de marmote ft
queue longue et veine, le poil bran noir
hérissé et fourni. Il en n'existe dans les
moses d'Europe qoe denx on trois exem-
plaires.

N'ayant parcouru qne les Etata du Ras
Maconen. qni sout dn reste pins grands que

N'auralt-slle pas i sabir des sourires que ne
cesseraient de lni accorder les habitué» du
talon de madame de Crepol.

A aucun prix elle n'en voulait de ces airs
apitoyés, ds ces alla .ions blessantes, de ces
regards mi-proteetenrs et mt-ralllears qa'elle
croyait découvrir dans le passé !

N'était-ce pas assez d'ôtre obsédée à tout
jamais par la réalité navrante d'avoir vécu
sons an autre toit paternel t N'était-ce pas
asies d'apprendre qa'elle n'était pas da mépe
gang qa'Emmellne.

O.'phellne t
La violence de ses sentiments repris le

flfiSIOÎ- -
Elle retomba dans on nouveau décourage

ment et plenra.
SM larmes ne furent point les pleurs bien-

faisants qoi soulagent lorsqu'ils sont le trop
plein d'ijçe toogranct longtemps contenue,elles étalent celles qae l'on veut cacher aux
antres, parce qu'elles' sont l'Indice d'an senti-
ment Intime, secret, désolé, que la flsr 16 aurait
honte d'avoner.

Michelle prévit l'heure du lunch .
Elle flt avertir Mme de Crepol qu'une mi-

graine l'empochait de s'y rendre.
i- .lo n?a»r*It yie eu \p courage 4e (.]>! _ 1»

présence de sa m^re adoptive ; elle aurail en
.neue fc}eç inçlgs celui de se trçuver aveo
Emmeline.

L. rue dt cille qal n'était pas ta tœnr lni
jurait rappelé avec trop d'acuité la dure
épreuve.

Bt pourtant, lea doux tftte à tête, lss baisers
fraternels , les taquineries amicales, se termi-
nant invariablement par une embrassade,
devaient lis étrs Sols pour toujours t

C'est au milita de cet envahissement de
penséss déchirantes que Michelle écrivit deçj

la Baisse, je ne parlerai que par oui dire
des grandes chasses de l'Ogaden, da lac
Rodolphe et de la région située au sud da
l'Abyssinie. Dsns ces paya perdus où
l'homme est encore anssi sauvage qne les
animaux , tous les grands pachider mes vivent
en paix, quelquefois dérangés par les cara-
vanes des blancs et les rszias de l'empereur
qni a'en vont récolter en même temps les
esclaves et l'ivoire; les nombreuses anti-
lopes de ces déserts ne sont tuées par les
Abyssins qne comme nourriture. Les peaux
de zèbres servent _ envelopper les défenses
d'éléphants. Qaant aux oiseaux, personne
ne s'en occupe, lies lions sont très communs
dans tont le Sud. C'est nn grand honnsnr
ponr nn Abyssin d'avoir tué, soit un élé-
phant, soit nn lion ; tonte la tribu lni fait
fête et r heureux chasseur porta comme
cssqoe, sor sa tête, une partie de la crinière
du lion, & son bras, il suspend une clochette,

J'ai connu le fils d'nn roi de l'Ogaden, un
superbe homme qni , dans sa vie, a tuô an
couteau cinq lions ; il avait été blessé
chaque fois. Dans son dernier combat, tu
énorme lion tenait renversé sous lni nn dc
¦es soldats ; il se précipite et d'on senl conp
de eoo, large coutolta , U trancha Ja carotide
du roi du désert. En mourant , le lion lai
laboura le crâne et le sealpa presque com-
plètement; les Révérends Pèr.s de la lépro-
serie auxquels il vint demander des soins
médicaux me firent faire la connaissance de
ce modeste héros. Je dois également so
R. P. Bernardin la traduction dn chant du
lion qui accompagne les danses ft la mort
de ce grand félin.

Chant du lion
Aa Uon I aa lion I aa lion I
Le caractère de l'éléphant est pacifique ;
Hais rh amour  da lion est martiale,
Il n'est point dans son repaire ;
Déjà il se serait montré.
Le Uon est 11 couché ; ses nateanx grondant ,
Nos lan ças volent et s'entre-choqaent.
Celai qni a ia chance, le louche ,
C'est moi qat al en ce bonheur.
J'ignorais sl je méritais la nom d'homme
Et voilà que Je ehante mon triomphe.

L attaque
Au Uon l aa Uon '. an Uon t
Il m'a montré ses crocs brillants,
On eut dit qu 'il TOU loit se moquer de mol.
Sa queue , forte comme une hampe , battait sts

[flancs;
Ses yenx flamboyaient comme l'éclair;
Il m'enveloppe de sa rongeprunelle,
II me provoque et vient snr moi.
Il a compris qa'il s'agit de combat.
Le Uon a l'andace dts guerriers ;
II a la courage des héros.
Son vainqueur compte parmi les plus braves.
Par-dessas tous la clochette le signale.
Son vainquent est an bols part orné
Qal embaume la maison de sa mère.
J'ai ambitionné one clochette.
L'homme da Uon se suspend une clochette aa

[bras.
L'homme de l'éléphant s'entoure le coa d'ans

[chaîne de cuivre.
L'homme du léopard mérite ane mince gloire.
Ainsi le pays me distinguera des lâches.
Le barde pente a ta femme

qui tera flére de son mari
Au Uon I an lion t an Uon 1
Ma brune a de belles dents ;
Elle rira de joie en montrant sa dentare ;
Elle me préparera nn bon festin.
Oh 1 oui elle rira et Je verrai ses belles dents ;
Mais qae dols-je à ces lèvres gracieuses,
Qui me raillaient jusqu 'à ce joar ?
J'étais affligé de vieUlir sans gloire.
J'étais consterné de vivre sans honneur ,
Ce triste temps est passé,
J'ai terrassé an lion.

Les danses des G allas et des Abyssins
sont de grandes farandoles où hommes et
femmts se balancent en caAenct . suivant la
lente mélopée du chant. Pois, quand les

La première était ainsi con.ae :
c Ma mère,

f Je viens de terminer la locturo du touilles
qoe vous m'avex remises.

t Souffrez qu'après les larmes accordées ft
mes blen-almés morts, mon premier mot soit
un cri de graUtude de la put de l' orp heline
dont vous aves ea pitié pendant si longtemps I

• Vos bontés sont sans nombre et je ne les
oublierai pas. Vous m'aves entourée d'ans
affect ion maternelle qal voas t. peut-être tor-
turée souvent, car enfln , je n'étala pas votre
enfant I...

« Cette souffrance devlspdpait aujourd'hui
Intolérable pons vous, ma mère ; je dois y
remédier en y mettant nn terme : vous ne
m'en voudrez pas.

« Grâce anx arts d'agi ômec ts yae vous m'avex
fait acgqérfr, je pourrai peut-être tronver à
travailler pour...

