
Abonnements militaires
et de vacances

L» liberté sert dôs maintenant dea
abonnements pour la durée des vacances

^ 
des services militaires, partant de

^'importe quelle date, aux prix suivants :
SU1SSB

Par semaine . . . . Fr. O M
par mois. . . . . . . » .1 50

ÉTRANGER

Par semaine . . . .' Fr. 0 80
Par mois. . . .  ? . } » 2 80

nouvelles
du jour

La visite de l'empereur d Allemagne
1 Copenhague était vuo avec méfiance
an Danemark. Elle suivait de dures
mesures d'expulsion prises par le gou-
vernement prussien contre les Danois
fla Sleswig, et l'on se demandait si
Guillaume II n'allait pas traiter la ques-
tion de la royauté norvégienne. On lui
prête de vouloir s'opposer à la candida-
ture du prince Charles de Danemark,
gendre du roi Edouard, parce qu'il
craint partout l'ingérence anglaise. Son
arrivée à Copenhague avant-hier soir a
été marquée par un incident que la po-
pulation a d'abord assez mal interprété.

Le yacht impérial Schenzollern s'est
amarré un peu avant cinq heures et
jl s'est passé près d'une heure sans que
l'empereur débarquât. Le vieux roi
Christian a dû supporter la Migne
d'une longue attente, au grand mécon-
tentement de ses fidèles sujets , qui
trouvaient que Guillaume II manquait
d'éjards pour leur vénérable monarque.
Mais Guillaume II apparut enfin por-
tant l'uniforme d'amiral danois et l'on
accepta que son changement de costume
eût ptovoque un retard pardonnable aux
souverains et aux dames.

* *
On cherche comment avait surgi le

Irai, que des conciliabules existaient
entre l'Allemagne, la Russie, la Suède
elle Danemark pour fermer la Baltique
aux navires des autres nations. L'expli-
cation officieuse qu'on donne, c'est qus
le gouvernement russe voalait empê-
cher que les révolutionnaires de l'Em-
pire pussent se fournir de dynamite
par L'intermédiaire de navires anglais.

Enfin , il n'y aura pas de mer fermée,
et l'e.cadre britannique Ira évoluer dans
le gciilô de Finlande. Mais voici que
tombe sur rEarope l* nouvelle qne
les manœuvres maritimes allemandes
auront lieu dans la Baltique, dans la
première quinzaine de septembre, cest
à-dixe à l'époqne de la visite de l'escadre
anglaise. On ajoutait aussi qu une esca-
dre française se rendrait dans la Bal-
tique.

Dans l'état .d'excitation achid des
esprits, ces fréquentations seraient datt-
lereuses au plus haut point. Des jour-
naux allemands' disent que, pendant 1*
visite de la flotte anglaise, les navires
allemands feront bleu d'ôtre prêts à
toute éventualité.

L'éventualité, c'est un acte déplaisant
quelconque que se permettraient des
marins .de l'une ou de l'f intre Hotte. Vae
aommatloi. pourrait s'en suivre, qui
amènerait la guerre môme quand elle
serait tout à lait contre le gré des deux
gouvernements.

Nous espérons, pour le bien de la
paix, que l'information annonçant les
manœuvres allemandes dans la Baltique
sera démentie. La nouvelle de la visite
de l'escadre française n'a pas tardé à
l'être.

Le seul fait de l'arrivée de Itocadre
«glaise li où il déplaît fort aux Alle-

mands do la voir peut déjà amener des , tère français. Il annonce que les radl
complications. Il contribue à surexciter
l'opinion en Allemagne et à créer en
Europe une nouvelle cause d'Insécurité.

L'animosité est devenue telle entre
l'Angleterre et l'Allemagne que M.
Brodrick, ministre de la guerre du
Royaume-Uni, a dû se défendre, bier
mardi, à la Chambre des Communes,
d'avoir expédié des approvisionnements
pour l'Inde par le moyen de vapeurs
allemands.

La presse nationaliste de tons les pays
qui ne sont pas neutres aggrave le péril
par ses renseignements tendancieux et
les défis qu'elle porte. Or, comme le di-
sait Bismark, les peuples deviennent
responsables des carreaux cassés par
leurs journaux.

Le plan de l'Allemagne étant d'isoler
l'Angleterre, la diplomatie de Berlin
devient de plus eu plus accommodante
à. l'égard de la France. •

Elle ne demande plus au Sultan du
Maroo des concessions qui auraient
énervé l'opinion française. Les travaux
du port de Tanger, qu'une Compagnie
allemande serait parvenue à obtenir,
sont une affaire privée, dont le repré-
sentant de l'Allemagne ne se serait mêlé
en rien. ,

La diplomatie allemande se défend
aussi d'avoir voulu faire choisir Tanger
comme lieu de la conférence marocaine.
EUe ira.où l'on voudra. Si elle continue
d'être d'aussi bonne composition, le
tapis vert de la conférence sera un
velours.

* a»

La conférence des négociations de la
paix russo-japonaise s'annonce moins
bien que la conférence marocaine.

M. Witte aurait reçu du czar des ins-
tructions énumérant les conditions
qu'il devrait considérer comme inaccep-
tables pour la Russie. Si elles étaient
posées, M. Witte ne pourrait que rom-
pre Immédiatement les pourparlers.

La promulgation du projet de loi
électoral par le czar aura lieu le 12 août,
jour anniversaire de la naissance du
czarewitch. 

On croit savoir que les élections pour
l'Assemblée nationale seront fixées au
1" octobre. Elles seront à denx degrés,
et il y aura plusieurs classes d'électeurs
comme, par exemple, pour la Chambre
des députés de Vienne. L'Assemblée
nationale se réunira à Saint-Péters-
bourg, le 1" novembre du calendrier
russe.

Le czar se réserve lfl droit de pro-
roger ou de. dissoudre l'Assemblée et
de fixer la durée des sessions. Les séan-
ces ne seront pas publiques. Les jour-
nalistes pourront assister à celles qui
ne seront pas expressément secrètes,
giles pourront être déclarées secrètes
par le président dp l'̂ semblée.par un
ministre ou sur là demande de trente
membres.

{/Assemblée se prononcera sur tous
les bills présentés par le gouvernement,
BUT les règlements ptovi tioim relatifs
au budget, sur les crédits ouverts pai
l'Etat, eofin sur toutes les autres ques-
tions spéciales qua le czar jugera devoir
lui soumettre. rit

Qn voit le collier dont les représen-
tants seront Reliés.

A la suite de la séance de la Chambre
italienne où le gouvernement avait dû
reculer de crainte d'être battu à 11 y a eu
menace de crise ministérielle. Trois
membres du cabinet parlaient de don-
ner leur <Wm}8|.ion. M. Fortis a_ pu les
engager à rester, mais 1» sjtnation mi-
nistérielle reste précaire.

M,-Jaurès n'est pas content du minis

caux*8ociaIistes sont décidés à le com-
battre à la rentrée. lie leader de
l'extréme-gauche veut le départ des élé-
ments un peu modérés. Il lui faut un
cabinet dans le sens combfste.

LS IOUI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

Depuis longtemps déjà , nn grunl
nombre de cercles professionnels mani-
festaient le désir de voix s'organiser en
Suisse un recensement des industries et
des métiers. Par pétition adressée, en
1880, au Département fédéral de l'Inté-
rieur , la société suisse des Arts et Mé-
tiers demandait un recensement des en-
treprises industrielles et elle renouvelait
cette démarche en 1897 et en 1902. L'U-
nion snisse des paysans, de son cêté,
pétitionna à deux reprises, en 1897 et
en 1903, sollicitant un recensement des
exploitations agricoles ; enfin , la société
suisse des commerçants et l'Union Hel-
vetia des employés d'hôtels adressaient
en 1903 une demande analogue au môme
Département.

