
Nouvelles
du jour

La mise en minorité àa cabinet an-
glais n'est pas ponr M. Balfonr nn évé-
nement tragique. Gela lni est déjà ar-
rivé deox on trois fois et il n'en est
point mort.

Qaand il fait très chaud on que les
Anglais vont chasser le grouse en
Ecosse , les ministères , britanniques
dont la majorité est faible courent les
pins grands dangers. On ne rote pas
pir procuration an Parlement anglais
comme au Palais-Bourbon de Paris.
L'opposition qui veut jouer un mauvais
tour au gouvernement en a parfois l'oc-
casion. Si elle remarque que le minis-
tre ne sait où faire chercher ses fidèles,
elle lance nn ordre dn ,jour désap-
prouvant le cabinet et celui-ci est ex-
posé à se voir voter une expression de
œéfiance.

M. Balfour avait pressenti, l'autre
jour, que eet incident pourrait bien sur-
venir. B. avait provoqué nne réunion du
parti conservateur, avait exposé que la
situation ministérielle ne pouvait pas,
par elle-môme, inspirer des craintes ,
mais qu'il y avait lieu de la part des
députés de mieux soutenir lé gouverne-
ment. M. Chamberlain avait lni-même
déclaré la nécessité d'appuyer le minis-
tère Balfour, qui possédait, disait-il, la
confiance de tous.

Ces piroles ont été applaudies sans
enthousiasme, et, deux ou trois jours
ifrès, l'événement a prouvé qu 'elles
n'avaient converti personne.

Il s agissait avant-hier soir, à la
Chambre anglaise des Communes, du
budget, et plus spécialement du budget
de l'Irlande; Les libéraux et les natio-
nalistes irlandais, qui guettaient le mo-
ment de faire un croc-en-jambes à M.
Balfour, s'aperçurent que les bancs de
la majorité étaient fort dégarnis. M. John
Redmond, chef de la députation irlan-
daise, en profita pour déposer un amen-
dement tendant à nne réduction du
tudget irlandais en guise do protestation
contre la façon dont l'Irlande est admi-
nistre. -- • ¦ - ¦ <- _ ¦ . •

Faire réduire le budget de son pays
est en soi nne idée assez bizarre. Cela
prouve encore plus que la proposition
Redmond n'était qu'un artifice et un
prétexte. Elle pouvait se;justifier de la
façon suivante : Le ministère nous ad-
ministre mal ; il n'a pas besoin de tant
d'argent pour nous ôtre si peu utile.
L'amendement Redmond a été adopté
par 199 voix contre 196. ~

Immédiatement, M. Campbell Banner-
mann , leader des libéraux, s'est levé
pour demander si, à la suite de ce vote,
le gouvernement n'avait pas une dôola-
ration à faire. M. Balfonr, qui ne se
laisse pas démonter, a répliqué en sou-
riant qu'il ne répondrait rien pour le
moment.

On lui a crié : « Démission I Démis-
sion 1 » Ce gont des mots qu'il avait
déjà entendus. Le LaUy-News, organe
des libéraux, a aussitôt écrit : « Il faut
savoir sl M, Balfour, après ce vote, con-
tinuera à provoquer l'opinion publique
en restant au pouvoir. Il a quelques
heures pour se décider entre une démis-
sion et un appel au pays. » M. Balfour
* déjà lu pareilles mises en demeure
dans les journaux hostiles.

A. la Chambre des lords, le duc de
Devonshire, antiministériel, a demandé
Çtfon ajournât une motion qu'il avait
Présentée en disant que, lundi, jour où
elle devait ôtre discutée, le gouverne-
ment sera « ou inexistant » ou en état
«d'animation suspendue ». Cest là de
1 humour anglais, quelque chose d'un
Pea lourd, comme de l'esprit qui sautille
a^ec des semelles de plomb. M. Balfour

est cuirassé d'indifférence contre ces
ép i grammes.

Il semble bien que l'appel au pays,
c'est-à-dire la dissolution du Parlement,
ne s'impose pas plus que la démission
puisque , en réalité, le ministère a en-
core une majorité réelle à la Chambre
des communes.

La séance d'hier a fait salle comble.
M. Balfour a été très acclamé par son
parti, qui témoigne ainsi de son regret
d'avoir négligé d'assister régulièrement
aux séances. . ¦ _

Sir Campbell Bannermann a exprimé
l'opinion qu'il n 'était pas possible qne
la Chambre poursuivit ses travaux pen-
dant que le gouvernement examinait
quelle position il devait prendre à la
suite du vota de la veille. M. Balfonr
lui à répondu que Je tractandum en dis-
cussion : le bill des Eglises d'Ecosse,
n'offrait pas matière à controverse et
que le vote eu était urgent. L'opposition
à protesté pour la forme et a voté le bill
sans discussion.

On croit, dans le monde parlemen-
taire anglais, que M. -Balfour démis-
sionnera. Il y a eu trop de circonstances
où son parti lui a prouvé qu'on ne le
soutenait qne mollement.

• * •
Le gouvernement chinois vient de

notifier aux Etats-Unis, comme il l'avait
déjà ' fait aux cabinets. 4e Tpklft jét ^ de
Saint-Pétersbourg, qu'il n'a jamais con-
senti à aliéner sa suzeraineté sur la
Mandchourie . et qu'il ' comptait sur' la
pleine restitution de cette province à la
fin de la guerre.

Le gouvernement japonais- aura à
trouver une formule qjui lui permettra
de dire aux Chinois qu'ils gardent la
Mandchourie tandis que le Mikado la
leur prendra.

Los Cosaques du Don sont désolés de
la réputation qu'on fait à. la, troupe co-
saque chargée de réprimer l'émeute en
Russie. 

Une assemblée extraordinaire de la
noblesse des Cosaques du Don a pro-
testé contre l'emploi de cette tronpe
comme police, disant que cela était
contraire anx traditions historiques.

On dirait que, sur le Don, on ignore
par qui la Pologne a été réduite.

* •
Une dépôche de Goutchouline dit que

les généraux russes désirent combattre,
que l'état sanitaire est bon, que les
positions sont sûres. La mémo opinion
résulterait des rapports reçus directe-
ment par le czar. Au moment où les
négociations de paix vont commencer,
cet optimisme est.de commandé, i •

Il est cependant curieux d'observer
que le générai Oyama . ajourne le coup
décisif et qne l'initiative des Japonais
nc se produise qu'en des actions isolées.

Le czar est parti hier, à bord de son
yacht, l'Etoile-Polaire, officiellement
pour faire une excursion dans le golfe
de Finlande. Il poussera en réalité plus
loin, dans le golfe de Bothnie, afin de se
rencontrer, dans les eaux suédoises,
avec Guillaume II.

Cette entrevue sera importante. Nico-
las II ne sait plus à quel saint se vouer.
Il va demander des conseils et un appui
à l'empereur d'Allemagne pour résoudre
les questions intérieures de son empire
plm encore que pour terminer la guene
fusso-japonaise." -

Guillaume II prendra le czar aoua sa
protection et n'omettra pas l'occasion de
mettre la Russie dans l'orbite de la
politique allemande.

LE TIR CMTQttL
Demain , dimanche, a lien l'ouverture

solennelle du Tir cantonal fribourgeois.
Cest là un événement de premier ordre
dans les fastes de notre petite Républi-
que souveraine.

La principale fôte connue en Suisse,
c'est la fôte de tir. Le tir est l'exercice
national par excellence ; la fête de tir est
la fôte nationale. Elle s'eit si blou adap-
tée à nos institutions politiques, qu'il y
a des fôtes fédérales et des fôtes; canto-
nales. Notre drapeau fédéral, c'est le
drapeau de la Sociétô.suisse des carabi-
niers. Tant il est vrai que le noble
exercice de l'arquebuse, comme on disait
autrefois, est resté l'exercice favori,
préféré , honoré du peuple helvétique et
tant il est vrai que , chez nous, l'idée de
la patrie est restée intimement unie à
l'arme destinée à la défendre.

Dans l'antiquité, les Républiques de
la Grèce ont poussé le plus loin l'amont
des jeux, virils et guerriers qui faisaient
des citoyens des combattants adroits et
des soldats résistants. Les jeux olympi-
ques avaient, à leurs yeux, tant d'im-
portance, qu'à partirdu IO» siècle ayant
notre ère, on ne compte plus les années
que par olympiades, .-s' .

Les jeux se composaient surtout
d'exercices gymniques en relation avec
les exigences de la .guerre : Course à
pied, lutte, jet du disque, du javelot , le
pugilat, le pancrace, le pentathle. .

Au moyen âge, les tournois étaient
aussi l'occasion de fôtes et de joutes pa-
cifi ques destinées à aguerrir les jeunes
écuyers et chevaliers et à les rendre
habiles dans le maniement du cheval,
de la lance et de I'épée.
. Nos fôtes de tir sont les continuatrices
adaptées, à nos mœurs, à nos temps, à
notre armement modernes, des brillants
carousels et des pas d'armes de jadis.
Seulement la carabine s'est substituée à
la lance et la cible a remplacé la quin-
taine.

Dès que le fusil s'est fait plus ma-
niable, Il devient populaire en Snisse. Il
sert non plus seulement aux milices,
mais il s'emploie comme arme de stand.

Les exercices se généralisent, pénè-
trent dans les mœurs et dès le commen-
cement du dernier siècle, des fôtes de tir
s'organisent. Fribourg a l'honneur, en
1829, d'ôtre le siège d'une des premières
fôtes fédérales. Depnis, l'usage s'établit ,
se fortifie et devient une tradition na-
tionale.

On se souvient encore du Tir fédéral
de 1881. Fribonrg s'est véritablement
surpassé dans la circonstance et cette
date fait époque dans les annales de nos
grandes démonstrations patriotiques
suisses. . • . ..

Aujourd'hui, c'est un Tir cantonal
qu'on organise] Mais ce Tir cantonal
prend , véritablement les allures et les
proportions d'un Tir fédéral par l'af-
fluence des dons d'honneur et des ti-
reurs annoncés, par le concours enthou-
siaste de tous à la préparation de la fôte
et par le fait que depnis 1881, notre cité
a à peu près doublé sa population.

Tout fait donc prévoir que la semaine
prochaine notre ville verra affluer dans
ses antiques murailles, qui ont assisté
aux exercices de l'arc et du mousquet du
temps jadis, les mâles phalanges des
tireurs fribourgeois et confédérés con-
fiés à une joute pacifique pour y faire
assaut d'adresse et de maîtrise dans le
maniement de l'arme nationale.

Aux uns comme aux autres, nous

r onhai tons la bienvenue dans nos murs.
Nons leur adressons le salut confédéral
comme il convient à de généreux et
féaux enfants du môme pays. Aux
uns comme aux autres, nous offrons
nos vœux de succès et, en finissant ,
nous exprimons l'espoir que nos conci-
toyens, do quelque partie de la Suisse
qu 'ils viennent, emportent de lenr trop
conrt séjour dans l'antique cité zœhrin-
gienne la conviction qu'à Fribourg,
comme à Berce, comme à Zurich ,
comme dans tous les autres cantons
suisses, vivent, pensent et agissent de
bons Confédérés unis de cœur avec eux
dans l'amour de la commune Patrie et
la fidélité à son service.

Vive la Confédération !
Vive le canton de Fribourg I

Revue suisse
La prochains Yotatlon à XanchâW- — Tenta-

tive de rétabllmment da l'équilibre finan-
cier. — Nouveaux ImpSti. — L'unablée de
Coreelles.
Pendant que nous nous préparons fc l'ou-

verture du Tir cantonal, d'autres cantons,
moins favorisés que le nôtre, ont des soucis
d'autre nature, des préoccupations moins
agréables.