Deax larmes tombèrent sur U lApUv. - l
plie ajouta courageusement s
« ... Ponr vivre. .
« Accepter plus longtemps votre générosité

me parait on vol fait à EmmeUns, n'est-ce pas
assex I n'ejî-çe pai déjà, trop 1
j  Je ne pourrai  jamais voas rendre ce qne¦vu * ai» _»- . pour uiu. , mait , si je Suis nere ,

Js ne suis ï pic t orgueilleuse, 11 ue sera doux
Je TOU j devoir.

« Je vais écrire k quel que; personnes qni
pourront  p_ut-6tra  me trouver ua emploi.

« Je désirerai t  ne pas trop m'élolgoer de
vons afin d'{. .re li , tont prfes , si nne maladie
OU uno pslna voos éprouvait Je sois & même,
hélas I maintenant, de comprendre une don-
lenr. Ma senle ambition stra de s^ulsge» dé-
sormais ceax oui seront ifpt  le chagrin.

f ? arderalt-}e à avoir une position t Me
au.4n.t-U quelques Jouti , une Wfc«.&», w.

coupes de tedz ont circule et qne la nait
étoiles éclaire les fêtes, les regards se font
plus brillants, la danse devient plus vive
et les couples esquissent lea pas les pigg
hasardés.

La danse de l'autruche ferait rongir l.g
mamans et je ne sais comment nommer i. '

e
mille entrechats et les poses gracieutes et
pittoresques qne ce CakeWalk africain
tolère et exf ge des danseuses.

RAYMOND DE BOCCA nn

CONFÉDÉRATION
Université de Berna. — Le professeur doc-

tenr Graf est nommô recteur de l'Université
de Berne poar la période 19051906.

Fete fédérale de chsnt — L'assemblée dis
délégués de la société snisse des chanteurs
a eu lien samedi sous la présidence de II,
de Sulger, président de la ville de Berne'
EUe comptait environ 200 personnes. Les
délégaés ont liquidé les affaires annuelles
ordinaires et approuvé les comptes qui
accusent anx recettes 92,834 fr. et bouclent
avec un solde actif de 16,450 fr. Le comité
central a été en partie renouvelé. Il 6e cou-
pose comme suit : colonel Sthneebeli (Za-
rieh), Dr Rohrer (Zurich), E. Lentenegger
(Zarieh), R. Thomsnn (id.), conseiller ua-
tlonsl de Meuron (Lausanne), North (Le
Locle), Troyon (Lansannej, prof. Rsntlis-
berger (Berne), Schurmann, président da
tribnnal (Lneerne), Zimmerli (Berne), se-
crétaire aux douanes, D' Hœberlin (Ror-
schach;, D' Wehtli (Zurich), Schutz, mai-
tre an pro-gymnase de Thoune, Dr Oenln-
ger(Horgen). ... -

Ont été appelés i faire partie de la com-
mission fédérale de musique, MM. Saler
(Bâle) et Baldamns (Saint-Gall).

Le comité central devra procéder & deux
autres nominations. MM. Attenhofer (Zu-
rich) et Munzinger (Berne) ont donné lenr
démission de membres de la commission de
musique. Les réviseurs des comptes ont été
confirmés dsns lenrs charges. Le comité
central a nçn la mission de préparer une
révision des statuts. MM. Munzinger, direc-
teur de musique, Hirter, conseiller nations!,
et de Steiger, ont été nommés membres
d'honnenr.

La séance a été ensnite levée.
La participation h la féto dépasse tosts

attente. Samedi, la vente des cartes poar h
soirée dans la halle de fête dnt être arrêté»
a 6 h. La première représentation da fest-
spiel a eu nnsnccèa assourdissant.

Au Grand Saint-Bernard. — Une réception
solennelle a été faite à l'Hétel-de-Ville
d'Aoste anx antorités italiennes et saisies
qui ont assisté & l'inauguration de la nou-
velle ronte da Grand Saint- Bernard , sa-
medi. Y assistaient, les conseillers d'Etal
MM. Zen-Rnffloen , Couchepin, Dnbonz. M.
Conchepin a porté son toast an roi d'Italie.

D'antres toasts ont été portés. Les musi-
ques d'Ivrée , d'Aoste, de Martigny, de Veve;
ont joué les hymnes italien et snisse. La ville
étsit décorée et pavoiséé msgniflqnement.
Le soir, elle était illuminée. Les antorités
italiennes sont reparties samedi soir. Les
représentants des autorité s suisses s'en sont
retournés dimanche matin.

Grève ifs sommsfières. — Les sommeliéres
de la cantine de la fêto fédérale de chsnt de
Zurich se sont mises en grève âimancke
soir. Mais les gérants lenr ayant déclara
qu'ils étaient disposés h augmenter leors

mois t .. Je ne sais ; je voudrais être occupé»
demain.

111 est nne chose qae je vons den..',_nde en
gt&ce, ma mère ; et la voici : dès fajonrd'hui,
je sais celle qal marche dans ia vie en cher-
chant sa subsistance.

Le laxe m'est danolnatile; les services exa-
gérés, nolslblss, Je me servirai moi-mêma;
j ettileral de me gutder ; n'exigez pa» qne Von
m'escorte; je sortirai désormais sans mentor.
Me serait il possible de diriger les enfants qui
me seraient confiés, sl Je n'avais fait aacun
apprentissage! Quelque dur qu 'il soit poar
stel, je vais l'entreprendre.

< Si j'osais, je vous demanderais de camma-
nlqaer k Emmeline le motif de mon change-
ment d'existence ; je n'en ai pas le courage.

< Merci mille fois, ponr vos bonté., as
mère I Je ne vols qu'elle» dans leptué.

€ UlceS:» diRviLL . '¦

MMMVe, que nous ec-ntauerons d'appeler
ainsi, lot et relut sa prose, dernier acte de ss
vie loxnsnse. Bile griffonna ensnite ane nota
qa'elle ratura , transcrivit et mit sons enve-
loppe.

Hait Jours plas tard , ans revue aristocrati-
que insérait :

t Noos recommandons chaleureusement use
« jeune fllle , épronvée par des revers de fc-
t mille. Elle connaît le français et l'italien, des-
t sine, est bonne musicienne. Ecrire aux lni-
t Haies M. 0. an bureau da journal >.

Oe n'était pas tout.
L'aete qni lui Matait k accomplir lui cohttit

autrenîest que les lettres qa'elle venait dt tri-
Csv. C'était la fin de son bonhenr , l'Illusion dé-
truite , le rôve tombé, la solitude toujours.

Dts larmes mouillèrent ses yeux.
. . 

¦ (A nivn) .



uires de 8 à 4 fr., un grand nombre
Sistre elles ont repris leur service. Une
ffloantsiae demandent qa'on régie lear
mots et déclarent ne plus vouloir tra-
der. Les nêgocUtions arec cea dernières

Mntiiiuent. 1" ; '

i a turnschanze de Soleure. — L'assemblée
,, it commune d'habitants de Soleure t.
¦«.Adimsnche l'offre de vente du rempart
ï pir le Conseil d'Etat et a décidé à

JJi grande majorité la démolition de ce

remp»rt- 
_____

Radicaux neuchâtelois. — Une centaine de
;. lëauôa dn parti radical nenchâtelols, réu-
t. ft Corcelles, ont décidé, après avoir

Saîdn dss rapports de MM. L. Martin,
résident de la commission des finance», et

T Berthoud, conseiller d'Etat, d'appuyer la

toi mr le timbre et les successions directes.