En 1880 et en 1897, le ConseU fédéral
ne crut pas devoir entrer dans les vues
des pétitionnaires, cela pour des raisons
spéciales ; mais, en 1903, il comprit que
la Suisse ne pouvait pas différer plus
longtemps d'imiter ce qui avait été fait
dans d'autres Etats en vue de se rendre
compte de l'organisation des entreprises
Industrielles et, par message du 7 dé-
cembre 1903, il soumit à l'Assemblée
fédérale un projet d'arrêté ordonnant
un recensement des entreprises agrico-
les, industrielles et commerciales dans
tout le territoire de la Confédération.
Ce projet fut.adopté le 24 juin 1904 et,
dans ses séances du 10 mars et du 4
avril 1905, le Conseil fédéral a , fixé l'é-
poque du recensement au 9 iwid de la
même année ; il a, en outre, adopté le
ièglement d'exécution, admis les for-
mulaires à employer et déterminé le
mode à suivre pour les opérations.

Par ce qui précède, il est aisé de se
convaincre que l'initiative de cette opé-
ration n'est pas partie de l'autorité fédé-
rale, mais, qu'au contraire, cette der-
nière a dù faire droit aux nombreuses
demandes, réitérées plusieurs fois et
formulées par plusieurs grandes socié-
tés dont les puissantes ramifications
embrassent toute l'étendue de la Confé-
dération. Chacun peut donc être absolu-
ment tranquille à ce sujet et les plus
méfiants peuvent être sans crainte sur
les résultats de la future enquête. Aucun
bat caché n'est poursuivi nl au point de
vue , fiscal, pi à celui d'une ingérence
quelconque de qui que ce soit. La Con-
fédération fait le recensement . Elle senle
en recevra et eènseivera .le matériel et
l'on sait qu'elle ne prélève pas d'impôts
directs; en ontre , les fonctionnaires qui
auront connaissance des bulletins en
imite de l'enquête sont tenus de garder
le secret le plus absolu et Ils peuvent
être poursuivis devant le? trifranjinï
s'ils venaient à y manquer. Il y a donc
absolue sécurité sous tous les rapports,,

Ce n'est pas à la légère et par- simple
curiosité que l'Union suisse des Arts et
Métiers a demandé avac tant d'instance
aux autorités fédérales d'organiser un
recensement des entreprises industriel
les; loin de là, elle connaissait tous
lcs avantages qu'en avaient retiré les
pays où cette pratique est établie depuis
dé longues années déjà. EUe savait qu'il
n'est pas possible d'établir des réformes
économiques ei sociales sur des bases
peu sûres ou de simples suppositions,
mais qu'il faut une détermination posi-
tive des différentes situations et de leurs
fcesgins jtfels,

«%
Jl n'es* pas possible de donner ici des

renseignements complets sur; les résul-
tats obtenus ailleurs ; il suffit de dire
que la plupart des Etats, en particulier
la Belgique, la France, l'AUemagne,
l'Angleterre et les Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord ont déjà fait plusieurs
fois et avec succès des enquêtes ou re-
censement des diverses entreprises qui
leur ont servi de base ponr l'édification
de leur léglslaUon Industrielle et ou-
vrière. En général, dans ces pays, sur-
tout en Allemagn e, en Belgiqne et en
Angleterre, aucun travail législatif de
quelque Importance et ayant un carac-
tère économique, n'est entrepris sans
qu'il ait été précédé de relevés statisti-
ques donnant des renseignements com-
plets et sûrs.

Pour ne nous occuper que d'un seul
côté de la question, les grandes, les
moyennes, et petites entreprises, U est
démontré par les recensements opérés
en Allemagne dans les années 1882 «t
1895, que seules les entreprises n 'occu-
pant qu'une senle personne,"sans mo-
teur, ont diminué légèrement , alors
que les petites entreprises de 1 à 5 per-
sonnes ont augmenté du 24. 3.%» 1£S

moyennes, du 76, 3 % et les grandes
du 88, 7 %. Il en est. à peu de chose
près, de même en Belgique, mais U faut
remarquer que, dans ces pays, les peti-
tes exploitations sont de beaucoup les
plus nombreuses. EUes forment le 90
ou 95 %.

Que devient dès lors la vieille théorie
prophétisant le déclin inévitable des
métiers et de la petite industrie et la
dispariUon de la classe moyenne î Les
métiers et la petite industrie ne sont ni
en décadence, ni en train de disparaître ;
mais ils se développent et Us ont encore
un bel avenir pourvu qu'ils se mettent à
la hantenr des exigences de l'heure
actuelle et qu 'ils puissent compter sur
la protection de l'Etat.

Chez nous. il est indubitable que la
petite industrie est dans des conditions
aussi favorables, mais nous n'avons au-
cune donnée sûre à cet égard. Nous ne
pouvons ni estimer la puissance de dé-
veloppement des métiers et de la petite
industrie comparativement à la grande,
ni connaître d'une manière suffisante la
situation réelle de notre économie sociale
et de notre activité nationale. Cela ne
nous sera possible que par le recense-
ment. Il nous fera connaître les défec-
tuosités et les lacunes de notre légis-
lation; U nous ouvrira la voie aux
réformes si nécessaires et nous permettra
d'opérer ces réformes d'une manière
rationneUe et avantageuse pour les In-
téressés. • - ¦ --- — -

Voilà les services qu'est appelé à ren-
dre le prochain recensement; mais pour
cela, U faut que chacun ae rende bien
compte de aon. importance et- fasse
preuve de bonne volonté ; U faut surtout
que tous ceux qui sont appelés à contri-
buer à la réussite de cette œuvre, recen-
seurs et recensés, se conforment cons-
ciencieuser H ent aux prescriptions das
autorités et qu'ils suiveni-scrupuleuse-
ment les directions qui leur seront
données. Dans ces conditions, nous
pouvons esnéîpr que ce premier essai
ouvrira la voie à une politique sociale
raisonnée et consciente de son but. .

En Noroège
Le Storthing a porté le droit sur le cho-

colat et sur la poudre de c&ocolat, dé 45 à
48 tere par kilog. ; pour la poudre de cacao
le droit a été porté de 35 à 40 œre. Il a fixé
le droit sur les rubans de soie à 10 couronnes
par kilog. et celui sur les rubans demie soie
à 6 couronnes et demie. Après avoir établi
quelques autres droits de douaunes, le Stor-
thing s'est ajourne jusqu'au 21 août.

La flÈDre jaune
On a enregistré, hier, à la Nouvelle Or

iéans, 5 décès dus & ia fièvre jaune. Plu
sieurs nouveaux cas sont signalés.

A l'Exposition de Liège
|LA S_SCXI035T BTJISSK

Liège, 30 juillet 1905.
Les lecteurs de la Liberté se son vien-

nent peut-être que les halls de l'exposition
sont traversés parla ligne de Liège à Parla.
C'est an delà de eette voie ferrée que sa
trouve, & gauche , la section suisse. Nom
côtoyons d'abord les sections hollandaise,
russe et autrichienne : sou voili en terri-
toire helvétique. ¦

Après un coup d'œil aux expositions iu.
dtutrieliée dts miiions Burgin et C; de
Sehafiliouse , et Barth, de Meyrin, nous
admirons le* belles broderies saint-gal-
loiiea de MU. Schoch et C*. Il est re-
grettable que cet emplacement, l'un det
meilleurs , n'ait paa été mieux mis à profit
Ce qui est exposé est très fin, très joli, mais
combien U eftt fallu le présenter mieux.