Kos voisins de Neuchâtel, par exemple, sont
en pleine fièvre référendaire. La journée de
demain doit décider du sort de deux innova-
tions fiscales destinées à sortir les finances
cantonales du pétrin où elles se débattent
depuis une série d'années.

La lituation financière de l'Etat neuchà-
telois est, en effet , assez inquiétante. Pour
la dépeindre d'an trait, il suffît d'aligner lee
résultats des comptes depuis cinq ans. C'est
le défiât régulier, permanent, implacable.
Qu'on en juge :

Année 1900, défieit 135,000 fr.
» 1901. » 227,000 »
» 1902 » 98,000 »
» 1903 » 557,000 »
» 1901 • 628,000. »

Le budget de 1905 est loin de promettre
un résultat meilleur. II annonce, an contraire,
un déficit de 800,000 francs.

Pour arrêur le flot montant de la débâcle
financière, la Grand Conseil n'a pas trouvé
d'autre moyen que la création de nouveaux
impôts. En vain a-t-on cherché d'autres so-
lutions. Le parti radical avait posé comme
premier article de son programme électoral
le rétablissement immédiat de l'équilibre
financier. Après avoir retourné la question
dans tous les sens, on a abouti à cette iné-
luctable conclusion : Demander aux contri-
buables Isa sacrifiées nécessaires.

La loi adoptée par le Graad Conseil in-
troduit l'impôt sur les successions en ligne
directe et l'impôt du timbre.

Eu accouplant ces deux impôts, espérait-
on les faire accepter plus aisément ? Si ce
calcul a été fait, il faut avouer qu'il n'a paa
été heureux. Bien que le fardeau fut réparti
sur des épaules différentes, l'ensemble des
contribuables a senti le frision à la vne de
ees charges nouvelles. Le référendum a été
lancé et il a trouvé des partisans dans tou-
tes les catégories de la population. Tandis
que le commerce et l'horlogerie s'ameutent
contre l'impôt du timbre, les rentiers et les
campagnards voient de mauvais œil la taxe
de 2 % que l'Etat prétend prélever sur les
successions directes. Il est vrai que les
parts d'héritage inférieures i 2000 francs
sont exonérées. Néanmoins, la répugnanee
parait générale. Les gens du vignoble sur-
tout sont exaspérés.

D'après les renseignements particuliers
que nous recevons de Neuchâtel, le peuple
ne fera qu 'une bouchée de cette loi fiscale,
malgré tontes les objurgations des chef* du
régime et même malgré les recommanda-
tions d'un groupe important de l'opposition
libéraîs-coniemtrice.' '

Dans l'assemblée convoquée â Corcelles
— le Posieux des radicaux neuchàtelois, —
les délégaés du parti radical ont entendu
une série de très beaux discours en faveur
de la loi menacée, et l'assemblée a décidé,
par 68 voix contre 10, de tenir ferme pour
l'acceptation. On a remarqué toutefois,la
faiblesse de l'effectif présent Aux grands
jours politiques, h parti radical neuchàte-

lois amène à Corcelles des masses plu
nombreuses et surtout plus électrisées. Di'
manehe dernier, le thermomètre de l'en-
thousiasme était à zéro. Les discours dea
orateurs les plus en vue, tels que MM. les
conseillers nationaux Martin et Mosimann,
résonnaient comme des oraisons 'funèbres,
et U. Btrthoud lui-même, représentant du
Conseil d'Etat, n'a pas réussi à rompre les
glaces du port de Vladivostok, malgré son
chaud exposé financier.

Néanmoins, en se séparant , les assistants
ont poussé le cri traditionnel : Vive la patrio
neuchâteloise ! Vive le parti radical i

Honneur au courage malheureux 1

Nouvelles de Rome
... .. ... ^. - .. M t Rome, te iO juillet.
A l'office solennel dans la Chapelle Six-

tine , pour le deuxième anniversaire de la
mort de Léon XIII , aujourd'hui, oat assisté
23 cardinaux , le doyen Oreglia (de Santo-
Stcfaao fc leur tête, qui, malgré son grand
âge, se porte fort bien, de même qae le car-
dinal Steinhuber, aujourd'hui complètement
remis de sa maladie ; ces deux vieillards
défient la chaleur tropicale qui règne fc

Après la messe, célébrée par V&* Vin-
eeat Vannutelli, Pie X a doauè l'absoute
d'une voix ferme et claire; néanmoins, il
paraiisait fatigué.

Pour la première fois, dans une circons-
tance aussi solennelle, l'ambassadeur de
France faisait défaut; le baron d'Antas, du
Portugal; le eomte Ujada, d'Espagne (il a
donné sa démission et il parait que Monte-
ra- Rios va l'accepter, M. Ujada ayant fait
publiquement acte d' adhésion à U. Maura) ; le
baron do Cetto, de Bavière; le baron d'Erp,
de Belgique ; le thsvalier vou Roteafcan, da
Prusse, étaient fc leurs places; l'ambassa-
deur d'Autriebe-Songrie était représenté
par le conseiller d'ambassade comte Cero-
nini-Cronberg, qui vient de sortir d'une
longue maladie.

On a beaucoup admiré l'exécution de la
Sckola chantorum d'enfants, instituée par
D. PerosL •"-. 'M ; -

EN RUSSIE
.. Sainl-Pétersboifrg, tl juillet.

La suspension' d'un mois infligée au
Russkoie Slovo est motivée par le fait
qu'on avait au préalable interdit aux jour-
naux russes de rendre compte du congrès
dea zemstvos et municipalités de Moscou.

Londres, tl juillet.
On télégraphie an Daily Express

d'Odessa ',.
La situation est telle que 78,000 hommes,

près de deux corps d'armée, sont employer:
fc rétablir l'ordre dans six gouvernements.
Les soldats fraternisent avec la population
et se plaignent da rôle qa'on leSf fait jouir

La guerre russo -japonaise
A Sakhaline •- .*,TokiojC

Oa annonce officiellement fc Tokio, la red-
dition, sur plusieurs points de l'ile S i khiiline
de 461 Rosses, y compris un colonel et
14 autres officiers.

— Les Russes qui ont été battus fc Daline,"
dans l'île de Sakhaline, étaient environ 500.
Ils avaient six canons de campsgne et trois
canons antom&tiques. Profitant de la confi-
guration du sol, ils ont pu offrir aux Japo-
nais une résistance acharnée. - •¦•• ?<. 3

Les positions russes étant dissimulées sous
le couvert d'une épaisse forêt, les Japonais ne
pouvaient, de ce fait, opérer d'observations
correctes, pour se rendre compte de la dis-
tance . Néanmoins, le 11 courant, dès 6 h. da
matin, les Japonais ouvrirent la canonnade,
qui dura jasqu'au crépuscule. L'iofsnteria
japonaise gagaant graduellement du terrain,
se rapprocha des lignes de défense des Ros-
ses et attendit ane o:cssion favorable. -

La charge finale eut lieu le lendemain
matin & deux heures. La' première ligne de
défense des Russes, renforcée par des tran-
chées et des ouvrages en terre, fut enlevés.

Ce premier succès fut vigoureusement
poursuivi. Toutefois, ce ne fat ies avant
neuf heures du matin que les Russes furent
chassés de leur ligne de défense. ;

Les trophées japonais comprennent quatre
canons de campagne et un canon automa-
tique. La nature du terrain était défavora-



ble aux Japonais et les expoialt fc de grands
risques.

On croit que par suite du mangue de pro
visions et de munitions, les Russes de Sak-
haline ne pourront pas tenir plus longtemps,

Sur les côtes ds Corée
Saint-Pétersbourg, ti.

Le général Liniêvitch télégraphia le
20 juillet :

Il n 'y a aucun changement sur le front de
l'année. Une escadre japonaise a fait son
apparition, le 17, sur les côtés de Corée,
entre l'estuaire de la rivière Tumunul et le
cap Linden.

J'ai reçu na rapport du poste placé fc
l'estuaire de la rivière Tumunul. Ce poate a
été canonnê par les navires ennemis. Deux
torpilleurs sont allés ensuite dans la baie de
Gasbkevitch et ont ouvert le feu sur le vil-
lage de Qngoi. Nos avant-poetes ont tiré sur
les torpilleurs, qui ont finalement gagné le

En même temps, quatre torpilleurs japo-
nais sont entais dans la baie de Eorniloff , et
ont débarqué vingt malelots.

Les Japonais ont endommagé notre ligne
télégraphique au sud de Onghi. Qaatre
croiseurs japonais ont bombardé notre poste
près de la baie Anne.

A quatre heures de l'après-midi, les navi-
res ennemis se soat réunis et ont gsguê le

Sainl-Pétersbourg, tl.
Oa télégraphie de Godsiadan au Veslnik

que des vaineaux de guerre japonais ont
été vus dans le voisinage de Nieolaievsk,
prés de la côte. Ua grand nombre d'hsbi.
tante de Nieolaievsk et de Vladivostok s'en-
fuient fc Ohabarovsk.

Sur la ligne de balaiUç
Tarit , tl.

Oa mande de St-Pétersbourg au Temps :
Le correspondant du Ruskole Slovo i

Goutçhquline télégraphie que les Japonais
jettent des lettres aux avants-postes de l' ar-
mée du général lîitchenko, disant qu'il est
inutile de se faire massacrer dans les escar-
mouches , puisque la paix est assurée.

Alphonse Xlll ù Biarritz
Alphonse XIII , venant de Saint- Sébastien ,

est arrivé à Biarritz vendredi.

M. witte a Paris
M. Witte est arrivé fc Paris vendredi

après midi, & 4 h., par le Nord-Express.

En Espagne
Le calme est rétabli fc Salamasque. Les

autorités judiciaires ont ouvert une enquête
et ordonné l'arrestation de plusieurs indivi-
dus considérés comme les organisateurs de
la manifestation contre le conseil municipal

La crise hongroise
L ' i r r é d e n t i s m e  allemand

(Corrupo-iianc, p aiticaliireO

Vous aurez sans doute connu par les dé-
pêches le compte-rendu de la conférence de
la Coalition hongroise, conférence qui eut
lieu vendredi dernier. Le ton des discoure
est sérieux; le mot de la situation a été
prononcé par le comte Eugène Zichy : « la
Hongrie est d' ores et dêjfc en révolution. >
Les orateurs ont tous exprimé le même avis,
fc savoir que l'heure est solennelle, qne la
Hongrie touche fc un moment grave de son
histoire. Rien n'eat plua vrai

Mois je m'abstiendrai de gloser sur cette
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&e §ève de Matrice
tt»

Jean KERVAUL.

Mlchelle étalt très émuu.
Elle n'avait paï priva le bon mouvement de

calle qui , malgré tout, restait ia toar par
l' affection qu 'ello ua gardait, et ia viilte la
remuait au fond dt l'ftme.

Elle t'arma de courage.
—- Emmeline I Emmeline ! murmura i t  Ml-

chelle à ta saur qui unglotalt, calme-toi, nu
petite amie, Je t'en conjura.

Elle lai approcha ane chaise.
—. Mlchelle I Mlchelle î pourquoi  n'avoir

quittéa i Pourquoi  m'avolr abandonnée I
— Ta mère a. dû to le dire, ma chérie.
— Oal. Ke me répète pal co qne je sali.

Pourquoi ae pa * m'avolr parlé avant da qui t-
ter l'hôtel I Croîs-1 u qae Je vali vivre iam toi t
Croli-tu qae je vali te lalner ici ? Va rhabiller ,
ta me lalvrai; je viens te chercher.