Nouvelle grève à Bâl». — Le personnel
nxiliaire dss tramways de Bide a décide

Lmell , à minuit, de faire grève dè» dlman-
he matin, de bonne heure, parce que le

D-ésident de la société de ce personnel a étô
Lié de la liste des employés.

Le personnel permtnsnt des trams a tenn
tellement nne assemblée dans laquelle 11
tat déclnré solidaire avec J9 personnel
«axiliaire. Ils déddé de demander au con-

Kn d'administration des tramwsys ' de lni
(jjrsir, d'ici •» asadi, das explication». Les
iécisions ultérieures seront prlsss dans une
¦éanee de commission qui siégera aojour-
f i m  lnndi et, cas échéant, dans une assem-
ktja générale mardL Les tramways circu-
laient dimanche matin, mais le service était
réduit 

Le$ ouvriers de Zurich. — D'après le
Volksrecht , une assemblée de 300 ouvriers
maoicipsnx a décidé vendredi soir, & l'nna-
jjinité, d'autoriser le comité a. se mettre en
rapport avec ses hommes de confiance,
pour fixer en commnn la date d'une grève
générale des onvriers municipaux et de
jàire, dans une assemblée générale, des pro-
positions k ce sujet 

Volation cantonale. — Les trois lois consti-
tutionneUes genevoises soumises k la vott-
iioa populslre ont étô adoptées.
I* premier projet mst. d'accord la loi

«atonale genevoise snr lea naturalisations
W_ li loi fédérale.

Le second projet corrige l'exercice dn
iroit d'initiative.

Le troisième projet , enfin , simplifie les
opérations électorales.

Ls participation an scrutin n'a été que
i s °y , °/o- . ,

FAITS DIVERS
ÈTHAHOIEH

Balise qal «ramUs, ,,— On mande de
tarno (Italie) que dimanche matin, pendant la
maue,la voûte de le chapelle de l'hospice des
leamet s'est écroulée. Seixe femmes ont été
tuées tt 38 blessées.

Accident d'tmtomoblle. — Dimanche
BsUivnn automobile allant au Mont-Cenis
tves 5 voyageurs, voulant éviter un antre
t'itomobUe, * heurté an poteau télégraphique.
Li violence do choc a jeté les voyageurs hors
da la voiture. L'ingénieur Piot , le chat-Heur
CiTallo ont élé taés. Le chevalier Martigny a
_ :. transporté mourant à l'hôpital.

FRIBOURG
Redorai unîvérsilaire. - Le corps profts-

soral , réuni en Besace plénière samedi, a élu
en qualité de Rectenr, de l'Université, ponr
l'année académique 1906 00, M. le wofes-

m F, Daniels, de la Faculté des science*.

Conseil d'Etal.  — Sans- sa séance dn
14 jaillet, le ConBeil d'Etat nom_&aH, Aeby,
Jeu, ft'GFaltan, officier de l'état eivfl da
i'srroîiîssement de la Singine ITavel). ' .

Centenaire du Père Girard.— Voici le pro-
gramme définitif de la solennité de demain :

8 h. Uetie basse dans l'église dts RR. PP. Cor-
Mer.. Allocation de Mgr Jaqaet , archevêque
<t Silamlne. Chants du C»:liieavartln : Kyrie ,
StxciHi , Benedictus et Agnus Dei, de la messe
Dirldica de Lorenxo de Peroti , avec accompa-
tuntnt d'orgne : — A ce Maria, de Mitterer et
Suite Regina, du XVI">» siècle (a capella).
i h. Séance à la annette soas U présidence

it <V). Python , directeur  de l'instruction pu-
blique. Mutique de Landwehr .  Lecture df la
jotlce de la. Schneuwly, archlv.," sur Isa geôles
(B P. Girard. Morceau de musi nue .  Discoars
te a. Qaaïtenoud, inspecteur des écoles pri-
maires.

10 i. Inauguration (fane plaque eeontémo-
tttive à" la -maison eh est né le P. eirard
(MUoa ûe M. Caony, pharmeelep). Musique
sslsadrsip. Remise de ia plaque à-la. ville
w le direc teur  dn Mnsée pédagogique. Dis-
cours de M. Weck, syndic de la ville de Frit
'oçrg. Morceau de maelqae.10 h. i/t Inauguration de la vitrine 4a p. OU
rua aa Matée pédagogique, AUocutlon du di-
r«wiu-du Matée pédagogique.

« h .  précises. Banquet offert aux invités.
'Mt. Chani' des enfants en l 'honneur-du

,.. !r",d > devant sa statue. Production de la
Uaiwehr.

Kinai '
bBWw i9' prU au

^ 
wi**_ s itt école»

_ h. Gofiter des enfants des écoles à la can-
tine da Tir cantonal.

On compte snr nne nombreuse partiel
n ation des parents et de la jeunesse seo
laire de notre ville.

Tir cantonal. — Le tir d'essai organisé
comme prélude sa Tir cantonal a tu Usa
Mer, par nne snperbe après-midi de diman-
che. Les tireura ont été extrêmement nom-
breux. C'est le prérident dn comité d'orga-
nisation , U. Max de Diesbach, qni a ouvert
le tir, a 2 h., avec^un anecès dont tons les
tireurs penvent tirer nn bon augure : M. Max
de Diesbach a fait un drapeau. Le tir s'est
poursuivi avec animation jusqu'à passé 8 lu
D y a en de fort beanx conps. Le dépouille-
ment des résultats a dû être remis à aujour-
d'hui, vu l'état d'inachèvement des locaux
nécessaires.

A la cantine et à la buvette à bière,
l'affluence a été très grande pendant l'après-
midi et la soirée. A denx ou trois reprises,
la bière en fûts a manqué. Les vins de fête
ont eu d'emblée nn vif succès : le public les
a trouvés excellents.

L'aménagement de la plaça de fête est
des plus heureux. Le paysage lni forme un
cadre d'nn pittoresque charmant. La cantine
est spaeisu -¦¦¦: et agréable ot ls stand très
pratiquement installé.

La musique de Landwehr a donné denx
concerts très goûtés, à 3 h. et i 8 h. Le
pnblic a fait nn chaleureux accueil k la
Marcha du tir cantonal , composée par M.
Haas, directeur. Le. morceau a grande allure.
Son snecès est certain.

Parmi les pers .analités officielles pré-
sentes, nous avons remarqué H. Alphonse
Théraulaz, président dn Conseil d'Etat , pré-
sident ù'Uonneur du Tir cantonal, qni a
bien vonlo, en inaugurant dès hier ses fonc-
tions honorifiques, donner au tir un précieux
témoignage de sa sympathie.