Avec les broderies, voliine une exposi-
tion àe pro d cit. < Etirait » et use antre de
< cimenta blancs a de Liesberg (Jora ber-
nois). A denx pas.de là, la maison Bornui-
Bertrand, de Sainte-Croix, expose une telle
collection de coutellerie de luxe et damé*
nage. De ce côté encore, une mtéreasanta
vitrine de Ta Fabrique de pâtes à papier da
Courtelary. De eette pâte au papier, il n'y &
qu'un pu: on le franchit peur feuilleter
qnelqnes volumes de la Revue universelle
illustrée de Genève.

Trois belles installationa eneore : lu boi-
tes à montre * d'El. Renfer , à Fleurier; da
très belles médailles des frères Huguenin.
du Locle, et de jolies montres de la maison
8child et C", de Granges.

Nou arrivons ainsi aux riches vitrine*
de la collectivité de l'horlogerie et au ma-
gnifique stand dea sculpteurs de l'Oberland
bernois. A ces denx iniut tries revient le.
plu grande part dn succès. Leurs exposi-
tions demandent à être visitée, eu détail.
Ausi, contentou-nou d'en admirer aujour -
d'hui la bonne ordonnance pour y revenir
bientôt

La sculpture sur bois ut encore repré-
senté ., BOB loin de là, par sa èvt ntaire dt
la maison Wali, de Saint-Uoritz. '

TJna autre industrie, bien aulcg* elle,
auii : du outils et fournitures d'horlogerie
exposés par MM. Picard , de La Chaux-de-
Fonds.

Lu visiteur * lont plu empressés anprèp
des pièou k musique de la maison Paillard,
qai réjoniuent de temps en temps la section
de leurs plus joyeues valies.

De belle * pyramides de Cortaiilod mous-
seux de 1a maison Uauler et C* ( «iovi.ra-
Travers), et un régiment de fiolu du pins
avenantes, exposé par divers distillateurs ,
achèvent d'égayer Us rêves éveillés par 1»
muique,

U y a d'ailleurs d'autres bot&u chou*
encore: des confitures Eeoffey et Ehninger ,
de Lauanne. A cêté, la Laetitia Panchaud,
pour lu veaux et lu porcelets 

.fat»*» aussi uue gigîiituque horloge da
précision pour champ de coursu, lu con-
vertisseurs Wegmann, de Zurich, et lu ma-
chine* i semer, système Pouille, de Versoix,
Genève. * •¦¦¦ ' -
' A citer- encore une jolie vitrine de 2c
lievue suisse de photographie et un gentil
étalage où des animalcules bien authentique»
forment , enchâssés dans du sortes de len-
tilles , d'originaux presse-pap iers.

Deax stands: celai du -Sanatorium da
Leysin et celai du Rigi disent lu titres da
la Sulue à la prédilection du malades at
du touristes

La imotog rsp hie figure brillamment dana
la section suisse grâce à la société Luna, K
la maison suisse Brunner et C", de Zurich
et à MH. Niklea et Fitting. Leurs exposi-
tions méritent de partager avec celles de la
sculpture et de l'horlogerie lu honnean.
d'une visite spéciale.

Si nou citons encore deux buvettes cù
l'on Ut heureux de trouver un rafraîchisse-
ment par cu chaleurs eênég&liennes , notra
aurons achevé notre petit tour de Suisse, au
moins à l'intérieur.

Ea effet , les mille mètres carrés coatMèa
par le comité exécutif n'ont pu suffi aux
exposants suisses : il a falht tirer parti du
couloirs qui séparent la section de ses voi-
sins luxembourgeois et sattichiens.

Sor la frontière du Grand-Duché , nou



trouvons d'abord une carte et quelques i prématurée aurait suscité du protestations
affiches artisti ques et bien choisies du che- I et de regrettables divisions entre frères.
mhu de fer fédéraux, puis d'autres affiches,
très jolies aussi, rappelant lu qualités bien
connu» du chocolats de pluieurs firmes
suisses.

A la frontière autrichienne, c'ut Fri-
bourg qui l'emporte, avec l'Œuvre interna-
tionale de la protection de la jeune fille
et surtout avec le Département de l'Iustruc-
tion publique fribourgeois. Ici, aussi, il faut
pour lu lecteurs de la Liberlé plu qu'un
rapide 'coup d'œil. Notre prochaine visite
sera, de 1» sorte, i la fois pour les arts et
pour la science.

Dau u couloir, figurent encore lu photo-
graphies médicales du Dr Reiss de Lauanne,
l'exposition de l'Institut bactério-thêrapîque
et vaccinal de Berne et quelques pièces de
mécanique de la maison Schumacher (Saint-
Aubin).

Enfin — l'on pardonnera, j'upère, ce
détail à l'exactitude dn chroniqueur — nou
rencontrons , eu spécimen réduit , un chariot
à... ordures de, Zarich. Ce carrosse, dû à la
fabrication de M. Ochsner, réalise, paraît-il,
tout ce qu l'hygiène et l'odorat peuvent
désirer en cu matièru. Heureux Zuricois t

Charles LIéGEOIS.

ÉTRANGER
La guerre russo-Japonaise
(Vestnik .) Le général Liniévitch télé-

graphie, en date du 31 juillet :
Il n'eat BUTVUU aucun changement sur le

front des deux armées.
On mande de Corée, en date du 25 :

" Du détachements russu de chasseurs sa
tont avancés contre le défilé de Wualung,
mais ils se sont retirés jusqu'à Eopung-Sau.
Les Japonais , qui lu poursuivaient, ont dû
l'arrêter devant le feu de l'artillerie ruse
qui protégeait la retraite.

— Un fonctionnaire du ministère des af
fairu étrang ères a déclaré à la Peters»
bourgskia Qazetta qu'il ne savait rien de
la prétendue démarche dont parlent lu cer-
cles diplomatiques étrangers et qui aurait
été faite par une grande puissance dans le
bat de former une coalition qni tendrait à
empêcher le Japon d'obtenir, durant les né-
gociations de paix, du avantages excessifs
qui pourraient menacer l'influence du puis-
sances intéressées en Extrême-Orient.

La semaine sociale a'Orléans
Lundi matin, M. Henri Lorin a ouvert la

Semaine sociale des catholi ques français
par un rliseours-programme sur les princi-
pes chrétiens d'une économie politique. A la
réuuion générale, ulle Arago, Mgr Toucha
a prononcé un migistral discours de bienve-
nue, insistant particulièrement sur lu de-
voirs nouveaux du clergé.

les catholiques allemands
C'ut & Strasbourg, U capitale de l'Al-

taU-Lorraine, que ro réunira , au courant
du mois d'août , le cinquante-deuxième con-
grès général des catholi ques allemands. La
comité organisateur de Strasbourg vient de
lancer un éloquent et pressant appel < aux
catholiques d'Alsace-Lorraine et de toute la
grande patrie allemande ».

Cut la première fois, depuis la gaerre
franco-allemande , que les utholiques de
tout l'Empire se donnent rendez-vou dau
lu nouvelles provinces. Longtemps la situa-
tion a été difficile, délicate : une décition

« FEUILLETON DE LA L I B E R T E

LES REVENANTES
CHAMFOL

-t* -» Si. i •>,::,; . ,. ¦ . , . . .