— Bsunellne, je aoia ici et n'en eortlrai qae
poar gagner au rie, Ûa résolution eat Irrtro-
cable : je ne l'ai paï priée à la légère, crois-1- ,

— Toi, gagner ta vie T Toi, travailler t Ja-
mais. Tant qa 'Emmellne de Crépol vivra , non
jamais cette choie n 'aura  liea I

Mlchelle la câlina coœmn ane enfant gâtée,
•t , calme, aaprèt de celle dont lei larmes attes-
taient an réel chagrin , elle continua :

— N'Insiste pu , je t'en prie. Je souffre ploi
tra» Va ne Ve vrtn tt te v<Ar ùan» cet but :

situation : ou bien la dénouement va venir,
bi alors Vi&t&fct des R\WW a'ifoce devant
celni des choses ; oo bien il tardera et alors
il est snperfln de crier aux armes. D'ailleurs,
presque tout ce qui peut se dire a été dit
depuis tantôt trois ans que le conflit dure.
Qaant au surplus, des rsiions de circons-
pection, mais surtout de haute convenance,
conseillent de le taire, car enfln, chacun
chez soi.

Et puis, qu'oa veuille Mea me permettre
de l'avouer sans détours: depuis que la
Couronne a renié le fier ordre du jonr de
Chlopy, sa cause a cessé d'être attachante
et passionnants. U as nous convient pas, i
nous spectateurs désintéressés, d'ôtre Au-
trichiins plus impérialistes qne l'empereur,
ni Hongrois plus royalistes que le roi. Mais
au point de vue de l'esthétique du spectacle,
il est bien évident que la force de volonté,
l'endurance, l'entreprenante hardiesse dis
hommes de l'opposition hongroise plaisent
infiniment plus que les petites roueries du
ridicule Tisza , et que la roublardise de Fe-
jervary, le faux soudard. Par suite de rai-
sonnements divers, le jugement peut se
prononcer contre les opposants on si vous
¦sorùtz anticiper da quelques semaines, con-
tre les rebelles ; mais les sympathies sont
ponr eux..

• •
D'après un bilan publié en Allemagne

par l'Association Gustave-Adolphe , les
dépenses de cette société pour la propa-
gande ent été d'an pea plus de 1,100,000
marcs en 1904, dont 622,000 mares pour
l 'Aatriche. Les prévisions, pour l'année
courante, dépassent un million, dont envi-
ron 440 marcs affectés fc l'Autriche. C'est
doue 550,000 tr. que lea zélateurs d'Alle-
magne jettent en Autriche cette année en-
core, pins d'an demi-million de francs, et ce
n'est que l'apport d'une senle organisation
d'Allemagne. La répartition des subventions
se fait sans difficultés ; vous voyez même
les chiffres imprimés publiquement psr l'é-
tranger comms si rien n'était plus naturel.

Si l'Italie confessait ouvertement une dé-
pense de 1000 lires pour ^'irrédentisme
italien, quel vacarme ! Mais l'Allemagne
dêpinse notoirement , régulièrement, des
centaines de milliers de marcs pour l'irré-
dentisme allemand : ou fait comme sl ou ne
voyait riin. Pourquoi ? Ici encore, des rsi-
sons de haute convenance conseillent de
se taire.

CONFEDERATION
Organisation du Tribunal Iédéral. — Le

Tribunal fédéral a décidé que le juge fé-
déral Picot, de Qenève, qui faisait partie
de la troisième section (chambre des pour-
suites et faillites), passerait fc la première
section (cour civile), en remplacement de
H. Rott, décédé, et que M. Reichel, nou-
vellement élu , prendrait la place de H. Pi-
cot i la troisième section. L'attribution de
H. Beichel i la chambre des poursuites et
faillites est motivée par le fait que M. Bei-
chel s'est fait une spécialité de l'étude
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dette et la faillite et qu'il est l'auteur d'an
commentaire très apprécié de cette loi

Instrucl ion publique. — Le 17 juillet der-
nier, s'eat tenue, à Soleure, la conférence
des directeurs d'instruction publique des
cantons. Après avoir entendu la lecture
d'un rapport de M. Gobât , conseiller d'Etat

maii, la détermination prise ne peut être mo-
difiée. Ta doit lavoir qae ta mèra l'approuve.

Qu'opposer i cette réalité poignante, f
U j  eat entre elles W silence que coupa

Emmeline.
— Ma mère ? oh 1 Je ne parle pas pour ma

mère qui ignore ma venue ic) , je t'implore
poar mol seule qai al besoin , pour vivre, ds
ton affection fraternelle. Viens , oh I viens,
Miehelle.

Elle lai baisait les mains, lai eatoaralt le
coa en la caressant, pendant qae V» pauvre
orpheline refoulait les pleurs.

— Ta mère igeore la visite qae ta tù* tait,
questlonna-t elle attristée I Pourquoi  t 'ô tra  ca-
chée de Mme de Crépol I

— Je ne me sais pas cachée. Lorsque J'ai en
découvert  le liea de ta retraite, j'ai voalu venir
toat de solte, mère était occupée.

— Une indiscrétion, mais une Indiscrétion
louable.

— N'eit jamais louable an acte qae l'on sup-
pose étre condamné par «a mère, ma petite
Emmeline.

Gomme eelU-ci pleurait toojcuïs, l'aînét
l'embrassa et la supplia de l'enûndre encore.

— Ecoute, je veux te parler sérieusement :
Tu devines ce que J'ai souffert dani le moment
où J'ai tout apprit. Ta devlnei les torturei en-
duré;! par la cruclflement de mon ime, car ta
mère m'a découvert la réalité en m'annon-
çant la demande en mariage de Moniteur la*-
teyran.

Emmeline voalat causer : on baiser l'en em-
pêcha.

— Laïus-mol continuer , ohérle. Donc, tu sais
toat cela, mais ce qae ta ne pourrai jamaii
comprendre , c'est la douleur qaa j'ai ressentie
en quittant l'hôtel sana te presser dans mes
bras, toi , usa doace petiteicear. Bt ta m'en as
peut-être voulu I

bern ois, la conférence a chargé eon bnrean
4a faite 4«s dèmsiches aupiiai ' dea auto
rilés fédérales pour obtenir nn subside de
100,000 francs en faveur d'un atlas de la
Suisse & l'usage des classes du degré inter-
médiaire.

En ce qui concerne l'appui financier de
la Confédération en faveur des Universités,
la commission chargée de l'examen de cette
question continuera ses démarches et pré-
sentera on rapport. Eu attendant , la confé-
rence s'est déclarée d'accord aveo le prin-
cipe d'une subvention.

La Suisse i Uègs. — La séance plénière
du jury de Liège ponr tous les groupes et
tontes les classes anra liea le mardi 1" août ,
& 10 h. du matin. Les exposants pourront
assister dès ce Jour fc l'examen de leurs
produits , car, en raison de l'Insistance de
M. Boillot-Bobert, commissaire général, la
Saisse a obtenu 22 jurés BU liea de 10 pré-
vus par le règlement, et la plapart des
classes exposantes de la section sont repré-
sentées au jury-

Echos ûa la lèle de ehani. — La Société ds
chant de la vffie de "WinterÛicrar et la lia-
dertafel de Barne ont adressé une réclama-
tion an Comité de la fète fédérale de chant ,
contre les décisions da jary.

Nos tireurs à Bruxelles.  — Noas avons
donné hier, en dépêches, les résultats géné-
raux da match international poar le tir an
fusil.

Voici les résultats détaillés pour les tireurs
snisses :

F:i:ii  duel l'.i- .ii fsfat
Rlchardet 305 points S41 827 973
Slsebell 306 828 338 870
Reich 30O 302 328 948
Jaques 289 318 322 OM
Gratter 280 312 329 921

Fin de la grève de Bâle. — La conférence
des délégués du personnel des tramways et
des représentante du gouvernement a duré
jusqu'il une heure et demie de l'après-midi.

Après avoir pris connaisiance des désirs
et des plaintes du personnel, les délégués du
gouvernement ont déclaré qu'an certain nom-
bre de demandes pourront être examinées
sans retard.

En ce qui concerne la manière dont le
personnel est traité, le Conseil d'Etat
déclare qu'avant même d'avoir en connais-
sance des plaintes des employés dea
tramways, il a approuvé en principe, &
l'unanimité, nne proposition de M- Zutt ,
conseiller d'Etat, visant la création d'une
commission des ouvriers munici paux , qui
étudierait les plaintes du personnel des ad-
ministrations publiques.

Le Conseil d'Etat a annoncé, en outre,
qu'une enqiête supplémentaire a été ordon-
née au sujet du renvoi du contrêlencGasslar.
Il faut en attendre le résultat avant de se
prononcer.

Enfin , assurance est donnée aux employés
que le gouvernement examinera aveo bien-
veillance les postulats des différentes caté-
gories.

Le Conseil d'Etat a tenn nne séance
extraordinaire vendredi fc midi. Il a con-
firmé par une lettre ses déclarations de la
matinée.

Dans une assemblée tenue fc six heures da
soir, les grévistes ont pris connaissance des
déclarations du Coasell d'Etat et ont décidé
de reprendre le travail samedi matin.

— Oui, avoaa naïvement Emmeline. Je t'en
voulait de ne m'avoir rien dit et d'avoir mil
tout Paris entre toi et moi sa» nn seul mot
Mais aujourd'hui JS te pardonne et ne venx
plus te quitter.

Mlchelle la caressa en lai disant :
— Je t'aime, ta le sais. Les vingt années que

noas venons de vivre ensemble ne peuvent
l'effacer ia nos cœars , mais )• n'ai auoan droit
à l'existence qae ta me proposes- Nom noui
aimerons de loin , amie. Je ne te demandsral
qu 'une chose, o'est de me laisser arriver à toi,
lorsque ta seras dans la peine.

— J'y lais toat h l'heure, ta n'ai qu 'A me
suivre : je DC veux à aucun prix to laisser Ici
oit tu es devenue très paie. Viens , je serui
bonne pour toi I Je 'ka te tarai Jamais de cha-
grin, ta ts marierai avee lui puisqu 'il t'aime.
Voua êtes faits l'an pour l' autre.  J'étais folle I
Comme s'il devait l'attacher à mol t

— Non , Emmeline, reprit Mlchelle, ni avec
lui, ni avec on antre; je ns me marie pas. C'eit
assez d'avoir envers ta mèra nne obligation
que je ne pourrai jamais éteindre.

— Alors tu n'aimes personne : ta n 'as an
cœar qa'an orgaell qai annihile tons tes Sen-
timents, invectiva En m clins.

— TalSrtoi, ta me fais mal. Imposer silence
k son cœnr n'est pas en manquer , ma pauvre
petite amiel Ta Ignores ce qai se passe en mol.
Laisse l' orpheline an travail. Prends tons les
bonheurs , prends-les tous, ontenda-tu , et sols
heureuse pour la joie qoe tu me procures en
venant i moi.

D'an mouvement nerveax et avec un haut-
lo-corps qoi rappelait sa mère, Emmeline éclata
en reproches :

— Avoue que ta n'as pas de cœnr, car il ne
peut t'en coûter de revenir avec nons. Non ,
ta n'as jamais aimé. Tout le monde est fourbe .

FAITS DIVERS
suis te

Accident de montagne. — Li jeans
Wilhelm ds Murait , de Berne, a été victime
d'an accident dans lei rochers da Blamllial-
phorn dont il fallait l'ascension avee deax ca-
marades, MU. Isler et NU.

Li jeune Murait n'a pu oncoro 6t< «trouvé.
Le D' Btehljr, chef de la itatlon alpine de

lecouri de la section Altels da C. A. S., est
parti à la richirche de ia victime aveo MM.
Hier et NU, ainsi qne dss gnldei.

X.I-H filon» Internationaux. — La po-
lice dé Berne a arrêté en gare de cette ville nn
Italien, ouvrier ébéutate, prévenu de vol i la
tire à la'gare de Laasanne. Cet indiv idu ,  mis
aveo la dernière élégance et pourvu de nom-
breox effet» d'habillement de rechange, étalt
porteur d'un abonnement général de £' niasse
et pratiquait snrtout dans les trains. U a été
ramené à Lausanne, à la disposition da Jage
Informateur.