Tramway. — Oa nona écrit :
Le rapport du Conseil d'administration

de .la Société du tramway sur la marcha de
la Société pendant l'année 1904 vient de
para î t re .  Le rapport s'ouvre  par nn compte
tendu de la Direction, dont je recommande
la lecture aux habitants des quartiers de
Beanregard, de Bichsmont et de Gambach.
Ils y trouveront la réponse à lenrs doléances
an sujet dn service de la ligne Qare-
Beanregard.

Après avoir inuisêré lss travaux exécutés
en 1904 ponr le développement de la ligne
sur le < platean des cibles > (c'est l'sppella-
tion en vignenr & la Société des tramways
pour désigner l' avenue de Pérolles), le
compte rendu aborde la question de l'ex-
ploitation. On nous apprend que le nombre
des voytgfnrs transportés sn 1904 a été dé
871,542, soit 81,339 de pins qa 'on 1903 , et
que la recette s'est élevée k 78,800 fr , soit
6648.fr. de plus que l'année précédente.

Aprè3 quoi , la compte rendn traite la
question qni intéresse si vivement les habi-
tants des quartiers situés au delà de la ligne
dn chemin de fer. Ici, je crois ne pouvoir
faire mienx qne de citer le rapport :

Ainsi que nous vous le disions dans notre
rapport sor l'exercice 1003, l'augmentation
rapide da nombre de voyageurs depuis l'ou-
verture a l'exploitation des lignes Gare-Beau-
regard et Qare-Pérolles ett prlnelpsiement et
presque exclusivement due à l'essor considé-
rable qu'a pris le qaartler de Pérolles : poor
nous en rendre compte d'ane fagon certaint,
noos avons établi une *is(.*.!<jua depais le
30 décembre 1904.

Cette statistique nous apprend que sous
le régime da service alternatif Pont Sus-
pendu Pérollea et Post guspsndn-Beaure-
gard , avec navette Plaees-puls Gtare-Pô
toiles, qui a duré jusqu'au 17 mai 1905,
li moyenne journalière des voyageurs qni
prenaient la eiyrespçndance Pont Suspendu-
pérolles était de 148 ; tandis que sons le
r égime actuel (service direct Pont Saspsndu-
Pêrolles, avec navette Gare-Beaurégard), la
moyenne jogrâalière des voyageurs qni
prennent 1» correspouâafc« pquf geauregard

SJLML - /.
, :-I l j  i j i. ua, es apparence, sos» le régime
actuel, nne cinquantaine da voyageurs de
pins , par jour, k destination de Beauregard
qn'il n'y ep avait, sons le précédent régime,
i. destination de Pérclleg. ¦ -

liais ces chiffres sont illusoires et ae ré-
pondent pss à la réalité, nons dit le compte
renda, car s} Je cfeiffre de 191 voysgeurs
représente le total da traie sur la ligne de
Beanregard,.l'antre chiffre n 'indique que le
nombre fis» correspondances délivrées à
destination de Pérùlleg. Or. nn doit admettre
qne le, nombre des biUets directs a été aa
moins le double et même le triple de celui
des coprgsçoTtdaaees. - On aurait alors la
proportion de 2 à 3 voysgev* $ouf  PfaolU?
contre 1 pour Beauregard.

Cette preportifis parait , à la Direction du
tramway, justifier l'organisation actgello da
service.

Il est pBfmiô d'j -tr f. d'an antre avis et dé
trouver que les chiffres ne sont pas tella«
meut ^proportionnés qn'ils justifient nn
état de choses qui éqaivagt %. _ *\ & la sup-
pression du service de Beauregard. I -

Aussi, la Direction du tramway, sentant

la faibles» de cette justification , invoqne-
t-elie an antre motif. Noos citons :

Caire cttte considération 4a nombre propor-
tionnai de voyageurs utilisant les denx ligner,
une autre raison noas a obligé i admettre la
solution actatUement en vigueur; evee le
service A indlqnô ci-dessus, noas avions con-
tlnoellement des retards occstlonnée par le
fait qu'il y avait aax Plseee ou k la ûsre un
transbordement relativement considérable de
voyageurs ; en ontre, ls voiture faisant la
navette avait une marche beauconp trop serrée
et nous perdions chaque Jonr nn nombre
relativement grand de courses snr tout l'en-
semble du réseau , da fait des retards de la
voitnre-navette ; lee recettes s'en ressentaient
et les réclamations des voyageurs allslont en
augmentant ; avec le service B, ces retards na
se présentent plus oa an moins sont très dimi-
nués, parce que la voiture-navette Oxre-Btau-
regard n'intlno plus sar I» saarchedes antres
voitares, étant donné qa'elle e «i ia Gare été
Beauregard des battements saffltants.

< Battements suffisants . est nne perle et
nous savourons tonte P' rctia de l'euphé-
misme. Mais continuons k lire le rapport :

Les recettes, qal continuent k augmenter ,
semblent, du reste, nous donner entièrement
raison et prou ter que la solation adoptée est
bien la bonne.

Ainsi, la Direction dn tramway «ffirme
qce si les recettes augmentent, c'est parc»
qu'on. a supprimé, ou pen s'en faut , lo ser-
vice de Beanregard I C'est tout do même
nn peu fort de ptradoxe et je ne sais si
cette audacieuse assertion trouvera des es-
prits assez candides ponr y donner foi.

Pour finir, la Direction conclut :
Pocr donner tîtlsfactlon aax réclamations

du quartier Beauregard , dont les Journaux se
sont tait l'écho, 11 faudrait qae noas easslons
ane double vole, au moins depuis le croise-
ment da Ti l leu l  j u s q u 'à pérolles : ce serait là
la vraie rotation qai permettrait de répondre
à tous les desldtrata et de (aire, saivant les
besoin , an aervice plas ou moins serré dans
toute:  les dirtetiont ; mais noos croyoni que
la dépense qni en résulterai!, tant an point de
vne 'de ia cocttruttien de cette double vole
qu'à ctlul de l'exploitation avec un wrvlce
plas ssrré des voitares, serait hors de propor-
tion arec le bat t atteindre. Il nons parait qae
noas devons, pendant sa moins une année , con-
tinuer le système actuel pour noas rsnârt
mienx compte de ses avsntagts et Inconvé-
nients, et principalement jnger dans quelle
proportion nos recettes balanceront l'augmen-
tation de frais découlant  d'an service k cinq
voitares aa liea da précédent à qaatre voita-
res ; en oatre.nous estimons qu'avant de nous
lancer dans la construction de nonvelles volts,
11 sertit raisonnable d'attendre qae la Direction
des chemins de ftr fédérsnx et les antorités
compétentes aient pris une décision ferme au
sujet des modifications à apporter à l'ensemble
de ia gare de Friboarg, car, entrant ci qt» sera
décidé à ea sujet, noi nouvelles voles pour-
raient être inutiles .

A entendre cette conclusion, il n'y au-
rait don c, ponr Beanregard, anenn espoir
d'amélioration de l'état dè chose3 actuel.
Cependant, cet état de choses a été reconnu
publiquement intolérable par denx adminis-
trateers de là société, MM. Orssnicher et
Hertling. On est curienx de voir si V « Into-
lérable > l'emportera définitivement sur le
« rauonnable > .