Iloorlette se ravit elle-mêm*. entré* dans
cette foret Tierg* en miniature , le* mains ten-
dus * v*ri lu grappe* qui sa balançaient molle-
mont , 1*1 cheveux prit dan* le* branches , se
débattant flt riant tandis qae tombait «ur son
front la neige blanche et violette des pétale*
odorant*.

Avec le J parfuma do mai , une autre rcmtnls
cane* monta a ion cerveau.

C'était la chapelle gothique de la rae de Gre-
nelle, le* Sœar* agenouillée* devant l'autel que
fleurlualent de grande* branche* de lilas , le*
plua balle*, coupées , apportées là , poar te fa-
ntr lanternent , doucement , et rendre peu à peu
à Dieu leur petite àme de fi au dans l'ombre
du sanctuaire.

Mae Le lUUltr vit passer one ombre va le
visage de «a fille; elle se méfia dea Ulai, et
précipitamment ;

— Allon* dîner , ma chérie. Tu dois être si
lasse I

La porte de la lalle a manger s'était ou verte
San* que U valtt de chambre parut , et le **r-
T I CO sa fit auaal rapidement et anaal discrète-
ment que pos»ib!e.

— Il n 'y a plu» k la maison pertonne que tu
aies connu, dit accidentellement Mme Le Hal-
lier. '- ; .'!-¦- as...- .

Lei souvenirs fâcheux et les curloiités gê-

II n'en est plu de m.ae aujourd'hui.

La santé ae m. Cornues
La République des Charentes, journal

radical, annonce que ld. Combes , qui M
trouva actuellement à Pou, ut plu souf-
frant.

Il est astreint à un repu absolu et a un
régime hygiénique très sévère.

Une céphalalgie opiniâtre accompagne lu
troubles gastriques qui vont s'aggravent.

€chos de partout
UNE CHUTE LAMENTABLE

M. Maxime Lacomti, récemment désigné
pour rapporter an Sénat le projet de sé;aratlon
dea Egllie* et de l'Etat , fat naguère, comme
Combat et Trouillot , un fervent catholique. Il
adorait ca qu'il rêve de brûler aujourd'hui. Et
sa fol ardente lul avait lniplré ces vers :
A la Mère de Dieu , ma prière s'adressa.
L'homme avait succombé dans cn combat fatal.
Via rédempteur naquit et noua rendit la vie;
L'homme devint ton frère et le dis de Marie.
Cett donc à toi, Marie, i toi, mine dallai ,
Assise rayonnante aux pied* de l'Eternel,
Qae j'offre mon tribut d'honneur et de louanges.
Oh i daigne l'accepter , protège ton enfant ,
Et qu 'il ae place un Jour , heureux et triomphant ,
Sur un trône de gloire, à te* pied*, prè* des ange*

Avoir rêvé de prendre place k côté de* ange*
et flair à côté de M. Combat, qui n'a rien d' an -
gétlque, quelle chute lamentable |

UESURE D'HrGIÉNE
Le conseil municipal d'Elberfeld vient de

publier un arrêté de police d'aprèj lequel 11
sera Interdit aux boulangera, k partir du
1" juillet 1906, de faire pétrir la pain avec lu
pied*.

La commission a pri* cette décition après
que dts médecins eurent déclaré qu* ce pro-
cédé pouvait favoriser la contagion de maladies
lnf*ctleuies.

Ua conseiller municipal , boulanger de pro-
fession , a voté contre l'arrêté :

« Qaaqd ie* pied* sont bien lavé*, a-t-ll dit,
11* «ont aussi propre* que le* main* ».

Il a affirmé que, seuls , les étrangers pro»
testaient , le* vieux Elberfaldol* étant fort
sat isf i t t3  de ettte manière de pétrir le pain.
Ce conssiller municipal a, toutefois , été teul i
roter contre l'arrêté.

L'HISTOIRE D'UNE CHANSON

On chant* encor* s, Fribourg la famensa
rengaine Fient poupoule , qui. voici un an ou
dix- huit  moi*, noua fut Importée de Pari*. Ce
tat un de* plu* gro* «accès de chacionnette
connu*. Vient poupoule , dit-on , rapporta i ion
su teur «t à ton éditeur , cent mille franci en
ebifftes road».

Or, la trop célèbre chanion, qui , on ne l'I-
gnore pu, n'eit qu 'une adaptation d'ane icle
berllnolte intitulée Komm Karlinchen I est loin
d'avoir rapporté da* sommes équivalentes aux
auteur* de la verelon originale.

L' un d'eux , M. Latx, racontait , en cea ternie*,
dan* une publication allemande la genèie de
ss ehanaon :

II j- a huit an* environ , mon collaborateur
Sslig et moi tarent chargé* par M. Karl
Kochler , éditeur k Cbarlottenbnrg, d'écrire
de* couplet* tur an air du compositeur Wap-
paeot. On noua demandait nn sujet berl inois .
Noos non* mîmes au travail et , au bout d'une
heure, la chanson était prêta.

L'éditeur nou* paya notre travail , en tout
et pour tout, 30 mark) (35 ff J, quo nou * par-
tageâmes loyalement. P<ndant ils mol*, l'édi-
teur coDterva cotre chanaon dan* ae* carton*,
il ce l'en sortit que le jour où le chanteur
Llttks Carlsen vint remplir on engagement à
Berlin..

Notre éditeur a g*gné, lui autsl det milliers
de marks. Qaant k nou*, il ce noua restait qu'à
dire arec le poète -.Sic vos non vobis

LA VILLE UAMUOUTH

Une curieuse *tati*tlque , récemment élabo-
rée k Chicago, donne une haute idée du deve-

nantes se trouvaient ainsi éloignés dan* ce
moment de tramltlon ii difficile. La jouno fille
fat touchée de cette délicatesse. Pou à peu elle
reprenait confiance. Pour ne pas rappeler les
dernières années , on *e réfaglalt inr le terrain
plu* i tir iu «ouvinlr lointain, et le dîner, puis
ia eoirée purent alml l'écouler sans encombre.

Mme Le Hallier abrégea cette première
épreuve.

— Ta n 'eu peux plu*, ma pauvre petite, 11
faut aller te coucher I

J'ai toujours la même chambre! demanda
Henriette en montant au premier étage.

— Bit-ce que tu courrai* en avoir nna
autrei

Ce petit hôtel avait été choisi et aménagé
par Mme Le Hilller lorsque, k la mort de
aon mari, elle avait quitté la réaidecce, beau-
coup trop décorative k son gré, de l'avenue du
Bois de Boulogne , et partout ici se manifestait
ton excluilvltme paj*lonné. Il n'y avait place
que pour deux, ot tout était calculé en vue du
confort et de l'agrément d* ce* deux leui*
habitants.

Henriette faillit rétrogradar au seuil de cette
grande p ièce, où se détachaient , dans un cadra
de sole claire, les formes légère* et élégant**
de* meuble*. Le Ht en bol» de violette , turmonté
d'on dt Aï hvdlmeat drapé tt do, meilleur style,
frappa son attention.

Quelle différence avec la couchette de fer et
la cellule blanchis k la chaux I

Six an* auparavant , elle avait quitté joyeu-
sement ceci pour cela , et, en échangeant.de
nouveau cela pour ceci, elle éprouvait une
souffrance d'un ordre sl Intime et si délicat ,
qu 'elle même n 'aurai t  pu ls définir.