FRIBOURG
Tir cantonal fribourgeois

23-31 juillet 1905

PROORAUUB OÉNÉRAL DB LA l ' f tTH

Dimanche 23 jaillet
Journée d'ouierture

5 heures da matin, 22 coups de canon
annoncent l'ouverture de la fête.

5 yt heures. Diane par la mosfqtfe de
Landwehr.

9 heures. Evacuation des Grand'Places
par les soins da comité de poliee.

0 heurts . Réunion des participants aa
cortège sur lfs Orand'Plsces, formation dn
cortège par les soins des comités de police
et de réception.

A10 heures, départ du cortège aa signal
donné par le canon.

Ordre au oottis* :
1. Une batterie de tambours.
t. La Coneordia.
3. Sonneurs, cibsrrss et marqueurs en tenue,

palettes en main.
1. Maslqae de Landwehr.
5. Bannière cantonale et comité cantonal.
6. Président da comité d'organisation et

comité d'organisation.
T. Ltt membres de * différents comités arec

leurs Insignes dans l'ordre suivant :
a) Comité d» tir ;
ti » &«s finances;
c) » des construct ions;
d) > des prix ;
e) » del subsistances ;
f )  » dl réception ;
oj » de police-,
h) » ie» muaique»  ;
i) » it* logements ;
j )  * ie publicité.
6. L'Union Ins t rumenta '.!..
0. Les sociétés de tir de la ville de Friboarg

avec bannières et armes.
10. Les tireurs présents.
11. flandarmll.
Parcour *. Rae de Romont, rne de Lausanne,

Pont-Mari, ras da Pont-inspenda.
Arrivée, Le cortège l'arrête en avant de la

cantine et fait le demi-cercle (groupement par
le comité de police). Remiie de la bannière
cantonale. Discours da président cantonal. Ré-
ponse dn président dn comité d'organlittlon.
Musi que. Salvea. Vint d'honneor.

Ouverture de* bureaux.
Midi.  Banquet Musique : Corps de mu-

sique de Landwehr de Genève.
1 % heure. Commencement dn tir, sn si-

gnal d'un coup de canon.
8 heures. Clôture du tir.
8-11 heures. Concert fc la cantine par

le corps de musique de Landvrehr de
Genève.

Lundi 84 juillet
Journée  du distriot du Lac

6 heures. Ouverture do tir.
6 heures & midi Tir.

hypocrite , msntaar i Bit-ce la liberté qae ta
n 'ai pas aises chez nons <

— Emmeline I supplia Mlchelle, en loi pre-
nant les mains, ta me tortures dans tont os
qoe j ' al de plas cher.

Paavre chérie t la liberté dont ta parles est
souvent nn bien lonrd fardeau I Qae Dieu t'en
préserve. Paiise-ta, en sortant des nains
d'une mère, trouver celles d'un protecteur qui
te conseillera et te guidera en l'aimant. Avec
qai ei-ta venue ici f

— Avec mlis Loïsa.
— Ne oralns-tu pas d'inquiéter ta mère par

ton absence I
— Maman me pardonnera vite. Sl je poavaii

lentement t'emmener d'ici. Tont y est sambre,
triste et ms donne snvie de pleurer. Tiens,
Mlchelle.

Brliée par toutes les lecounes qae loi Im-
posait Emmeline , elle ne trouvait aucun argu-
ment à objecter.

Etle ajouta :
— KOP, chéris, Je ne le puis. Chàqae heure

de ma vie me rappellerait trop durement ma
condition. Séparons-nous amies. Bavoir ce qne
nom réserve l'avenir t Qui noas dit qae noas
ne serons pas réunies plus  tôt que nous ne le
pensons I Ta te marieras, Emmeline, je ferai
des vœux ponr cela. Dans quelques années , tn
peux avoir besoin de quelqu 'un poar élever
tes enfants. Alors, je serai prête et consentirai
i partager ton toit.
' — Pas avant t

— Ken. N'insiste pas.
De nouvelles étreintes scellèrent lear olfac-

tion , maii toutes lei proteitatlons et les mil-
nérlis d'Bmmellne n'ébranlèrent pas la réso-
lution de l'aînée.

Seule , elle voulai t  rester seuls , marchant
debout , énergique , ior le rude , maii çqoiolant
chemin tracé par le devoir.

Midi. Banquet. Musique '. Union instru.
mentale de Lausanne.

1 K heure. Reprise du tir.
1 K* 8 heures. Tir.
8-11 henres. Concert fc la cantine puYUnion instrumentale de Lausanne.
Productions de gymnastique.
Kota i. — La distribution des henrea -r-.

les mardi 25, mercredi 20, Jeudi 27, vendredi
28, samedi 29 et landi 31 jnillet est la m$a,que celle de lundi 24 Juillet.

Aoia i. — Le commencement et la fia •> ,chaque tir sont chaque fols annoncés pu ucoup de canon.
Mardi 25 Juillet

Journie desdlttrlol * do la Qruyèro et de la Veit/u
ifosiqne de fête : Union instrumentait

de Payerne.
Le soir : Menuet de la Reine.

Mercredi 26 juillet
Journée du district de la Singine

Musique de fête : Avenir de Payerne,
Le soir : Masse chorale allemande.

Jeudi 27 juillet
Journée offle/e//e ef journée du district de lt Ssrini

À 9 heurea , réanion sar les Orand'PUcu
des participants au cortège officiel. Evacua-
tion de la place et formation dn cortège pu
les soins ia Comités de réception et A
police.

A 10 heures, départ da cortège dans i'«.
dre suivant :

Ordre du oorlége t
1. Un peloton de cavalerie.
2. Musique La Coneordia.
3. Drapeao canlonal et comité cantonal .
4. Comité d'organisation.
B. Une délégation de chaque comité.
6. Maslqae de Landwehr.
7. Bnrean dn Orand Conseil.
8. Conseil d'Btat.
Q. Tribanal cantonal.

10. Conseil COB monal.
H. Sénat universitaire.
12. Sociétés aoadémlqaes aveo drapeiax
13. Musique l'Union Instrumentale.
14. Société» de le. ville avtc lent fcanntkri.

' 15. Société! de tir étrangères avec ieari
drapaaax et leur musique.

16. F Harmonica Italienne.
17. Société! de tir da canton .
18. Sociétés de tir de la ville.
19. Un peloton de oavalirle.
Parcours. Le mène que pour le cortège

d'ouverture.
Arrivé sur la place de fête, le cortège M

masse devant la tribune des réceptions.
Discours de bienvenue. Les musique!

jouent : Les bords de la libre Sarine.
Midi. Banquet officiel. Toast & la patria

par M. le Président du Conseil d'Etat.
(Pour la suite, comme les autres jours )
Musique de fête : La Landwehr de Fri»

bourg.
Le soir : Masses chorales réunies.
Carte de fête. Le prix de la carte di

fète eat fixé fc 1 fr. poar toate la durée de li
fête. La carte sera exigée pour l'entrée & ll
cantine et au stand.

Elle est en rente sur lu place ie lètetl
•a Bureau officiel de renseignements, 35,
rue de Bomont.

Carte de banquet. Le prix de la csrU
3e "banquet est fixé fc 2 tr. ï>0, viu compris,

Concerts. Chaque soir, de 8 à 11 h., eon'
cart & la cantine par la musique de fêts-
Une entréa spéciale ds 60 cent est exigés
pour l'admission & ces concerts (la carte dl
fête n'est pas exigée).

Les enfants, figés de moins de 12 ans,
accompagnés de leurs parents, payeroat
demi-place.

Distribution des bureaux:
Le bâtiment des boréaux renferme:!*

Bareaa des Logements et des Renseigne-
ments; 2° Bareaa de Poste et de Téléphone
(ouvert de 7 h. da matin fc 9 h. du toir);
3' Bureau de Police avec Infirmerie et Salis
de Police ; 4° Bareaa da Comité d'Organi-
sation ; 5" Corpa de garde ; 6° Bureau de ls
Presse.

Un Bureau de logement et de renseigne'

Emmeline assura k son aînée la iréquenci
de ne visites et partit.

Quelques semaines ainsi ie passèrent sail
qu 'aucun incident ns vint changer U vie i*
ie Mlchelle.

Elle avait correspondu avec plusieurs tt-
milles.

Qailqaes-nnes exigeaient soit la oosnsls-
sar,t9 de l' anglais , ûa l'allemand, soit tut*
garantie de dipl 6ae qn'elle ne pouvait fournir-

D'antres prétextaient l'Age, d'antres enfin
craignaient qu 'ans vie laxaense eût renda
Miehelle exigeante.

C'était a douter de trouver une situation.
Le joar se flt cependant. Mlohelle fut accepta

dans noe famille belge pour commencer l'ins-
truction de deux fillettes de cinq et sept ans.

Elle avait prévena Mme Lasteyran et En*
méline, et henrease d'avoir enfin ans espé-
rance, elle donnait k ion paysage ses deraltf
coups d'utompe.

Dans sei henres de solitude , elle s'était &U
qu'un pendant à Beaamanoir lirait d'un» Mi-
taine obligation , et elle l'était rendue plusienii
fols an Bols de Boulogne, croquer un coin n*
natare morte.

Elle n'avait pas choisi nne de ces allées foi
talsistes, (capricieuses, élégantes, où les mon
dalns épronvent la sensation préméditée r-
l'artiste architecte.

Elle avait cherché et trouvé an abri sauTsgJi
retiré an fond d'an sentier réservé aax csif
liera pour préparer an Sous-Bols.

Peu lui Importaient les pssiantt, VorîglM»
taillis, ses fonrréi inextricables, retraite s «w
aarochs et des fouris qus les Mérovingien»
chassaient à l'épiea.

S}u travail l'absorbait toat entière-
(A tuivni



uêi its ist en oatre Installé fc la rae de Ro-

"circulaùon. tl est organisé, pendant
, ... i. durée du tir , un service ds voitures
«tre J« P» et J* P'*1* de ,lr' °" «*«••
?atloaseront aux endroits suivant! : 1° Qare:

o, poste (succursale). Le tarif sera affiché
Lu chique voiture.

service sanitaire. Ce service sers fait
mr deux icôlerins et an chimiste. Il s'occu-
rèra de l'hygiène et de la salubrité sur la
rites et dans les locaux de fête et, en gêné-,
g, da serviesi médical.

Au buresa de polico , nn registre sera oa-
rirt poar l'Inscription des objets trouvés.

Vendredi 28 juillet
Journée du district de la Qline

Kasiqss de fôte : La Coneordia de Fri

île soir : Menuet de la Reine et pro
incitai* de gymnastique.

Samedi 28 juillet
journée du dlttrlot de la Broyé

Haslque de fôte : Les Armes Réunies
it La Chaux-de-Fonds.

Le soir : Masse chorale française.
Dimanche 80 Juillet

Journée générale
Kasique de fête : Le corps de musique

d'Elite de Genève.
Lundi 81 juillet

Musique de fète: Harmonie dé Monthey
(Valais). , , ' • - , «
i 5 heures du eoir , & U cantine, distribu

tiou solennelle des prix couronnés du con-
couru .cantonal de sections.
û soir : Productions de gymnastique.

Hardi 1" août
Clituro du tir

gai, Banquet.
2 heures. Distribution solennelle des prix

pu les Demoiselles d'honneur.
Btmlse du drapsau cantonal.
Musiq ue de fète: Union instrumentale

dt Eribourg.
Nota- — Le tir eor& interrompu de 9 henres

t 10 VJ henres da matin. A 9 Vt h e ares , il y
tara an service religieux catholique k la cha-
que Salnt-Barlhéleajy, ft proximité de la plaee
fle Hte.