Nos sociétés à Zurich. — An concoars de
chant populaire de la Fête fédérale de
Zurich, deux de nos tocièléa. ont remporté
des prix : En 1™ catégorie, l'Harmonie de
Broc arrive au _\m* rang et obtient une
conronne de laurier avec nn total de
9 points.

Entâ** catégorie, l'Union chorale ro-
montoise obtient 'également une couronne
de laurier. ,K(ie est classés au 15°" rang
avea 10 V. points. . .

. Deux planeles. — Beanconp de nos lec-
t e urs anront vu , ces temps ci, vers 3 h. du
matin, à l'orient, denx astres d'une puissance
lumineuse remarquable. L'astre qui ett le
pins Élevé s. l'horleon, nn peu k droite, par
rapport au second et dont le feu est plut ôt
blanchâtre est Jupiter; le second, au-dessous
de Jupiter et a gsuche, est anssi une p la-
nète , h plus• belle d'ealre elles, Wnss ou,
k cet.:: saison , V étoile un mutin. Le rappro-
chement actuel de ces denx p lanète-:, et i'in-
tensit ' de l'éclat ue lenr lanière constitue
nn spectacle assex rare et in téressent  k on -
stï  . (._ ¦. Ce phénomène ne va pas tarder k
disparaître, anssi pensons-nous être sgréa-
ble à ceux de uos lecteurs qui ne l'ont pss
en eore contemplé de le leor signaler pendant
qn'il en est temps.

Orage. — Hier soir; vers 10 heure», des
bonifie... de vent chaud passèrent sur la
ville, soulevant des nnages dépoussière dans
les rnes, et nons amenant un peu de ploie,
oh j très peu. l'sffaire de montilier pnotçe-
asnrî et promeoenses es toilettes clairet.
C'était pitié de voir tont [ce monde faire
l'asssnt dea voitares et des tramways.
ïoet le dommage se borne là ponr notre

ville. Il nous arrive, par contre, la nouvelle
que. l'orage a été particulièrement violent
dans la contrée de Promasens. La foudre
est tombée, vers 10 yx h., sur la flèche de la
chap.llo de Chapelle sur Oron et l'a complè-
tement itémolie. '

Ce matin, nonvelles ondées accompagnées
d'au: in, et de tnnnemt. La température a
baissé de 24 à 20". Le ciel reste menscut.

DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre russo-japonaise

Tokio, 17 ju i l l e t .
D'après des nouvelles officielles, le

centre russe, qui occupe la région de
Darline, attaqué le 11 juillet par les
Japonais, a résisté arec acharnement.
LSB Japonais ont renouvelé jleur attaque
à l'aurore , le 12, et ont délogé lea
Russes en les repoussant dans la direc-
tion de Mouka. Cette victoire assure le
sud de l'ile Sakhaline aux Japonais. Les
Japonais ont fait trente prisonniers, parmi
lesquels un lieutenant. Ils se sont em-
parés des entrepôts, d'une mitrailleuse
et de munitions. Les Jsponais ont perdu
70 hommes et les Russes 160.

Tokio, 17 juillet.
On apprend de bonno source que de-

puis le mois passé, les Japonais, dans le
nord de la Corée, ont rspousBô graduel-
lement Jes Russes ver» lo Nord. Cepen-
dant , une forto troupe russe s'avance
vers le sud, venant de Yiadivostock. Les
Russes, dit-on, s'arrêteront à Nokiefok,
au nord du ToutneD , pour se concentrer
et s'opposer à la marche des Japonais.

La -.¦:¦ i .on des pluies empêche la mar-
che en avant des Russes en Mand-
ehourie.

Londrea, 17 juillet.
Le correspondant du Zïmes à Moscou

dit qu'un haut fonctionnaire lui a assuré
que chances de conclureain traité de pais
avec le Japon ont dimicué depuis l'inva-
sion de Sscbàlino que l'on considère i
Saint-Pétersbourg com-oe un acte in-
correct, après qne les Jsponais ont con-
senti à négocier.

On assure aussi que M. Witte n'a d'su-
très pouvoirs que ceux d'un plénipoten-
lentiaire ordinaire et que le czar devra
être consulté sur tous les points.

Londres, 17 JallKt-
On mande de Nioutcbouang au Dai l y

Telegraph que la Chine a l'intention de
pousser jusqu 'à Moukden la ligne de che-
min de fer de Siog-MtngrTing.

Le général Mitchenko a accompli un
raid en Mongolie, détruisant tout sur son
pasesge. Son but semblait être d'arriver
¦ur les derrières de l'aile gauche japo-
naise. Selon les derniers rappots, il avait
passé la rivière Jobe et se dirigeait sur
Sing-Ming-Ting, mais grâce aux Khoun-
gouses et à l'activité âes Japonais, il a àù
se retirer dans l'intérieur du pays.

-Londres, 17 juillet.
On mande de Tokio au Daily Tele-

graph : . ¦
Le correspondant du Dailg Telegraph

à Oaaka rapporte que les Russes mon-
trent beaucoup d'activité dans la nord de
la Corée, mais ps laissent avoir renonoé à
leur marche vers le sud.

Tokio, 17 juillet.
L'amiral Yamada, qui commande l'es-

cadre envoyée dans le nord pour (sire
une reconnaissance raprxirie que le croi-
seur russe Izoumrond , .qui a été r çulé
dans la mer du Japon , n'est plus qu'une
épave et gu'il oa r*ste aucun espoir de
le renflouer.

Londres, 17 juillet .
On télégraphia de Sctacgai à la Mor-

ning Past :
La Chine a prescrit a .011 représentant

à Washington de suivre les négociations
de paix et .de protester contre toute déci-
sion contraire aux intérêts cbinois.

En Russie.
Lou. ..•«,.., 17 Jaiilet.

Le'Daily Express, usure que le bruit
court à Olessa que la général Sieftisel a
été nommé au connaandement d'un corps
d'avmée.

Odessa, 17 juillet.
Les autorités ont adopté des mesures

sévères pour réprimer les troubles sgrsi-
res dans le gouvernement do Cberson.
Dans le diitrict de Parutino * près de
Cberson, j 050 arrestations ont été opé-
rées. Plusieurs personnes ont été battues
par les Cosaques r deux sont morteg des
sui tes  des mauvais traitements qu'elles
ont su ';;;. Cas mesures énergiques ont
eu leur effet : les désordres ont c.e;s6.
Cependant , dans les provy\pçs de, Khar-
kov et de Koursk, la- troubles ooûti-
nuent

Liverpool, 17 juin.
Par suite d'un éboulement qui s'est

produit samedi dans la houillière do Hy-
dock , cinq personnes ont été tuées et
trois grièvement blessées.' Le directeur
de la mine est parmi les mortB.' 4". '

Paris, 17 Juillet.
On télégraphie de Rome à: l'Eclair que

dans la catastrophe da Fermo , où une
église s'est écroulée, CS personnes ont
péri dent 50 enfants ; 42 sont blessées.