Cependant , relevée de ion vœu de pauvreté
comme de sss autre* vœux , elle devait te lais-
ler faire. Mère Sainte-Hélèae, si austère, avait
condamné d'avance ce genre de scrupule :

loppement énorme où est parvenu * aujourd'hui
oetta ville que se* habitant* dénommant avee
orgueil  : « The M.mmoih-Ci ty  > (ta ville-mam-
mouth). On oompte k Chicago ; une naissance
par 8 minute* S7 secundo * ; nne mort tous let
quarts d'henre; an menrtre par 70 henres ;
nn suicide par 18 heures ; on accident, entraî-
nant mort d'homme , tontes les Cinq heures ;
nne affaire de • coups «t blessures a toutes les
26 minutes; nn vol aveo effraction chaque
S henres ; ans attaqua k main armée, tnr la
vole publique , toutes les six heares ; ane In-
fraction k l'ordre dans la rae toutes lss ilx
¦ooondei ; nn* arrestation, par 7 minute» ',_ » ;
an lnctndle et trois mariages par heure ; enfin,
on nouveau bâtiment l'achève toutea les
75 minutes. La vie et la mort ne chôment pas
k Chlcsgo.

MOT DE LA FIN
—¦ On préiento au petit Tony, on négrillon

de cinq an*. . ,.'•
Tony con»ldè_wT«n tement l'enfant das tropi-

ques, puis gravement, poar entrer en conver-
sation :

— D* qui donc qae t'es en deuil, dis I

CONFEDERATION
Musique de la Fêle des Vignerons. — Nous

venons de recevoir la partition de la fête
des Vignerons, éditée chez UU. Fœtlach,
frères, a Lausanne. G'est uu superbe
volume de plus de 200 pages, où l'on trouve,
pour le piano, toute la musique de la fôte.
La partition ne coûte que 7 fr.

II vient de nous arriver également une
plaquette d'une quinzaine de pages, publiée
chez Klausfelder à Vevey, et due à la plume
experte de M. William Cart M. Cart y
étudie de près la musique de U. Gustave
Doret et en fait le plu grand éloge.

Nous en recommandons vivement la lec-
ture & tous les visiteurs de la fête vaudoise,
qui voudront comprendre en même temps
qu'ils jouissent.

Les forestiers. — L'auemblée de la so-
ciété Baisse des forestiers , qui a eu lieu
lundi à Appenzell, a décidé de renvoyer à»
la coaunission permanente les thèse» éta-
blies par les rapporteurs MU. Henné et
Steinegger, thèses relatives i l'établisse-
ment de normes pour la classification et le
mesurage des bois en Suisse.

Chauvinisme déplacé. — Le Bund annonce
que le Conseil exécutif da canton de Berne
a reçu une pétition demandant que l'horaire
des chemins da fer fédéraux pour le I" ar-
rondissement soit publié en deux langue* ,
comme celui du II" arrondiuemtnt.

L'auteur de cette réclamation a pris 1a
peine de calculer que des 730 kilomètres de
voie ferrée exploitée par le Ier arrondisse-
ment, 142 sont situés en pays de langue
allemande.

Le pétitionnaire exige que, pour ces sec-
tions, on dise an au lieu de arr., ab au lieu
de dép. ; nur an Sonntagen , au lieu « di-
manche seulement », etc.

Il a d'autres griefs. Les chefa de gare de
Salgeach, de Gampel , de Brigue et de
Schmitten ne savent, dit-il, pas un mot
d'allemand.

Il paraît Brème que, dernièrement, à,
Bûmplitz, en plein pays allemand,' uu aide
n'a pas au lire une déjêîhe de servies en-
voyée, en allemand, par la gare de Berne.

Voilà qui est un peu raide. Aussi le péti-
tionnaire prie-t-il la Direction des C. F. F.
de mettre de l'ordre dans ce I" arrondisse-
ment cù nos Confédérés allemands seraient
tont simplement majorisiert f

Voila un tractandum de plus pour la so-
ciété suisse d'utilité publique qui va discu-
ter à Coire la question welsehe, cit septem-
bre prochain.

c Souvent , mes chères fille * , l'obéluance vaut
mieux que le iBcrifice 1 »

— J'ai renvoyé la femme de chambre. Laine-
moi t'aides k te déihabiller, dit Mme Le Hallier,
comme qui implore une faveur.

Se* malm, toutefois, reataient autoritaires
en s'emparant de *a fille et en lu! -arrachant
preiqua cette affreuse large noire qui gardait
encore dan* ses plis rigide* an pea de l'atmos-
phère du convent.

— Veux-ta KO ! tra cette petite robe I
Bile avait ouvert ane de* porto* de la grands

armoire américaine, décroché d'ane penderie
nne robe de chambre de laine claire, o t , tandis
qu 'Hanristte la revêtait :

— Cela va bien I s'exclama-t-elle. Heureuse-
ment que j'avais te* meiurea 1 Tu tronvera*
ici lo nécessaire pour les premiers Jonr*.

On dist inguait , ait fond do l'armoire, da* vê-
tement* suspendus.

Ouvrant et reformant lei antres portai, Unie
Le Hallier laliia entrevoir des piles de linge ,
de* paquets noués par de* rnbans ; des cartons,
de jo l i e s  choie* soignées, d'où s'exhalait un
parfum léger de suchet.

— Vou» «te» trop bonne 1 Vous penses k tout,
dit Henriette , étouffant una protestation .

Ne devait-elle pas s'habiller comme tont le
monde! Mor* pourquoi' tétUtas k sa mèret
Pourquoi ne pas loi être reconnaissante de ces
marques de sollicitude et n'éprouver quo ce
désir de se retrouver seule t

Mme Le Hallier ne put le comprendre. Après
avoir fait les cent pas dans la chambre et dans
le cabinet de.toilette, preiqae aossl vaste et
encore plus luxueux avec sa baignoire de mar-
bre blanc et son revêtement de faïence peinte,
elle revint k sa fillo de est air suppliant qoi lai
était nouveau. .. t

— Je ne te gêne past Tu as tes prières k
faire t Je les ferai avec toi. To me rappelleras

Congrès sioniste. —Au commencement de
sa séance de mardi aprôs midi, le congrès &
voté différentes allocations, savoir : 4000
couronnes à la bibliothèque nationale juive
de Jérusalem, 2000 fr. pour l'Ecole Israélite
des métiers & Jaffa , 4000 couronnes pendant
10 ans pour le cadeau national à la famille
do docteur Hertschl.

Le congrès adopte la proposition du dos-
tert Warburg, tendant au maintien de la
commission de Palestine, avec uu crédit
annuel de 15,000 francs.

Saivant la proposition du doctenr Magu .a.
de Brooklyn, le congrès remet à cette com-
mission, pour de plus {amples examens, le
projet du El Arisch.

Vu l'heure avancée, le congrès accorde
décharge, sans autre discussion , au comité
d'action restreinte, pour sa gestion financière
et ses autres branches d'action pendaut ces
deux dernières années.

Enfin , dans la discussion du fonds natio-
nal, on a pris les décisions suivantes :

Le 7* congrès décide qu'il ne pourra ètre
fait aucun achat de terrain en Palestine
sur le compte du fonds national, aussi long-
temps qua ces acquisitions n'auront pas lieu
d'après des bases certaines et juridiques.
L'administration du fonds national décidera
du moment cù cts bases existeront.

Le congrès a encore adopté les thèses du
rapporteur sur le fonds national tendant à
augmenter les recettes.

Le congrès a décidé de prolonger d'un
jour sa durée.