Université. — TJne thèse de doctorat prê-
Kntée ft la Faculté de droit de notre
Université, traitant de la doctrine des cano-
éistes et des scolastiques sur l'usure do
13" siècle, qui a pour auteur un jenne doc-
teur de notre Université, H. le Dr Charles
Ltssel de Luxembourg, vient d'être l'objet
d'une critique fort èlogiense de la part du
célèbre sociologue , le P. Pesch, dans les SU» *
ms» aus Maria Laach. Voici en , traduction ,
ce qa'il dit-du travail de M. Lassai; . .

f Cest tm travail sérieux et appliqué, que
le D1 Lessel a présenté fc la Faculté de droit
de l'Université de Friboarg en Suisse. L'au-
teur étudie la doctrine sur l' usure d'après
IM cuoaistai et lee scolastiqoes da 13*"
tiède. A eet effet, il a divisé le 13a« siècle
es deox périodes : l'une qui précède l'intro-
duction de l'Ethique et dé la Politique
d'Aristote dans les pays latins, l'autre qui
la Hit. Ea dehors des dé crêt aies de Gré-
goire IX , l'autenr a spécialement étudié lea
écrits de Guillaume d'Aoxerre, d3 Raymond
ie Pennafort, d'Altxander Halensis, de Vin-
cent de Bèanvais, de Henri de Gani , de
Richard de Middletowc , de Saint-Thomas
d'A quin , d'Albert le Grand et de Dans
Swt. Il serait possible qu'un critique sévère
puisse exprimer au sojet da travail l'un ou
l'antre désir, frais , en somme, tout critique
juste devra reconnaître que M. le Dr Lessel
a résolu son problème d'une façon magis-
trale, qa'il à fourni une contribution impor-
tante fc l'histoire et l'exp lication dés doc-
trines économiques da moyen âge. Nous
recommandons vivement le travail dn jeune
lavant luxembourgeois , d'autant p lus qu 'il
ut rédigé dans une langue claire, vivante
et facile. »

Doctorat. — La Faculté dû droit da L'Uni-
versité vient de décerner le diplôme de
docteur fc IL Auguste Schorderet, de Fri-
bonrg. M. Schorderet a obtenu la note
magna cum laude. Li thèse du nouveau
ioîteur traite des Institutions du droit
privé à l'origine de la ville dé Fribourg.

les Concerts du Tir canlonal. — Voici E
programme du coneçrt qui sera donné di-
manche 23 juillet, dès 8 h. du soir, fc la
cantine, p« le Corps de magique de Laad-
w% de Genève.
1. Marche officielle du Tir canlonal : Haas.
«• Ouverture de maître Camille : Parés.
3. Futaille variée pour Sarcaphone (U. Fil-

lion) : Wettee.
4. F.ntaine «or Signrd : Reyer.o. Arabesques, valse (soliste M. Chapelon)

Rijrnsud.
6. Oavertare de Tanerèie : Roiiini.r. fwin ,K»ntalslepour clarlnette(M.ThauiH

lot) : Meister.
8. Danse persane : Gulraud.
9- Fantaisie «visse : Délaye.
10. Marche militaire l Fucfis.

• PROBBAMM-S BU CONCSRT DB 11101 .'
1 Marche offlclille du Tir cantonal (Haai).
""«rture da Calife de Bagdad (Boïeldieu).

" 
* V 

faUTette >. duo' pour flûtes (Bousquet).
7..1 V""89* Ï0M«. valse, Berger. — 5. Oiver-

£L c"alMie légère, 8oppé. - 8. Gavotte
Èi f f p S l  *"**• *~ 7' s««U«»ni au Bsutonaor >Plirnè. - 8, Ronde dsi «noms,' Dilaye.

Fin d'année scolaire. — Lundi , 24 juillet, 1 tr. -, Kriiger, frères, 5 fr. ; Llsrd , Elowrl ner fc l'industrie et au commerce un mo
fc 9 heures du matin, dans la grands salle boulanger , 2 fr. ; Perroud, Alphonse, 50 cint. ; j  qu>ilg a'mX p„ matê y g.
de 1. Grenette, aur. lieu i. slnte finale SSî&WfrUSë ï̂* flf r j  * *¦*»¦ la rente 3 % des Ctabii d.
de l'Ecole secondaire de jeunea fllles. Cette KSJSC 2 fr.*'SBSSR "ff '« «* d«a«dée fc 99, le 3 % différé s'eat
séance est publique. Le programme habituel
sera agrémenté, eette annêa-ei, par daa soli
de deax anciennes élèves, li1" Morard et
M'" Brulhart.

Lnndi, de 11 h. fc midi et de 2 fc 5 h ,
dans la sali* da rex-de-chaussCe de l'Ecole
secondaire, exposition des eours de dessin,
de lingerie, ds coupe et confection.

Let Broyards au Tir canlonal. — C'est la
société de tir d'Estavayer, doyenne dee
sections de la Broyé dans la Fédération
des tireurs fribourgeois, qui eat chargée psr
le comité du Tir cantonal, d'organiser la
journée broyarde. Toici les décisions qu'elle
a prises relativement au programme de
cette journée.

Départ d'Estavayer par le train de
7 heures 12.

Arrhes fc Fribonrg fc 8 h. 85.
(Ponr les stations intermédiaires, voir

l'horaire.)
Organisation immédiate dn cortège :

Place de la Gars et départ pour la place de

' Présentation dss Sociétés de tir de la
Broya «t de leurs drapeaux.

Les stetions seront accompagnées par la
société de musique La Persévérance d'Es-
tavayer.

Dea démsrchts seront faites auprès dei
C, F. F. dans le bnt d'obtenir un train spé-
cial pour le retoar avec arrêt dana toutea
les stations.

La journée du Lac au Tir cantonal. — Le
Murtenbieter da ce joar contient un appel
fc la population du district du Lae, en vue
de la journée de lundi, qui contraste heu-
reusement avec le ton malencontreux de la
correspondance qui s'était glissée dans ses
colonnes, il y a quel ques jours. La langage
du Murtenbieter est tel qu'on pouvait l'at-
tendre d'an joarnal qui a conscience de ses
devoirs sn on pareil moment : c'est un appel
vraiment patrioti que fc tous les enfanta de
la famille fribourgeoise du district du Lac.

Concours da fenêtres, el bajeons fleuris. —
De nombreuses inscriptions sont déjfc par-
vsnuss pour la concours de fenêtres et bal-
cons fUnris , mais lss annonces ssront eneore
admises jusqu'au 31 juillet

Le public de Friboarg ns se rend pent-
être paà assez compte ds l'effet particulière-
ment gracieux , frais et reposant du décor
des fenêtres et balcons en fleurs et plantes

D est vrai qu'il faut parfois fair* un effort ,
pour apercevoir un petit jardin miniature
au 8a* étage, mais l'sgriment paye large-
ment la peine.

Fribourgeois, flenrissez vos fenêtres pen-
dant cas joars de fête et plas tard eneore.

Accidents. — Vendredi, dans l'après-midi,
un jeune apprenti couvreur de 18 ans,
E. Luthy, est tombé du toit d» la Balance,
fc Morat , dans la rue. Luthy est entré der-
nièrement ehez M. Fawer, fc Villars-les-
iloines pour y faire son apprentissage de
couvreur.

Son état inspire de sérieuses inquiétudes.
— Le même jour, fc Chiètres, Û. Jenny,

négociant fc Marly, venu chercher du four-
rage fc Chiètres, reçut de son cheval une
ruade en pleins poitrine. M. Jenny a une
côte enfoncé et sa plaint de douleurs in-
ternes.

A partir du tamedi 22 juillet , la Librai-
rie catholique est transférés 130,
Place St-Nicolas» Fribourg.

Ef liaa dea RR. PP. Capucins
Dimanche23 JUILLET , assemblée des Sœurs

Tertiaires, k 4 benres, suivie de la Bénédic-
tion da Très Saint Sacrement.

— ¦o»»i
Eglise da Collège
DIU&XCHt 23 J U I L L E T

ô h. et 61, j h., messes taises. Oh. ,  ofSce pa-
roissial.

Per gi' I taliani. — Chiesa di Noire Dame,
ore 8 V». Messa.

Tir cantonal fribourgeois de 1905
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ana
Quatorzième litte officia./o de* dons d 'honneur

(Suite et So ¦, *

Grattavache : Vionnet , Jos., S fr. ; Clerc,
Hilaire, 4 fr ; Bsseivs, Pierre, I fr. ; Villard ,
Pierre, syndic, 5 fr. ; Grandjean , Joséphine,
50cent.; Grandjean, Félix, instituteur, 1 fr. ;
Ssj. dc. m , Elle., 50 eent. ; Grivet, Je», 1 fr. ;
d« Brémond, I., 5 tr.

Esseiva, Panl, Fiaugères, 3 fr. ; Ody, Adolphe,
La Verrtrie, 3 fr.

Portai .- Perriard , Alfred , 1 fr. : Colliard, Clé-
ment, 2 tr. ; Colliard , Louis , 1 f r ;  Dé vaad,
Nicolas, 50 cent. ; Buchtlller, Alph., garda-
chasse , 50 cent. ; Bonrie communale, 10 tt.

Commune de Rsmanfens, 10 fr.
Âtlalen * : Commune d'Attalens, 30 tt.; Cercle

paroissial , 10 fr.; M. le rév. curé Robadey,
5 fr. ; Savoy, Robert, aub. à la Conda mine , 5 fr. ;
SaToy, Georges, facteur, 2 f r. ; Savoy, Michel ,
2 fr. ; Savoy, Charles, Uôtel-ds-Ville, 2 fr. ;
Monnard , Pierre, dépnté, 2 fr. ; Vionnet, Dsnat,
csrrier , 2 fr. ; Colliard , Pierre, cons. communal,

nard, Jos., 1 fr. ; Gibrlsl, Alex-, l fr. ; Dumou-
lin, Jean, 1 fr. ; Safoy, Jean, 2 fr. ; Monnard ,
Hilaire, boulanger , t fr, 05.

Rue : Société des carablntrs, S> ir. ; Perroud ,
président de la Société des carabiniers , 5 fr. ;
Dougond, Louis , 2 fr.; Prélsx, Joseyh , 1 fr.;
Pache, Antonio, carrier, 1 fr. ; Commnne de
Bionnens , 8 fr.; Bosson, François, tannenr,
5 fr. ; Sansonneas, Inst i tuteur , l fr. ; Ssvio,
François, brigadier, 1 fr.; Dénervaud, Jean,
horloger, 1 fr. ; Dupraz, Alexandre, 2 fr. ;
Bavaud, rév. curé , 5 fr. ; Abbé Sublet, rév.
chapelain , 5 fr. ; Dupras, Joseph, 2 fr. ; Conns,
Frasgols, dépnté , 5 fr. -, Ilotto, entrepreneur ,
5 fr. ; Mossler , L., I fr. ; Duriaux , Xavier, I fr. ;
Borcard, aubergiste , 1 fr.; Barry, François,
2 tt. ; Rouvenaz , Henri, 1 fr. ; Bosson, Pierre,
lfr.

Vuarmarent : Commune de , 10 fr. ; Conns,
Jules, syndte, 5 fr.

Par iladattrielle , Fribourg ; ds MM. H. Oas-
ur et 0\ zarich (N.), 20 fr.; Blanc, Jnles,
dlstlll., i Balle (N), 40 fr. *

L'industrielle , mannf- de cartonnages, Fri-
bonrg (K), 40 fr.

Commune de Vuippens , 10 fr.
Société des carabiniers. Saint-Martin , 30 fr.
Compagnie des Mousquetaires, Niuch&tel ,

60 lr.
Commune de Marly-le-Grand , SO fr.
Société de tir militaire e Le» Vengeurs »,

Cbanx-de-Fonds, 30 fr.
Par lé. Emile Schenker , k Fribourg : de

M. A Sehlompf. fab ., Zurich , 15 fr.
Beaud , hOtelier , Romont, 6 fr.
Jiz '.er et C>« , Sehtflhonse (N.), 40 fr.
Hugentobler, J., Fribonrg (N ). &0 fr.
Fam, Panl, électricien, Fribonrg (N ), 12 fr.
Psr M. A. Sormant, 4 Friboarg : ie MM. L.