Berne, 17 juillet.
Bans la nuit de dimanohe à lundi , la

foudro a mis le leu, vers minuit , à trois
maisons , à Schœabuh' ; elles ont élé très
rapidement détruites.

Einsiedeln, 17 Ju i l l e t .
Dans la nuit de dimanche à lundi, la

foudre a incendié ls maison du fermier
Bingisser. Les hsbitants ont pu s'enfuir.
Le mobilier et le fourrage eont détruits.
La maison était assurée, mais le mobilier
ne l'était pas.

Zorich, 17 juillet.
Dimanche l'animation était très grande

k la cantine ; la grève des sommelibrea
passait presque inaperçue. Cne foule de
cent mtila personnes a assisté a. ua feu
d'artifice, tiré au bord du lac. Aucun ac-
cident ne s'est produit , sauf ssmedi soir
ou un homme est tombé sous un tramway
au quai de ia Limmat et s'est fracturé le
crâne ; il n'a toutefois pas succombé à sa
blessure et l'on espère le sauver.
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D. PI.ANCHBREL, aérant.

L» famille Aulriiz remercia siiicèi-ement
les Sociétés, les amis et connaissances qni
lni ont témoigné tant de marqnes de sym-
pathie & l'occasion dn denil qni vient da la
frapper.

Une lettre qui fait plaisir
Oui , elle nous a Mt réellament pltisir, la

lettre que nous svons rtçue d'un petit ap-
prenti de la fromsgerie Helœenschwand de
Tbouns et nous tommes blsn heureux de la
publier. ,_ .

Voie! ce qu 'écrivait k la suite da sa gièrtsos
psr les pilules Plck cet apsx*-_.i ,"_ioi_sl«t_r
/ob Rokkaln, dont nous donnais ici la por-

W
A

M. Joh. RakktlQ. gnéri par let pjlnlet Pi„k
< Je vou» remercie bian d* H guérison quem'ont procurée les pilai» Pink , guérison qal

me permet do travailler. Depuis ma Jeunesse
J etais anémique. Par manque de force , jemanquais d« courage. Je manquais d'appétit«i J avala fréquemment de fortas douleurs de
této. Ea résumé, J'étais bien malade et je pou-
vais à peine travailler. Je na tuls qu'un ap-
prentl et Je na gagne pas beaucoup. Je savais
que les çllults Pink me feraient du bien, onm'avait souvent dit qu'elles me donneraient
des forces, mais comme Je gagnait Juste pom-
ma nourriture, je ua pouvais m'en procurer-,
Ayant Tait <_q«}«uts économies j'ai pn enfin mè
procur*» les pilules Pink.

Dès la première boita je me suis senti \waa
coup mieux. L'appétit a'est revenu et j e mesuis seatf jiltis fort. JV. conUnué ls triitameas,
qui a fait âUpartitro tous mes malaises ot m'a
rendu uno parfaits santé, Ualntenant j'ai des
forces , du coursge, jo dors bien, je sulsjoyeax ,j'ai de la valoalé. Je pnis dire qae ja suis
comme M suoité. Jo recommande les pllnlas
Pink k mes parents, à mas connaissances qui
ne sont pas pau êtaaaéj de me voir de sl be'.iea
couleurs at un te^nt ei oislr, après m'avoir vu
sl çfcitif et tl pâle. » sous apprenons toujours
avee plaltlr- les guérisons obtenu;* aveo notre
méd.samsnt, mais les lettre^ comme cello ci-
dss .us noua sont particulièrement sensible».
Nous sommes doublement satisfaits quant avsc
la santé nom avons rendn à celai qui a pris
les pilules Pink, ie moyen de travailler, les
forets néîetsiirea pour gagner sa vie. Il est al
triste d'«volr bonno envie de bien faire , bon
courge, et d'être privé du moyen unique do
lut ter , de gagner sa vie : la santé. Les. pilulea
PInck en rendant la santé aux travailleurs
lours permettent de gagner leur vie et celte de
ceux dont lis ont la charge. Elles sont recom-
mandées fc tous ceux qui ont le sang pauvre et
soutirent par conséquent d'anémie, da chiorosa ,
dé faiblesse générale , manque d'appétit, maux,
d'estomac, rhumatismes. Elles sont aussi sou-
veraines contre les affections nerveuses, débilité
nerveute, névralgies, sciatique, neurasthénie,
suito dasnrmsnage. Toutes lea pharmacies ven-
dent les pilules Pink , mais en cas de manqua
de stock chex los pharmaciens, oe qoi arrive
fréquemment, vq la grando venta des pilulea
PlDk , on peut so les procurer au dépOt ,
MM. Cartiej et Jorin , Genève. 3 fr. 50 la boîte,
19 ft. les Q boites franco.



Ach8te; Soieries Suisses!
les

Demandez les échantillons de nos Soierie» ft'ou-
veaut<_* en noir, blanc ou couleur, do 1 le. 10 i
17 ft. EO le mette.

Spécialités ; Etoffes do solos et velours pour
toilettes de promenade, do mariage, do bal et de
soirée, ainsi que poar blouses, doublures, etc.

Nous vendons directement aax consomm»-
teors not soies garanties solides et les envoyons à
domicile franco de port.

Schweizer & Ciô ., Lucerne K73
Exportation de Soieries 2442

Journal de fête

CHOCOLAT
AU LAIT

PEN3ÎQN

Tir cantonal de Fribourg 1905
8EULE PUBLICATION OFFICIELLE

Saraltra en dix numéros, & 12-16 pages, dès le samedi 22 juillet
rtle.es lliléraires et hlstorli}ues. Relation officielle du Tir. Nom-

breuses iliuitr&Uous-
Prix de 1.abonnement » ~ fr. 50

6 pages d'annonces divisées sn '/i, l/s, V*- '/•¦ ','." de page.
Pour les abonnements ot les annonces, s'adresier, au plus vite, a

l'agence do publicité Haasenstein et Voaler, rue Saint-Pierre, k
fribourg.  H3119F 8565

À l'occasion da Tir cantonal de Fribonrg, on
trouvera, dès maintenant, chez

L. CONUS, tap issier
54, Grand'Bue FRIBOURG 54, Grand'Rue
un choix considérable de décorations et ornements de
fôle , soit : . H3087F 2543
drapeam , oriflammes, écussons, tanderolles , lanternes Yénitiennes. etc.

_I£ntrepi*ises de décorations
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Tous les jours, sur les Places
GRANDE EXPOSITION

AVIS & RECOMMANDATION
Lo soussigné informe l'honorable public qu'il a transféré son

commerça de p&tlNaerlc-conil-ierle et blMcauiuerle de la
Ôrand'Rae d Im maison 01, rae da Pont Suspendu.
Tons les jours, pâtés k la iiibomgeoise, irais.