La séance est levée à 5 heures et demie.

FRIBOTJRG
LE TIR» CANTONAL

La Journée de clôture '

Il y avait hier six cent quatorze une ane
lee hommes du Çliutli se réunirent pour
jeter les bises de la Confédération suisse.
Et c'était hier aussi le dernier jour de cette
grandiose manifestation patriotique que fut
Je Tir cantonal fribourgeois. Nous ne pou-
vions nons défendre d'une profonde Émotion
lorsque, après les deux touchantes cérémonies
de la distribution des prix et ie la remise
du drapeau cantonal , nous descendions du
Schœnberg, alors que les cloches de la ville se
mirent en branle et que sur nos montagnes,
à travers le brouillard, nous vîmes poindre
les premiers feux de joie. Comme nous sen-
tions alors vibrer en nous et autour de nous
cette âme de notre chère patrie suisse, qui
vit le jour le 1" août 1291. Et comme la
petite patrie suisse noua & paru, bier, forte
et grande 1 -

Cette force, cette grandeur, cette unité
de notre pays s'est affirmée tout le long de
uotre tir cantonal. Elle fut célébrée une fois
de plus au banquet final d'hier par M. Mon-
ney, receveur d'Etat, qui a porté le toast &
la patrie en ces termes :

Mesdame* et Ueisleurs,
rions touchons k la clôture da notre grande

fête cantonale, sl belle et «1 réussie lous tous
le* rapport*. Dan* quelque* inatanta, le* tireurs
le* plu* habitas vont recevoir la récompense de
leurs efforts et de lear adresse; des mains
gracieuses qui ont déjk.couronné vos bannières
vont dépouiller pour vous le brillant pavillon
des prix. Eaaportex Joyeux toutes cesricheiiea
dans vos loyer *; nous ne vous demandons
qu'nne chose , c'est d'empor ter  en même .temp*
nn blenvelljant souvenir de la vieille cité qoi
a lait ce' qu 'elle a pu pour vou* préparer un
bon accueil. Friboarg gardera mémoire ds ces
Jonrs de joie, ensoleillés et animés aans cesse
par le sonlfle du patriotisme le plus pur.

«e que J'ai on pea oublié. Je ne mis pas une
Impie et, maintenant que ja  n'en v*ux plu* au
bon Dieu de t'avolr priie, 11 faut que la récon-
ciliation soit complète.

Elle s'agenouilla et Henriette no pat refuser
do s'agenoalller k coté d'elle et de réciter les
formules d'oraison.

Uais, prononcés k hante voix , lea mots
n 'éveillaient plus en elle les sentiments accou-
tnmés ; Ils ne lul semblaient plus monter tout
droit de son ccoar k Dien. Quoiqu'on se mettait
en U*r* dans cette intimité sacrée. Elle en
loaffralt, lans qa'il lul fût parmi» de .s'en
plaindre. C'était le commencement de la nou-
veUe carrière tracée par Mère Sainte-Hélène :
l'apostolat remplaçant la contemplation.

- — 81 J'ai mal prié, ma mère a bien prié, se
dit-elle, voyant les yeux de Mme Le Hallier
humides, lorsque tontes deux se relevèrent.

Quand ollo fut couché» , Malement , sa mère
consentit à se retirer, sans lai rendre toute-
foi* le calme aprêi ' lequel elle soupirait. Etie
avait ea trop d'émotions en CM derniers jonrs
et la détente nerveuse Survenait.

Tont repassa en tumul te  dans son cerveau ;
l'arrivée da commissaire an couvent , un
matin ; la figure terrifiée de la Scour toarlère
venant annoncer ce visiteur ; le* allée* et
venues effarées des religieuses tendis que la
supérieure et les assistantes tenaient conseil ;
iv. t tente d'angoisse Jusqu 'k la réunion dans
la salle de eommunauté où Mère Sainte Hélène
avait donné lentement, prudemment, les ter-
ribles nouvelles... Oa devait partir. Mais la
maison était autorisée ! N'importer On devait
partir tout de même 1 Pourquoi t On ne com-
prenait pa* bien, on ne cherchait pas i com-
prendre, paliqo'on était en face de ce que ne
comprennent jamais le* âmes droites : l'ini-
quité triomphante. '

Cependant, on était chez foi id! Cela ne

Du paroles brûlante * d'amour patrlotin „-ont chanté la beauté de nos lacs et de »"'
montagnes. La paix, la concorde étalent t . 'bue de tous les discours ; o'est nn h« urcprésage pour l'avenir et le bien da pays. *

A ce propos, permettes-moi nne dltreiu DnLa petite bergeronnette, le petit oiseau da v,,
Dien qui a établi son nid dans le voisinage*,cetto tribune , que voa* voyez tant ceaie _ *leter dan* la caaUne et sar U. tôte au^Jqu'il Inspirait, peut-être , n'étalt-U pa, ,. ''
ble-t-11, aa gage de paix et de réaislté coT.notre fête ? Plein de confiance , il eat venu <iTblir ld sa demeure et 11 noas est re sté i: <» . '.' "
le crépitement de vos carabines ne r» t|jeffrayé. Il ganta i t , paraît-il , qae votre tir é£Jîpacifique , qae dan* noire libre Sulue , toat «'¦' •'poar la paix et la sauvegarde de la paix et -!,'
vos carabines ne deviennent terrible* . '. '
contre lu ennemis de la patrie et de è"!liberté *

Meilleurs, qne CM appels chaleureux qui 00lretenti k oette trlbane, k la concorde, k l'uaiJie tontes IM forces poor le blsn et la proiMrlté du pays, ne reitentpu de vains mot*, «wi
Rentré* dans le calme ds la vie ordiu Klr * '-. »

du labeur quotidien, laiesons b rû le r  en- "- '»
dan* nos cœur * nn brin de oette flamme p- ,
trlotlquequl a brillé «1 vive pendant cet loa»Dans quelques heure *, les cloches d* _ - ,
églltts , gardiennes de la foi at des tradi tion,
nationales , vont sonner k toute volée, «M»rappeler aa pays ie souvenir d'un grand évé,nement.

Le I» août 1291, les Waldstsstten jnr èrect
le premier pacte fédéral , en vue de l'intérêt
commun et pour dorer, il le Seigneur le *.--"
met , k perpétuité ; c'est le texte da vieux doca-ment. Il dore encore. Eepéron*. noua «uaiiqu 'il durera toujours, grftee k l'Mprlt d* cou'corde, de tolérance et de respect sautuel datous IM bons citoyens, (appl.)

Puisse 1a croix blanche de notre belle bu.nlôre nationale n'abriter jamais qu'un _ *_m'ade frère*. * p'*
LM puissantes voix de l'airain vont chanter

k la patrie un hymne grandiose.
Fribonrgeots, en ee jour du 1" août, ronn- ,

elons Cleo ds noas avoir bit SuUseï, grîci i
la vaillance de nos pères et k l'intervention dipatriote da Ranft , du bienheureux Nlcola* daFlue dont Je me plais k évoquer-tel la vénéra -
ble figure.

Le grand pacificateur disait k la diète de
stans : Confédérés, recerex Friboarg tt % _ .
leure dan* l'alliance, vou* n'aurez pa* i *M,
en repentir. Noas pouvons nons rendre esti-
justice, qae nos chers confédérés ds la Saisi*primitive n'ont pas ea k se repentir de non*avoir accueillis dans lears rangs; no* cœ.nsont bien restés Suisse* , noos l'avons montrl
en CM Jours d* fête patriotique.