Bachler et Ci» , Lucerne (K.), 50 fr.
Par M. A. Chiffelle. fribourg : «e M. Paul

GI TB I , Payerne (R.). 19 fr.
Société indosriellt de la Broyé, Estavayez

(tl.), CO fr.
Estavayer :
Société d* tir : Forel, 10 fr. ; Gsneui, Ernost,

10 fr. ; Ltardet , Vlncsnt, 10 fr. ; Porcelet, Louis,
5 fr. ; 8ahwaar. F., 5 fr. ; Torche. F., président,
5 fr. ; D» Ducottezd, 5 fr.; D* Thnrler, 5 fr. ;
Weck, Maurica, préfet. S fr.; Butty, Loals,
juge de paix, 3 fr. ; Bellsaot , J., avocat, 2 fr. ;
Droz , A., confiseur , 2 tr. "; Dac, Léon. 2 fr.;
Lenvelter, Oscar, 2 fr. ; Balllod st Vlllenot,
2 fr.; Ganthier, économe, 2 fr. ; Duncout , J ,
syndic, 2 fr. ; Anonymesdlven , 20 fr. ; Renaud,
Georges , 1 fr. ; Mtehand . CD., vétérinaire,
Cô cent. ; Un ancien ie:gent de carabiniers ,
SOetnt ; Satsler, Henri, coiffeur , 2 fr.; Ano-
nyme, lfr .

Commune de Fétigny, 37 fr. 20.
Société de tir, Chftblei , 26 fr.
Commune de Vesin , 10 fr. ,
Soeiété des carabiniers, Mnzist. 10 fr.
Diver*. Montborget , Murist , Treytorrens et

La Voonsise, 3 fr. 20.
Burgisser, cher de secilon, Murist , 3 ft.
Rutsy : Lan bert , Jos., syndic, 1 tr. ; Uarmy,

E , instituteur, 1 fr. ; Gsrber, F.. 1 fr.; Gottrau ,
Joesph, 1 fr.

Schatzengssellsobaft , Murten (X ), 100 fr.
Raprecht . et Jenzer , fab . de cartonnages,

Murten , 30 ft.
Matran : Ronbaty, syndic, 1 fr. ; Boulanger

de Matran , 2 fr. ; Andayms, 1 ft. ; Gumy,
Maison Neuve", I fr. 50; Maréchal de Matran , 2 fr.;
Loup, instituteur, 1 fr. ; Gay, 1 fr. ; Jsqnet,
1 fr.; Leimbseb, propriétaire, S tt.; Arnet,
2 fr. ; Auberge de Matran, 1 fr. ; KoUy, Aimé,
Bains, 20 fr.

Blaser , Bénédict, Granges-Paccot, 2 fr.; Bla-
ser, Fritz, 3 fr. ; Schlok, Gottfried , 3 fr.; Lss-
derach, Jacob, 1 fr. ; Rudaz, Jos., 1 fr.

Chenaux, Jean, syndic, Chésopélloz, I fr.
Cuennet , Jos., Grolley, 2 fr.
Commune de Rueyres-Treyfayes , 20 fr.
Kirsch et Flsoknor, verriers , à Fribourg (N.),

120 tt.
Par M. F. Chrlster , i Fribourg : de MM.

H. Gyr et C"», à Laasanne' (N ), SO fr.
Frochaux, Paul , vins, Landeron (N), 65 fr.
Bouquet, Robert, Chêne-Bourg, 10 fr.
Dubas , Philippe, BuUe, 10 fr. ; Anonyme,

Bulle, 5 fr.
Par M. Paul Mayer , nég., à Fribourg : da

fournisseurs anonymes, 150 fr.
Société ds tir « Les dernières eartonebes »,

Cour (Vaud), 50 fr.
Total de la 14» liste fr. 4,803 60

Report des listes précédentes » 45,638 35
Total au 17 Juillet 1905 au soir Fr. 50,441 95

NOUVELLES FINANCIÈRES
ii juillet 1905.

ta semaine qui se tercias aujourd'hui
a été d'un calme remarquable. C'est pen-
dant cas périodes ds recueillement que
les cours s'affermissent et ae tassent pour
remonter tont doucement mais sûrement.
La rente française de 99.22 arrive i 99,42.
Les autres fonds d'Etat esquissent aussi
qaelques pu ai avant , k l'exception des
russes , qni restent plutôt stationnaires.
Cest le cas de dira' : Qui n'avança pas
recule. ,

L'envahissement de l'Earope par l'or se
poursuit avee constance. En deux ans, le
stock de métal jaune à là Bauque de Franca
s'est accru de 350 millions. Le taux con-
serva donc sa tendance k la baissa pour les
effets qni s'escomptent à 1 s/4 % les pre-
mières signatures, à 1 7/s les acceptations
de banques, è. 2 % les valeura de com-
merce.

Hais pendant ce temps, des banques sé-
rieuses et solides, telles qne la Bauque
saisie et française, rrçoirent dos dépôts
à *%¦

H faudrait la conclusion de la paix et
l'assurance qu'elle ne sera pas troublée
pendant 6 ou 7 ans, èelà au mojen d'une
entente entre nations, ponr permettre & tout
l'or accumulé de sortir de ses coffres et don-

peyô 483 et le 8 %, 097. Le S % OeatroU
cote 98 1/i, l « 5 %  dn Valais 114, le4 %
de la Hongrie 97. Eu obligations municipa-
les, notons le 3 % Ville de Genève à 4&7 %
après 459 l/t. \*±% Villa de Berne 1035,
le 3 % Ville de Lausanne 448 it le 3 ^ de
la même Ville 990.

Eu actions de Banque, nous remarquons
Banque du Commerça 1105 demandé, 1120
offert, la Banque de Oenève k 620, là Ban-
que de Dépôt* à 4950, le Comptoir d'aa-
compte k 1155 et 1160, l'Union financière
733 et 734, la Banqne commerciale ita-
lienne à 876.

Les Conserves alimentaires de Saxon ont
été payées 235 l'action, la Société générale
de chocolats 695.

Les lots Fribonrg 1861 se payent 42 fr.
La Fabrique de draps de D t r en din ge a, qui

possède déjà nn capital de 3 millions avec
2 millions d'obligations et 2 millions de cré-
diteurs , fait nne émission d'actions an cours
de 1180 fr. le titre de 1000 fr. On pent
souscrire k la Banque de l'Etat

Auprèa du néaa établissement et chez
MM. Week et .¥.bj on psut se procurer an
pair des actions de la nouvelle Société Cht .•
mouix-Uontanvsrs, On sait que les chemins
de fer de montagne jouisisnt d'us grmd
snctès auprès dn public

L'assemblée dea actionnaires dss Tram-
vrtyt ie Friboarg s'est passée jeudi soir an
douceur et l'orage qni se formait et a'an-
noaçait sur les hauteurs de Bunregard
s'est résolu saas coup d'éclat , grâ-:e à l'ex-
cellente idéa ds la Direction de donner suite
aux désirs exprimés, cela dans la mesure dit
possible.

399 actions étaient représentées par 19
actionnaires ayant droit ft 355 voix. IIM.
Hertling, architecte, Berguin, ing énieur , ti
Creusas, Simon, ont été confirmée adminis-
trateurs, et MM. Emery, trésorier, et Glas-
lon , directeur, comme censeurs, toas ft l' u-
nanimité on la quasi-unanimité des veix.

Le solde actif da eoapte de profita et
psrtaa s'élevant ft 12,093 fr. 54 a été ré-
parti: 5500 fr. an fonds de renouvellement,
5822 fr. 90 aux dépenses ft amortir ei
770 fr. 64 ft eoapte nouveau.

Actionnaires at employés; an tn de col
chiffres, continueront ft être bien sages en-
eore pendant quelques années.

Dernier * cour* :
OSUOXTIOHS

Confédération 3 % dlff. 1903 . . . .; " 95 N
e J"A X 99 4C

BUt de Fribonrg 3X1892 90-
> > t 3 % 1903 87 M
» > > 3 V» 1899. . . . .  99 2Î
» > Valais B % 1885 et 66. . . .  114 -
» » » 4.X 1882 101 -
> » » S V» 1895 100 -

Société de navigation , t %, Neuchâtel
et Morat. 2904 . 100 tS

Ville de Fribonrg 3 Ve 1890, garanti
par l'Eut 97 EO

Ville de Fribonrg 3 Vs 1903, g» . . . 93 -
» s 81on i X 1886 . . . . .  . 101' —
> » » 4 X 1903 100 50

Banque da l'Etat 3 •¦'< 100 —
» ~ i » Z % et primes . . . 67 —

Baaqce hyp. snisse 3 >/• série H . . 98 £5
Caisse hyp. frib. cédnle 3 • / « . . .  . 99 50
Tramways da Fribourg 4 ', '» • . . . 101 —
Lot Hôpital cantonal . 17 —

» Frtbours, 1898. de 20 fr. . . . 13 25
ACTIONS

Caisse hjpoth. fribourg 620
Banqne canton, fribourg. 650
Crédit grnjérien 620
Crédit agric. et ind. Estavajw . . .  620
Tramway» de Fribonrg Î2S
Usine de Uontbovon . . . . . . .  500
Chocolats de Villars de 100 ft, . . .  150
Chartreuse saisse (Clémentine) . . .  500
Teinturerie de Marat. —

nSCOKPTB
Officiel des banques suisses . . . . 3 \. %
Privé > » 3 Vsaurai
Sur la France pour 100 francs 100 10
8nr ritstla > 100 Uns 100 15
Sur l'Allemagne > 100 marks 123 07
Sar l'Autriche > 100 couronnes 104 60
Sar la Hollssde » 100 florins 203 20
Sur l'Angleterre * 1 livre sterl. fâ " 16
Sur New-York » 1 dollar 5 16
Sur la Russie > 1 rouble 2 65

DEMEEBES DEPECHES
Attentat contre le Sultan. «

Constantinople, 22 jnillet.
Une tentative d'assaslnat a

été commise sur le Sultan ,
vendredi. Lc Sultan a échappé,
mais plusieurs personnes de
son entourage ont été tuées.

Bruxelles, 22 J a i l l e t .
On télégraphie de Constantinople au

Petit Bleu :
Vendredi , pendant la- cérémonie du

selara l ik , une bombe a éclaté dana 1»
cour "dé la Mosquée, tout prôs du Sultan.
Le souverain n'a pas été atteint , mais
plusieurs personnes de aon entourage,
dont on ignore encore le nombre ont été
tuées ou blessées.

t'on.Mf nn t tnop lp, 22 j u i l l e t .
,C?est au moment Qù la cour sa rendtit

solennellement à la prière de midi que la

bomne a 4té/,laacée sur le passage du
Sultan.

Berlin, 22 Jnillet.
On mande de Constantinople A l'Agença

Vt'olS ; Vue bombe de dynamite qui avait
été posée anr le chemin qne le cortège
du Sultan suivait pour «e rendre à la
Mosquée pour le Selaralik , a fait explo-
sion. 40 personnes ont été tuées. Aucun
étranger ne se trouve parmi les victimes.
Le Sultan eat rentré au palais, parfaite-
ment calma et a reçu peu après l'ambas-
sadeur d'Autriche. On croit qne l'auteur
de l'attentat se trouve parmi let morta.

En Russie
Varsovie, 22 juillet.