En remerciant "bien sincèrement toates las p«soanes qui ont biea
voulu l'honorer de leurs commandes par le patse.il ic recommande
de même pour l'avenir. H3158K 2593

plrlc Vonlanthen.

fM ATOI ÏN) mL? L '̂ roLiH " |
^Houjeiir Peinture à reaa
^ntailH
r X TOUT LB MONDE PIUT L'IMJ»LOYIR
i * -, BON M A H C H É  I ï ïOXJI

Le "M A T O U N " est fabriqué en
YO'teintes différeatâ B, pour t r a v a u x
intérieurs ou extérieurs, et est plus
artistique,plus décoratif ctmeilleur
marché . jue lei papiers peints. Pour
l'employar U IU ûI <Vy ajouter ao
l'eaa el de l'appliquer avec uuo
tro-.se ordinaire.
Ecrire, pour Echantillons gra-

tuits , cart© ti© référence» m, ;
CORNfORO â O 87. Chê MaocnU . PARIS ,ĉ ciflfldc a»0Ui

t̂ wi^Ŝ patt» A ÏT1_C_I >̂ a_t!__̂ _mi_ _ .'T .HÉâ AVIS ĤSf
Le soussigné aviso l'honorable public de la ville et de la campagne

qa'il transférera son commerça temporairement à la

Grand'Rue, N° 15
L'ouverture  de ses magasins k la rne de Bomont, .V> 4, aura

lien sitôt que les constructions seront faites et sera annoncée en
temps voulu dans les principaux journaux da cantorj

Se recommande, E23&F 2395
G. Schumacher,

_.s _ -.,3 et literie en tout genres.

Hôtel du col da Klausen
Sar la , ronte da Klausen, canton d Uri , 1838 m. d'altitude

Station dè la poste. 15 minutes du col. Dépôt de poste. Téléphone.
Ouver t  de la il o mai au milieu d'octobre. Installation neuve et
moderne, avec 50 lits. Position abritée, magnifique panorama des
Alpes. Excellente cuisine , vins léels de I« choix. Bains dans l'hôtel.
Service empressé et soigné. Prix favorables. Chevaux et chars a.
disposition. Arrivée de la poste à midi et ie eoir. Protpectus gratis.

Se recommande, Em. Schillig, prop.

HÊRTUNO Frères, constructeurs
MAISON FONDÉE EN 1830

FRIBOURG. SUISSE.

CHAMBRES FORTES, garnies de COFFRETS da LOCATION, avec serrure spéciale, système breveté
COFFRES-FORTS, garnis de COFFRETS de LOCATION, munis de la serrure brevetée.
COFFRES-FORTS pour litre», comptabilité, argenterie , joaillerie , etc.

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN. PRIX SUR DEVIS ET PLANS.

Grand choix de

Fusils et carabines
Flobert

Munitions
E. WASSMER , F R I B O U R G

KAISER & C% Kerne l
Rue du Marché, 39-41 j

_-_fF J^RTs_^Jt__isxr_:s S.P^CIA.TTX. : L
Papeterie.
Article» de bureau. Services de table et
Hatériel d'école et de articles de ménage.

deaaln. Bijouterie.
Blaroquincrle. Articles de lnxe.
Articles de voyage. Llvroo et jeux.
A r t i c l e s  da Japon. i'oupCes et jouets.
Articles en métal.

Grand choix de NOUVEAUTÉS et de CADEAUX
"| Chaque ordre est exécuté par retour du courrier

g EN VOI A CHOIX. CATALOGUES A DISPOSITION.

J Visitez nos magasins!
S_H_H_H_Sn _

Chaque machine à coudre est un chef-d'œuvre de 'mécani qua
Dépôt général :

E. "Wassmer, Fribonrg

A VENDRE
un Immeuble, situé à Beau-
regard , bien exposé au soleil,
avec jardinjet -vérandas.

S'adres. i Robert Fischer,
aîné, entrepreneur. 1791

Voyageur
o la commission visitant épice-
ries, drogueries, désire s'adjoin-
dra encore articles déji introduits,

/-dresser les offres par écrit,
sous chiffres H3181K à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Friboura. 2613

Un demande un boa

charretier*
cor.n-.i-._ a .it la ville; bonnes tété
rences exigées.

S'adresser sous H3182F i Haa
senstein et Voiler, frib ourg.

OIV DBJMLAJNDB

employé
ayant pratique de la correspon-
dance commerciale française et
allemande, de la comptabilité et
de la dactylographie. — Envoyer
offres avoc certificats et référen-
ces sous chiffre H3I26F & l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 2617

ON DEMANDE
iour entrée immédiate

un jeune homme
iour potter lo pain. — S'adresser
. la boulangerie. £611

Charles Osawald.
rue du Pont-Suspendu , 107.

EST Sans alcool. •% I

la plus économique
et meilleure boisson

désaltérante
Chaque tablette tonne un verre

^excellente iimonafle.
Se vesd es tubes de 15 tablettes

au prix de 50 cit. le t _. be , dant
toas les magasins d'épicerie, c_ -
n _ _ . i i . lc_,  confiseries, drogusrlts
i pharmacies.

Le Citrol a élé examiné
et approuvé par MM. les chi-
mistai cantonaux. 2572-1097

MISES PBBLIODES
Mercredi 1» juillet 1905, on

vendra en mises publiques, dès
9 h. du matin , au 3"» étage de
la maiaon Ar» St , Gran'Rut, à
Fribourg : Lits complets, tables,
chaises, canapé, tableau, lite-
rie, batterie de cuisine ; le tout
taxé à bas prix. 8607

JL REMETTRE
pour cause de départ , dans une
importante localité de la Oruyère

joli magasin
de mode3, bien situé, nombreuse
clientèle de la ville et même de
ia campagne.

S'adresser, par écrit , & l'agence
de publicité Haasenstein el Vo-
gler, Pribourg, aous H8177f.

PfflltDU
des Charmettes sur Ja route du
Barrage, uoe monte e or aveo
chaîne or. — Prière de la
rapporter contre bonne récom-
Ïenie au restaurant des

harroette*. H3183F 36)5

ON DEMANDE

•que jeune fllle
intelligente, pour aider aux tra-
vaux du ménage, occasion d'ap-
prendre 1';. l lc rusnd.  Bonnes réfé-
rence* exigées. — S'adros. chez
M. Purro, _V» G, Grand'Rue.

fiteytltfto
A vendre, encore en bon état ;
prix, 40 fr .  S60i

Adresser ies offres sous chiffres
BS167F k l'agence de publicité
Haasensteinet Vogler ,Pribourg.

Reurre
On demande A acheter

20 fc 30 kg. beurre de table par
semaine. — Adresser offres et
prix i la laiterie do Valen-
tin , 60, Lausanne. 2590

Mises pnbli qnes libres
Le notaire soussigné vendra

en mises publiques, le inardl
18 juillet prochain , de 1 V> fc
3 h. de rtpret-mldl, au Buffet
de la pare de Grolley, sous de
favorables conditions de paye-
ment

UN DOMAINE "
sllué fc Chandon, de la conte-
nance d'environ 6 poses, aveo
maison d'habitation, «range et
écurie. H3131F 2577 1118

I,. FKS.'I. notaire.