Messieurs, je voas invite k acclamer avec mol
la Patrie. . . .
'Vive la Suisso l vive le canton de Frlbourjl

D'enthousiastes applaudissements saluent
ces belles paroles.

La cantine s'anime peu à peu. Mal gré U
pluie et le ciel maussade, les visiteurs arri-
vent eu nombre. Les tables se garnisse nt .
C'est l'heure solennelle de la distributio n
des prix. . -

La cérémonie commence, charmante dani
sa 'simplicité.

Mais avant que U. Paul Berger, prési-
dent du comité de lir, procède & la procla-
mation des lauréats, le président da comité
d'organisation, il. Max de Diesbach, prenl
la parole et s'adressant au président du co-
mité de tir, lui exprime les félicitations et
les remerciements de tous pour la part pré-
pondérante qu'il a eue dans la réussite di
Tir cantonal, au service duquelil a mis ton-
tes ses forces et tout son dèvonement

Aux applaudissements de l'assi-Hatice,
H. Diesbach remet i, M. Panl Berger use
couronne d'honneur.- •

Le président du comité de tir remercie,
très ému, puis la cérémonie suit son cous!

A l'appel de lenrs noms, les tireurs snr-
gissent de la fonle, escaladent la scène, cù
les accueille le gracieux sourire des demoi-
selles d'honneur, dont les blanches mains
couronnent le vainqueur. Parmi ces héros,
il en est qui sont délicieux de fruste gauche-

fallait rien. LM religieuse* ceesalent d'étra
dea propriétaire, de* citoyennes, même dei
femmes.

11 n'y avait pas pins poar elles de justice
que d'égards si de pitié.

Que deviendraient-elles )
Les gens qui faisaient la loi ne s'en préoccu-

paient pas.'.
Bt IM Infirmes ! Il y _sn avait deux, rae de

Grenelle.,. • ',
Et IM octogénaires t Deax aussi.
Chasiées comme les autres ; à elles de i*

pourvoir. .
Pour celles-Ik, Mère Sainte-Hélàne avtit

obtenu leur admission dans un établlmmint
religieux, d'où on le* expalierait peat-étra
encore k le prochaine charrette. Elles étalent
parties les premières, et Henriette crut  en-
tendre comme le premier signal de l'exode, le*
gémisiements de la vieille Sœur Salnt-Antoln*,
la doyenne, presque en enfance , qu 'on avait
dû emporter de force et qui s'attachait anx
mars, demandant k Dlea la grâce accordée k
Sceur Sainte-Anne, sa dernière compagne d*
ppvicl.at, morte, l'autre moi*, i Niort , d'un*
attaque, lé jonr où on avait mis IM scellés.

Les abonnés qui nons avi-
sent d'nn - changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer lear
ancien domicile; sans cette
Indication, il nous est difficile
d© donner suite à leur de*
mande.'



j. . Mais tous sont rayonnants de bonheur
" jorgqu'ils approchent timidement de leurs
fines la rnain gantée qui les couronne ou
' ili )a serrent dans une vigoureuse poignée

L mair». les applaudissements éclatent dans
i, vaste cantine.

Uo nom surtout a été acclamé : celui de
« Etoile Schenker, le champion frlbour-
f ^ i t  I»

nr ** C0Bl
ïe *• Pf*ddent fcoubet ,

L a hit des prodiges pour conserver a
t'tjbourg ce don historique. Jusqu'au dernier
«ornent, on a pu espérer que le tir superba
,, n. scnenKer assurerait aenniuvemen. a
pribourg 1» possession du vase de Sèvres
i .t«i dent lei , mais an tireur saint gallois plus
poreux est venu, qui est resté vainqueur
10S ce duel épique.

ffon* troua publié hier 1» latte des dix
première prix décernés aux lauréats du tir
L fusil , pour chaque cible. La proclamation
ies lauréats du concours Intercantonal de
«étions et du concours de groupe», faite par
u ie D'Comte, a également donné occasion
i oS chaleureuses manifestations. Voici ls
liste des sections et des groupe» eouronnia i

FUSIL
n̂côuv* n̂*e*Çaa»*nal .tte » «eottaaan,^
»% Couronnés de laurier a

i o«éve_ Guidon génevol*...
o Laûïanne, Dtrnlôrei cartouches.
3 Bâjte» 8tadtaohâtsing«s*ll*chaft.
i chaux-de-Fond», le* Vengeur*.;
¦' Genève, les Bracallleur*.
«' owtfkon, SchliUangeselUchaft.

J i Couronnes (te ch/sne,. L | I
i iu; jp '.lt7 , Feldtcl i i i 'ï : !3frrse!l3chRft .
t N*o.cbatel , Carabinier* da Stand.
3 Nin«anater Zurich, Stanaseniita.
4 Lausanne, Carabiniers.
5 Zarich , Schûtienclub.
C ' Flsorier, Tirai l leur * da Vallon.
i KonolOagea, Amt*c_uUongueil*ehatt.
g B*rn», Seharfecbûtx*nveieln der Stadt.

Concouru de groupes
Couronnes de latri&r. 

Points
i st.-Oatl , FeldschUUenges. ar. Steinach 144
i Chsoi-Ae-Fpnds. f.es Ve>y«ttr* l.«.
1 N*uman»t*r-Zurleh, rote Grappe »
\. Btrat, fUadtschtttx. Muti 142
i Winterthour, Il »
6. Baie. Feldschatxenges. I» 140
7. Laufon _, ».
8. t i jo fs, Drapeau fédéral ffA t - ' W
_ Langea».' ' ' 1*4; '_ - ' ,-, »*

10. si Gall, Feld*ch Olx., Gr. . Weisrweidtt 139
il pâ»erne, Jeune Broyant* ¦%. e *» }
12. Genève, ie* flraeét7jW*-y>; »
13' Bienne, ytel*oh(iU»n.JI —™__^„_-__ %.
i- ' Soltore , Stadticnun., tt 'tn .<;•', I " »
15! St-Fiâen tSt-Gall) r*3 »
lô. Wlnterilro.ur I -- 138
17; st-IsaUr, gtônpeT3fon< Soleil . - ¦ » .
18. Bresngarten . . * '
19. OetiSv», Guidon genevois U " " ¦%'•
2û.-?urlch,^eus-officiers ._ ; . ,„« itl?
2b L.e.tal . »
ti ober<Heiibacb , FeldichSUsn t.
23_ Zarich. Sons-off. IJ ¦ 

T ?* - ~ -»
2i. Oraolson , t̂ni * du Tir : v-ija .» 4vs
',. . titacb-il»!, Carabinier* do Stand >
jj. Qlarlf, StadUchtttMng**... .. , _, ;» .
ai n .i» x «a T.at> M m i - u r l n n  St). oiaeve, LeMpasaustpa  ̂ .-. , ., . . 4ji „_*^" . „ . COWOBB«* da ohéna. . . . -- -Poinl*
*1. Bern*. FreUotaûtaen 137
2. Nenmûn«t*r-Zarieh , Grûnc Gruppe . »
3, téLoole,!»Défense. * . i j . -i ', » ,<-A3o
4. B*ra*i ĥàr£*ch _tsen II ; - ' v S
5. h» Locle, la Défeme II ¦ s
i. Zurich, èchûtxencluh , >
7. Nyon, Drapsau fédéral II» >
SL Sl-Fiden, Feldsehfltseii Jl . > , '
9, Berne , Stadtschùtzen, Aller But ¦ »
10. . tvii t i j , FeiisciiûMtn 11 >

JB, Flenstaf, . et TirnUleurs. — 17. Gsnôve ,
lu Br*0*iHeaH_ n. :Tr 18. Oh&ux-de Fond»,
Amia dô Guidon. — 19. Lausanne, Société de
tir de estopagoe Quillaume Tell. — 24. Chaai-
**-. ond*. Les Vengeur* I». — 27. Delémont,
Mousquetaires. — 23. Lucen*, Société de cara*
ilnlari. —,32. Montreux , Sooiété de tir aux
urne* de guerre III. — 33. Lausanne, Dernières
eutouch»s I- —Si- Chuux-do-FQiKti, A.nls.da
'„IJ„., I I I  ______ -ii-, l-.: l l . ,nh a UnaliX 1», H»t,H.

séUe, gr» Bipéranci. - — 37. ' Colombier, Les
*«»!>• . -....