Okrseja , condamné à mort le 24 juin,
poua avoir jeté nne bombe dans le posta
de police du quartier Praga, a été exécuta
vendredi matin dana la citadelle. Lu corda
ayant cassé, le bourreau a dû le pendre
une seconde fois. Bien qu'&gé de dis-huit
ans seulement, le condamné a fait preuve
d'un grand courage. Il a crié : vive la
socialisme, ft baa le despotisme.

Odessa, 22 Juillet.
Des psysans de Kartamyshevka étaient

allés chez un gros propriétaire pour sei
plaindre des loyers exhortants que les
fermiers leur faisaient payer. ÙQ déta-
chement de Cossques et dea soldats sur-
vinrent et tirèrent sur eus* Trois paysans
ont été lues et un grand nombre blessés.
Les autrea ont regagné leur domicile;
mais la police ies y relança ft  opéra
120 arrestations.

Blvloaotck, 22 jaillet.
Vendredi, au centre de la ville , dans

la rue Nicolas , une b jmbo a été .lancée.
Lé maire et son fils, ainsi que plusieurs
antre personnes ont été gri|ve<nent bles-
sés. Dn des auteurs de l'attentat a été
tué psr l'explosion ; l'antre a pu a'en! nr.
L'explosion a été si forte qu'on l'a enten-
due dans toute la ville ; uo grand nombre
de vitres 6nt été brilles.

Ode.isn, 22 ju i l l e t .
Vendredi soir, qcatra journalistes des

ïïotostiet leurs femmes ont été arrêtés.
Ils seront expulsés.

IMnJnc.ro», £2 j  ail Ut.
Vendredi après-midi, m homme du

nom de Kella Krokops a tiré sur l'espla-
nade des Invalides dsux -coupa da revol-
ver sur le lieutenant de gendarmerie
Kramorensko et l'a blesaé grièvement.

Le meurtrier est arrêté.
JW.i!nBfor» , 22 Juillet.

Le lieuteoagt de gendarmerie Kramo-
rensko esf mort dans la soirée de ven-

Londres, 22 Jnillet.
On dit de bonne source que M. Balfour

a déclaré an roi qne ses collègues et lui
s'étaient mis d'accord pour ne pas démis-
sionner Usait les circoneUiaoea présentes.

T«np«»f 22 Juillet. "
La légation de-Russie ft Tanger vtent

d'informer lé màkhzea que bien que
n'ayant pas d'intérêt direct au Maroc la
Russie prendra part ft la conférence.

Ssuidlogo de Californie, 22 Juillet.
Une explosion de chaudière a'est pro-

duite à bord de la canonnière américaine
Benington. Sur nn équipage de 178 hohn
mes et 18 officier», il y aurait 50 tué£.
Une partie du pont de gaillard a été
arrachée. -Le vaisseau donne for temen t
de la bande à tribord ; il coulera proba-
blement,

Ssmdieeô, 22 Jaillet.
Dea remorqueurs aont allés fl la recher-

che des morts et des blessés dsns la
port 

Une voiture pleine de blessés est déjft
partie pour l'hôpital.

SJU>-D1«.BO, 22 juillet.
Vendredi, à midi, on compte 58 mort».

Parmi lea blessés, ee trouvent troia offi-
ciers. La canonnière a l la i t  de Honolulu ft
Panama et tétait arrêtée I San-Diego
pour faire du charbon.

Sabrfi*iq, SBji if le t
D'après les dernières nouvel le * , la nom-

bre de3 victimes est da 27 morts et 60 ft
70 blessés , dontjp lu s i eu r s  sont mortelle-
ment atteints.

¦P PLasgHjtsaL, gérant.

.t ;:;" '.
Monsieur et Madame Tobie de Gottrau

et leurs enfants, k Lé h ell es , ont la douleur
de faire part k lenra psients, amis et con-
naissances dn décès dé lenr chère petita

JEANNE
survenu le 21 jaillet, 4 l'âge de treiz 3 mois .

L'enterrement aura lien i Léchellés lo
24 jnillet, ft 9 h. du matin.

. Cet avis tient lien de lettre de faire-part

I '"Â Vr i. iW^oisafA psLAjisRK
llnirVl r.JLr 1,,p.̂ SE,l»ÎOUX.ll«GOURKE .¦ JUS- \ &¦ H- i'J'Ê'.f4"-.'- '.-**"^"»' 1»"*:'*"*'»» '

Dépôt * : l'harniaclts iiuarekBcchl,
Cuony, Thurler et Kohler, 2329



Grand choix de
Barattes à beurre pour famille

E. W A S S M E R , F R I B O U R G

C0ICEIT D'ORGUE
oe la Cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribonrg

Pendant la durée du Tir cantonal fribonrseolH , «oit  da
SU aa ao juillet, des concerts seront donnée chaquo jour, à 1 h.
du soir, en outre des concarts ordinaires de 1 V> h- ae l'après midi
•t d» 8 h. du soir. HS2UF seez

Le Conseil parol-snisil.

Ferblanterie, plomberie, zinguerie
Lt soussigné avise son honorable clientèle de la Tille t t  de la

Campagne, ainsi que le publie cn général, qu'A partir du 25 jaillet
«en atelier sera transféré rae da Varie, 2 I. Par une y ou velle
Installation U pourra fournir les travanx dani le plu» bref délai.

Travaux d* bâtiments i .- . tous genres Installation d* chambres
B# bain*. Pos* de paratonnerres. Terrasses «n ciment ligneux.
RÉPARATIONS. PRIX LE* PLUS MODÊRBS.

Se recommande au mieux, H3Z14F 26SO
Julea Guérin.

LoGâtion de pinte
Le eouisignê exposera en mises publiques la looitlon de la pinte

•ous l'enseigne

Demandez la y • <
Chartreuse suisse

(S. A.) La: Clémentine des Alpes
Liqueur la plus cordiale et hygiénique de 1" ordre

La p lus indiquée pendant les grandes chaleurs
et contre la fatigue.

Entrepôt général : Avenue de la Tour Henri, il

AU GUILLAUME TELL
A MONTET (Broyé)

ponr le terme de 6 années, i partir du 1*' Janvier 1906.
Cet établissement est *itué au oentre da la localité, tar «ne route

très fréquentée et jouit d'une bonue clientèle.
2 poses d'exceltont terrain seront jointes à ré'&blissement
Les misas auront lieu en dit 4tablisse^-ant iundl St août, i

2 heure*. 'HS257F 2C88 1154
H. ROT, i Vanderena.

IMPORTANT
Société d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds (8. A.)

Maison la plus recommandable pour la vente au détail
Ne vend qne de« ioanti-ow garanties et «olgnéea, Ade» prix trè» baa et avao 3e grandes |̂ oU_U«SI de

l>*yemrut. — Fluuleurs moia île crédit.
Superbe montre argent pour Messieurs

Boite argent contra: * , double cuTetta Intérieure argent. Re-
SÏÏSSr' *<mspperaent i ancre, ligne droite, dosble platean , levéesvisibles, 15 rubis, bxlao&Wt coaw_%u*m<iT. HvAni Sïsg^rt.rÊKVaae
«If préclalcn, MI-CHROIVOMETRH, aa prix iucroj-a.
tle de fr. 35 an comptant et tr. 40 A terme.

Cette montre n'est envoyés que contre versement de 7 fr , avec la
tommande, puis 3 fr. par mou. 3 ans de garantie. S Joars
A l'essai, l a mois cle crédit. *

Superbe montre métal pour Messieurs
Botte nickel, aveo donbls cuvette nickel, i charnières, mouvement

ds *'• qualité, k remontoir ancre, empierras» rnbis, très solanA
ÏV^lff* «ssrantl, resiort Incassable. I_XDISPErV8AH_L.Ii: A
ï/OlJVJHIEMi Seulement**. IX an comptant et fr. 13.GO
** {••">«>. ~ ana de garantie. 4 moia de crédit. 8 Jonrs
6 1 essai. Payable fr. 5 avec la commande puis 3 fr. par mol».

Pendant le tomps de garantie lea montres sont réparées
Cratnltonient. eontrairemsnt k d'autres maisons qui, sol disant ,garantissent très longtemps leurs montres, mais profitent de facturer
très cher la moindre réparation.

Pour avoir un» bonne montre, adressez-vous directement à

la mm 4 Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
Demandée le pr ix-couran t  gratis et Iraneo par re-

tour do courrier d» montres garanties, en métal, argent et or ,poar Dames, Messieurs et deonea gens.. H2200C 2ÔÎ2

mr AVIS -M
Le soussigné avise l'honorable public do la ville et de la campagne

qu il transférera son commerce temporairement à la

Grand'Rue, N° 15
L'ouverluro de se» magasina k la ne de Romont, IV'» 4, aura

Heu sitôt que ;ies constructions seront faites et 6era annoncée eu
temps voulu dans les principaux journaux du canton.

Se recommande, H2934F 2395
• i .  . O. .Schumacher,

ti**ut et literie *n tous genres. '

landages herniaires
simples et doubles, pour hommes, femmes ei enfants. A-

SPÉCIALITÉ DE BANDA OBS f
élastiques sans ressorts If

Tous ces bandages sont d'une fabrication soigné» et »¦§
d'une application facile. HU07P 12G2 574 B g.

Malles et valises ÎTJ 0XU ltB s l
- . .  %<£UkQa* ;S **¦

F. mm ¦ ¦sa? ML
rnrPïïiCigarettesPerdiJdsŒe
ÏSS^IT^' 

C0'0.
,*V *?» .c?nt " r*»"* d" *° P'ôcea. - Dans

£&*£ 
b0S* J?â<?slM d8 "̂c- Vente en gros t Henri Wa-geli,la Chaux-de Fonds. * H1880C 1940

Pharmacies d'oMce
DIXANCHB £3 JI ' IM.K; '  i

Pharsaaela Bchmlû t,
Qrand'Rue. .

Pharmacie Htajeaal, rue
ia Homont.

Les pharmacies qui ne sont
pas d'office les lours fériés, sont
[armées d» midi su lendemain
matin.

A VENDRE
des parpaings de niolasH*,
provenant de la carrière de Beau-
regard , ainsi que de la molasse
bleue et grise, bruU ou taillée,
1" qualité.

S'adres. k Bobert 1?tacher,
aîné, entrepreneur, 1414

Ontléalroa ontciiUreavec
un

maroha,nd
d'articles de toilette, lingerie, etc.,
ayant un magasin bien situé,
Îour installer un dépôt d'une

9&&t tî.tite'W 4% «aixtiawta 4B
Paris.

Adresser les olfres sou* R47J9Y
à Baasenstein et VogUr, Fri-
bourg. £680

Abricots do. Valais
Quai, eïtrs, caisse 5 k", 4 fr.JO;

10 k", 7 fr.70; SOk»«, 14 fr. 601",
pr confit abricots, !'• quai, calue
10 k«, 6 fr. 60. S0 k», 12 fr. f".
Emile Bender, aott, Fully (Valil*),

QN DEHAKDB

ose bonne repasseuse
pour un h 'Mi i  peniion des envi-
rons de Lucerne, pour la duré»
de 2 mol» environ. Boils images.

S'adrester irne Ztehrlnsen,
Bt , Frlbonrif H3J501 Ï0S4

Crochets « Her-
cule » pour pendt» lés
glaces et les tableaux sans
endommager les murs et
leB tapisssrios. 2689

«fjrig?
ilIIH

On demande une
j eune fllle

robuste, propre et sérieuse, de
préféreace sathaut leg deux lan-
gues, pour soigner trois enfants ;
l'été à la campagne. Bon gage.
Entrée le ô août.

Adresssr les oiïres sous chiffres
K3185Ï , i l'agence de publicité
Baatenstein et VogUr, . f r i -
boura. 2S25

iKunUnftricn«lt «. ealtni «Ht» *rt
Bûlot tUU|ft min Birontittie pJftitg e i i . H i l I S . m . f ,  ,lHtSttHtB>ttl>t» Sft. »>' Watcjttm.