A LOUER
au Petit Rome, 4 des personnes
tranquilles
1 appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, éventuellement; on ven-
drait la propriété, 2 maisons,
i logements avec beau terrain.

S'adresaer au IV» '.i'.it , au dit
lieu. KirnW (KM

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

roisse de Belfaux. un» bouche-
rie- charcnterie, avec abat-
toir. Logement de conatruction
récente, grand jardin potager ;
entrée de suite.

S'airésser à Christophe
Bo-chler, Belfaux. «488

Myrtilles fraîches
Calnse 5 kg., g fr. 50 ; 10 kg.,

1 fe 75; 15kg., 6 fr. 75, franeo.
Morgantl «V. O, Lugano.

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti Prospectus gratis. II.
Fr î «ch, expert comptable, Zu-
rich h\ 38. , ..HMOZ 1220

CROIX -BLANCHE
Marly, près Fribonrg

«_J liiltci- à toute llat-te
Agréable séjour de campagne

1923 TÉLÉPHONE

Pour c?.u.59 de changement de
domicile, on vendra, k bas prix,
des

potagers
nenfs et usages. E235BF 1963

Haymoz, serrurier,rue des A l pes .

B |$i S dernière conquête dans
aâiJSiSjj le domains médical.

Recommandé par les médecins
contre

$tT NERVOSITÉ TM
agitation nerveuse, irritabilité ,
migraine , insomnie , anémie,
tremblement nerveax , tremble;
ment des milns, névralgie. Neu-
rasthénie sous toutes ses formes,
épuisement nerveux et f a i b l i s s e
des nsrfs. Meilleur remède tor-
tillant do système nerveux. Prix
3fr. 50et5fr .  1921
Dépôt d Friboura : Pharma-

cie L. Bonrf knécbt.

disparaissent d'nne seule nuit,
par l'emploi de l'HéléoIlne de
Kobbe, qui n'est pas nuisible
ni aux hommes ni aux animaux
domestiques. Ea boites de fl rr.
et fl fe. 751 en vente chez
M. t i .  LAPP, d rop . ,  k
Prlboarc. H2129F 1787

LE LIVRET TARTARIN
contient la liste des principales
mtiions de chaque localité ac
cordant an porteur desréductions
jusqu 'à 15 % sur tout achat an
comptant. Rabais important sur
plusieurs chemins de fer et ba-
teaux fc vapenr. Chacun doit l'a-
cheter. — En vent», fc l tr., aux
bibliothèques des garer, kios-
ques i journaux et principales
librairie, ainsi que chet les édi-
teurs Morel, Reymond et G1»,
NeaeUtol. H2897N 1008

LoGa-tion d'auberge
La commune de Prea (8arlne) exposera en Mises publi que» i.location de ton aubargo sous l'enseigne La Cigogne, pour le ia,J*

de six années, * pw.lr du «8 janvier fl OOO. Cot établissoraj?,'
siège de la jurlloe de paix , unique dsns la localité, est bien riS?sur nne routo t:è% ir 'quentée. Il possède téléphone, poids pabllr 11sept poses de bon lei raia. ' '

Les mises auront lieu en dito auberge, le lundi  24 juillet i
2 heures. H2778F 2S8-I0H '

Le Conseil communal,

mr A VENDRE ~m
après le Tir cantonal

le stand et les cïbleries
Ces constructions peuvent servir de hangar ou ltoute autre destination. : 2504-1126
S'adresser i ,1. Bodevin, en t r ep reneu r , fc Fribourg.

GRAND DÉPOT DE
I fers de constraction u

8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 80 cm., jusqu'à
12 m. de longueur.

Tuyaux pour conduites d'eau. H1919F im • -«
Outillage et fournitures pour entrepreneurs.

E. WASSMER, Fribourg

mmm mm
BROC, près Bulle (Gruyère)

Altitude 2 725 !m.. Tenu par Ch. Forney.
Hôtel ouvert toute , l'année. — Agréable séjour d'été, & proiimilé

de la forêt et des gorges de la Jognp. — Centre de nombreuse!
excursions."— Véranda. — Billard. — Jeu de quilles.

Quatre postes par jour. — Voitures à disposition. H3062F 251(

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

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage domestique, adoucit l'eu, embellit le teint, nettoie tout

objet de ménage. Hode d'emploi dans chaque .botte.
Se vend partout en cartoni de 15, 30 & 75 oenta.

Seul fabricant: 11. l u r l o l i  l lurk à f in i  a.II.

Fabrique et magasin d'articles de voyage
¦ , FORCE MOTRICE. .. . MAISOH FONDÉE EN 1803.

Grenâ assortiment de malles poar Dames et Messieurs,
Valises en tous genres, Sacs de voyage, Sacs de mon-
tagne, Sacs fantaisies pour Dames, Sacoches de som-
melières. Plaids et courroies de voyagé, .Q61°tuï"
d'enfants et ceintures de Dames en liquidation. Porte-
feuilles et portomonnai.es. — Prix très modérés.

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

Avis et recommandatioi
Le souj signé a l'honneur d'aviser l'honorable publié de Fr

et des environs qu'il a repris la forge de BI. Gabriel "
l 'Ineo Notre-Dame, précédemment exploitée par H
Vt\--a, maréchal.

Orfcce i une longae expérience dans la ferrure des chevau.
blen que dans la construction de chars et voitures de luxe
permet de se recommander à Messieurs les propriétaires, ai
un travail promptement et soigneusement exécuté.

-• ' 
¦ 

E. SU I.AXH, -maréi
Médaille d'argent fc l'exposition de Vevey poar voitures .
Diplémes de I"- classe pour ferrage dss chevanx. Kà'. . ',

ÎjrïSRESÏiin 
WnqBét I-ns7 ffveï-votiraês BefUciiles. le

^
Zjr̂çjlr C-,e»ela vu te 4«œiBg«4ls4 ĵlési ï̂ab.tô fc'ii ttto ĝ^

I >AITE5 UN ESSAÏ AV'EC'lA WW{mmmmji
iUIlIlll AHTISEPÎIQUEEwmus SOIHtaïjÏÉM
r & cimmi &.] i! f mj -i-Gmïty ®j
.,¦ - ; iî!ï c|ypaw_.lJrJ 'W Qi'V-C i' JJ-'f icp.t;;,<ç[)îà_> . ¦

Ef.iùntt'clajv)f ouj/èj 'e /̂ qtîg^_fp^niri. 
f i r l u^ ^  

1
' ' ! "¦»'.¦'« ¦ ' . »'~~—¦ - -——_ ,̂_ _f \)_ _ .. W l f i  cd

Commerce de vins S ty m
L. BASERBA & Gie

10, rué du Tir, 16, FRIBOUB
¦ vin« rondes et blancs, garantis naturels et de pron

directe, ; depuis 30 f r  les 100 litres el au-dessus.
UBlaga noir ot dore, en lût d'origine, ft 20 f f -  ; la J

fait depuis i litre. 83069^ 201
Se recommande,

L. BASERBA &