Un Turc
est réputé pour sa force ; la Sec*
cotlne aussi. Cette colle est si
tenace qu'elle réslst» k . tout.
(Exigée-la banderole tricdlore.)

On demande, pour la cam-
pagne un 2C831151

ouvrier boulanger
connaissant bien son état

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haattntteln et Vosler, f ri-
bourg, sous chiflres H3£5âP.

Doux jeunes Messieurs cher-
chent , pour le 1" août

bonne pension privée
Adresser les olfres, par écrit,

avec indication de prix sous chif-
fres H3256F, k Eaastnstein et
Vogler, Fribourg. 2886

FEMSÎON
CROIX-BLMCHE

Marly, près Fribourg
uudlei, à toute fleuAe

Agréable téjour de campagne
1983 TÉLÉPHONE

IH«ION imvoE
BROC, près Bulle (Gruyère)

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

de la forêt et des gorges de la Jogne. — Gentre de nombreusesexcursions. — Véranda. — Billard. — Jeu de quilles.
Quatre postes par jour. — Voitures à disposition. H8062F 2614

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

FffififiSIIBU
muni de son ohèdail , est de-
mandé pour un domaine de
38 hectares (62 poses), l 'habi ta-
tion reposant sur un mas de 18
hectares. Entrée 1» 1" mars 19CG.
La Coultef , EcAsdlfiM.

Vaad.

U Correspondance
Financière Suisse

CHASD JociiiL p"!nmïs risiscuais
(B fr. par an)

Publia tous le* Samedi *
Dos Informat ms financières sut

toutes les places du monde.
Des études tur les principales

valeurs de Ecurtii.
Des Conseils d'arbitrage lei

p lus avantageux.
Les Assemblées générales,

eomptes rendus»
Lots sortis aux tirages, court

de bourse.
Chaque moi*

LA COTE GÉNÉRALE
Det court pratiqués pendant le

mois tur let valeurs suisses
non coliio3.

Un» lista des principaux tiraget
effectués pendant le mois.

Des TtîisE 'igncmcn'is ipk f . im
par petite corret|Kndiince.

iMixisfRiîioï . i PI km, ciïÊvi
£a?ol d'iiial sratult toni.unznols

FABRIQUE DE CORSETS
M"' Monney, Elai, (ct Fribonrg)

«¦Br "̂  talie faire
i . .. '; '. leurs corsets
|i . sur mesure,
M \\ en. vraie ba-
H H lelne, depuis

..ï .f tôt*.
SpéQslitè ds corsets ïjgiësiqges
Demandez le catalogue.
On fahrlque d'après les modèles

snTôjés- H5081f 1S9 '

SAGE-FEMflffidefcIasse
H« V« BAIHIW v

Re;oit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladies d e a
dames. 1633

Consul tat ions tou* le* Jour *
Ooslort Eciinn

Bains. Téléphona
I, m do Is Twr-ij-l'Ile, l

GENÈVK

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. II.
l'Vlur.î», exoert comptahle, Zn-
«lota F, 88. H510Z 12S0

I BV^ Sous alcool "*a I

la plus économique
el meilleure boiaeon

désaltérante
(.taons latlelie doone en verre

a'u.:-:; ::ki U&,
U vend ts tibes de IS tablettes

Si prix de 50 cts. le tibe , daas
tons  lis nigaslss d'tplcerli, co-
ntltiblti , confiseries , droguer ie»
£ pbsrsiacles.

L.C Citrol a été examiné
et app rouvé par MM. let chi-
mistes cantonaux. 25721097

Agence Snisse de placements
L BŒHR-RIDOOX

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
20 etat. Umïies pour rijoas*

^Nouvelle» sortes:

' Avoine au lait
Tapioca au lait

Biscuit au h\\m
^ci Uttl^HV 1C r 'a i sh l ï i i»

^̂ fifi liB'_oi ^W"' 'ftjw'':/' /
/ 2 bonnes asstatttis,

^yaa|l|L^^
a^%Bi.^^S|^^9QLlgroulcaudc6tflbleUu.

iff *̂ _^* i' r -; PnfaggS a u  l a i f  M a g g i  sont l é g è r e m e n t  nssni-
_4_0* sonnts et ne contienne nt ni graisss Bnima!» ni bouillon , lls convisnnîrt
'donc purticuliirjment sux ENFANTS et donnent d^ excellenUs soupes pour
le MATI N et les JOURS MAIGRES . A recommander pour les MUUflDE5:
Potages tapiota au lait et avoine au lait _A

Ou cherche pour l'automne
prochain , un

MAGASIN
bien clair, avec atellir attenant
pour métier propre.

Offres avoc Indication du prix
de location, ions chiffres D1099Y
Baaienttein et Vogler. Pri-
bourû- *676

On demande, pour-entrer
de suite, comas , ,  .

cuisinière
une personne sérieuse, active,
prop'e et connaissant bleu la
parfie. • •  • •

S'adresser sous chlffru H3213F
à l'agence de publicité Caa'en
ttein et VogUr, Fribourg. Î672

UN GALETAS
à loner, pour remiser des meu-
bles. 2666

Adreeeer IJJS offres sous chiures
H3238F, * l'ageface de pubUcité
RaasentttinetVogler,Pribourg.

Frimes en nature
DU m mnm immuzm
no nt offert es par  un tir  c n v .
Médaille d'argent, 4 ttt.
Gobelet en argent , k 25 »
Monti» àliomme, sergent, iïô >
Sucrier en argent, à 90 »
Cafetière avec crémier arg. 1,90 >

Adresser les offres par écrit,
aous chiffres B3S28F à l'sgenoe
de publicité Haasenstein-el- Vo-
nier. Pribourg. 2663

Boulangerie à loner
aveo grand magasin, four k pain ,
fpur * pâtisserie, la seule dans
un quartier d«s plus populeux
de fribourg. Entrée immédiate.

Adresser les offres sout chif-
lres B3-ffl0/, k l'sgence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
l -oar f .  S663

Cheval de selle
' On demande à loner pour un
cours de répétition (2o août-
14 septembre/ un bon cheval de
selle pour quartler-maltre. £652

XàJBtseï les oiïres sous eblSces
H3217F k l'agence de publicité
Baaiensteinet Vogler, frib ourg.

- A LOUER
pour U 25 juillet, à la Vignet-
taz, près Fribourg (8 minutes
du tr»m)

on bean logement
de 3 chambres, avec balcon, cui-
sine aveo ean, buanderie, cave
et galetas. Beaux jardins.

Le jtout admirablement situé
et exposé au soleil; panorama
splendide. Séjour pour .famille
cherchant la tranquillité. ' '

S'adresser k A M t. Schaller,
Villa fr t i land,  à la Vignet-
tes, ffifâï S4S2

UBitlUH
de toutes conditions, peuvent
gagner de - - -

FP 20-30 vanUg^par déî11, UW UV travaux fceueg,
tels que écritures commerciales et
privés» , cop ies d' adresses , t ravaux
manuels, représentations, eto.

Demandez immédiatement des
renseignements à tt&K'j -.', frè-
res , BENÊVK (38). 2C«

A loner, pour de suite ou
pour le 1er août, deux

Jolies chambres
meublées i neuf , avccLalcon . '

S'adresser, rae Grimoax,
No i l , 3>»e éta«e... 2634

À vendre ou à louer
aux Conversions, 2778 perches
de bon terrain aveo chalet.

B'adrotfter fc m. L. de Ble-
hent  lmI k 8t-Lésler (Vaud).

Abricots da Valais
Extra, 5 kg., 4 fr. 20; 10 kg.,
7 lr. 80; V » conBture. 3 Ir. SC
et '6 lt. Franco. H24.384L 2628
Felley. Em., Saxon (Valais).

UNE BONNE SOMMELIÈRE
honnête, connaissant si possible
les deux langues, est demandée
dans un café de Fribourg, pour
le I»  teptembre.

Adresser les offres sous chiffres
B3198Ï, k l'agence de publicité
Baatenstein et Vogler, fri -
bourg. 2627

W-

(gmz d'artif ice garantis
de ia maison Hamberger, seul concessionnaire pour Fribo urg

Grand choix de feux en magasin
Composition et devis pour grands feux

47t rue de Lausanne, 47
B^_AJj:BE:A.T_nx: BT LAWPIOWS

Se recommande, - ' H3K1F 2ii79
A.. KoVlep-Seller, suce, de «»• Choliamti.

AYI8
La Société des boulangers de la ville de Fribourg

avise le publio que leurs magasins resteront ouverts
les dimanches 23 et 30 Jui llet 267Q

Baias i© Garmiswyl
Le sdussigné avise l'honorable public qu'il a repris le dite

aolnTKe, Par de bonnes consommations, U s'efforcera d'obterli li
confiance de l'ancienne et de la nouvelle clientèle. ' HS231F 2KI

Qaelnace chambrée meublée» ¦ loner
Se recommantu, ' ¦

Rodolphe Aebiacher, aubergiste.

BiHP CœOKiLE DE BAIE "
(Oarjxntio d'iUtàt}

Jusqu'à nouvel avis, nous c<5dons : H4201Q 2653

Olpiios^ttlsnotreliasp
nominathes et au porteur,-au paii,- 3 à 5 ans, ferme, puis
dédite réciproque de trois mois. . _ .. . LA DIRECTION.

TIR CANTONAL
I_.es pin» bi'llcn décorsstlone et les meilleurs marchi peu

balcons, fenêtres et des trophées se trouvent chez Mey^r-Brender.

COMMERCE DE VINS
Spécialité de vins de ZVeuoliâtel

Paul FROCHAUX
{ropriétalre-encaveur au Landeron, fournisseur .des Neuchltd

lane et rouge (Ciû de Ghsntemerle) pour le Tir cantonal de fri-
bourg et pour la plupart des f étés do Ur de 1Î05. H4389N 263»

0ÈC0B1TIOIS
A l'occasion du Tir cantonal do Friboarg, on

trouvera, dès maintenant, chez

L, CONUS, tapissier
54, Orand'Bue I FRIBOURG 54, Grand'Rue

un choix considérable de décorations et ornements it
fôte, soit : H3087F 2543
drapeau, 'oriflammes, taons, tantoolles , lanternes ïénlllennes, ttt,

EntrcpriHcM de décorations

• PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Tous les-jours, sur les JPlaces
GRANDE EXPOSITION

Magnifique promenade da dimanche
A. LAUPEN

arec le chemin de fer de la Singine. Très belles excursions suivant
plans délivrés gratuitement par la

Société «le développement de Laupen,

Pension Bellevne, Château d'Any-devant-Pont
-Un aes plus ùe aux sites de la Gruyère

'¦¦¦ Altitude 800 mètres , station Bulle ' -

Maison bien tenue et recommandée par sa situation incomparable *
à l'entrée de la. Gtuyére. Lola du bruit ¦/ pas de brouillard , ni çoas-
slère. Service attenlll, cuisine simple, mais soignée. Piix «g»
modérés. Arrangeliients pour familles et séjours prolongés. «w

Prpspectus et renseignements par.M»» tlniig-Corp»*»»*'

ly iiiiiiiiiiiiii
• s Occasion Intéressante

Dans une ville industrielle de laSuisse française, avec beau magasin
d'angle, installaUon moderne, grande glace, bien situé, au cem«
des affaires, vle-i-vis de la nouvelle poste et de la gare. .

Jardins â proximité, terrain à h&Ûr, conviendrait pour n 'imporie
guel commerce, môme pour café, brasserie, etc., cayss, 3 étages,
eau, gaz, électricité k tous les étages. ' ' _..«,,

Pour prix et céndiUons, s'adresser, par écrit, sous chiffres «sl
0%4 l'agence de publicité Baasenstein et Vogler, à Lausanne. **»