¦ 
-- - - - -  - .

Voici es il a la liste des dix premiers prix
Individuels, décernés pour !o .tir au .revolver
(nous avons1 publié hier le tableau de cl&s*
sentent des «ectlons) :¦
I REVOL.yBB .
• {B:-i,__ -pROG 11 fis (\ux point* additionnée. ~
F ' Maximum, 600 p.)

Points
1. Oygl , Charles, Laufon , Berne ' 514
8. Signer , Joseph, BGhler, Appenzel l  ' 50a
3. Bour .uio, ,\yj,!li*n_, C|âUX-de-JPonds. 4S8
l. Caércl , Constant , Yverdon 491
6. Rlehardet, h. M , Caanx de-Fonds 4a,o
8, Wicher , Eugène, V reidon -m,
i. Boisot, Genève 476
J. Tauichae, Alfred, Berna ' 469
». Branntt, Mathlai, Brugf.y:  ̂

V!

" 46?
». Roderer, Conrad, SainWail 4Ô3
'3 ;.t •; i'.p.E-B 0 N n F.UI; (Au coup centré. Max. 100 p.)

Points
1. Rieser, Oottt., architecte, Berne 100-78
1 Eoithllsberger , H »n« , Bienne 100-42
3. Sihsllenberg, H ., Schlatt (Wlnterth,) 93-91
i. «lu-ion, Edouard , Bon. »» 99-79
B- tttthy, Frédér., .Genève ' - 9966 61
6. Arabrastor , F., Saint-Gall OT-GO Si
'» Lut*, avqç t̂, Interlaken , 98-91
8. Meyer, Eogène, Bâle 98-90
». Vautier, AaguUe, Grandson 98 87
w. Slmoiietta

^u .̂,'Martigny <V»l*ls)' 98-61
E ROY K -V ITESSI : (Maxlmnat : 88 points),

5' % a - .- ,. Points
1» SehaichM, Jakob, Schipùenverd 84 81
2. Cittanl , Arnold , Engelbâr». " ' » 82^74
3. Vautler.-Davld , Grandsoa 81-75-72
i. Vfiedmej, Qajpar, Zutt 81-71 53
5. Revilliod île Budé, Genève 80 80-79
t. Klcharaet , L.-M., Chaux-de-Fonas SO SO-75

79 76 76 * tion remercie Dieu d'af olr étendu sa protec-
70 li «a I tlon Bw Mtto fôte dB PeBïla fribourgeois.
TW-74 o» s -

^ Digj^ f tt qa,jj giraera eomme m

[7. siegvart , Hans, Luxern
8. Brent , Chirl**, Ueeève
9. Martin-Aguat , Alb.rt , Perroy

10. Blum, Robert . Genève
a__m DB 50 coura

1. Stachsll, Conr., St-Hlden (St-Gsil)
t. Blum, Robert , Genève
3. Wledmer, Gaspar, Zag

1. Staehsll, Conr., St-Hlden (St-Gall) 4339
t. Blum, Bobert, G*n4v* 4G40-30
?. Wledmer, Gaspar, Zag 40 40 34
4. Brunner, Math., armurier, Bragf 40 38
5. SehaJebHV Jskob, fichtonsnwtri 40-37-38
6. RtvIUlod d* Badé, Genève] 40 38 30
7. Rledtr, Gottfried , Aaraa 4G34
8. Favre, Hanrl , Ci.aui-de-Fcnd * 40-32-27
9. Heu, Charlu, Rapperswyl (St-Gall) 30-39»%

10. Gygl , Adolphe, Unfon (Berne) 39 30-27
Z_3unmoEs (Maximum 100 pointa).

Pc-inlt
1. Guardat, Gxand«on 100-98-90
a. I-'avre , Henri , Chaux-de-Fonds 100-98 88
3. H ¦¦>: Uigor , Joieph, Luesrne 100 96 94
4. S. -Iulcher , Jacob, 8chccnenw«rd 100 96-93
5 Prob*t, Panl, Bern» 100 96-91
0 Stadler, EmUe, Uster . 100 96 84
7. Porrin, 1-, Payerne 100 95-94
.8. SUri ,Albert. Ustez 100 95 89
9, Wledmer, Cajpar, Hong  1001*5,89

JO. Schmidt, Ad , 8*int-Gali 100 94-86
B0BBMBER4

I" CAT . ': ;<) _ . ï K .  Trois ueilleares passes.
(Maximnm : 900 points).

Po«'n<*
1. Wledmer, Oaipard, Zong 810
2. Henri Arnold, Lac*rna 807
3. Uordmann, Maurice, Frihûarj ' ~ " 803
4. Lang. Charles, G*n>V« . . 801
5. Giambonlni . Dom., BelUnxone 795
- II»» CAtaGOEtB. Trois »>willeu»| eoup*.

y ,  a» (Maximum: 300 pointa.)
- - »• • • .» . , Point»

1. S'.Uwcher , Jacob, SchcatvenvrsJîd .SC-O"
2. TroyoD.'Charles, Uusaan» . S98
3. Bluta, Robert , Genève .f?" »Î96
4. Landry, Jule», Lngano ££> 1296
5. Si a-ac li , Conwd , St-Fidan (St Gall) 206

IA .cérémonie de la distribution des prix
a doré iuinue créa de cina heures. ¦ - . > • <

C'est> le moment du denier acte de la
iêts : la resiise du drapeau cantonal au
préaident du Comité d'orgtniïaUou, M. Uax
de Diesbach. Un! pittoresque cortège se
forma : en tête, l'Un ion insltruinentale,
pais nn groupe • da eibarres en -blouses et
képis rouges, porta at une cibla enguirlandée
de verdure,' enfin tes délégués des comités.
Le cortège se met en roate ponr Villars-les-
Joncs , oft H «st reçu P*r le président du
comité d'organisation, dont la maison est
pavoisée ; parmi Jeu drapeaux flotte une
vénérable bannière qui figura, il y a cent
cinquante ans, dans le jeu populaire de la
fête des Bols, qui se célébrait i. Fribourg et
dout lé Tournai de Fùte a retracé les rites.

îf. l'avocat Egger prend le drapeau can-
tonal et le présente en ces ternes M préai-
dent du Comité d'organisation : • .*" » - i
'- •¦ ' i Monsieur lé Président1 ' du Comité d'organisation,
: Notes fêta eit teriiinéo.et non* «ommesheo-
reux de constater qu'elle a en on succè* qui a
dépa**é tonte attente. Elle a été belle et par-
faitement TôaMie. Belle, pas- le- travail de tous
les Comité* qui ont fait des prouesses pour sa
réauli»;balle par l'teoor** ds toate» les bonnet
volonté* ; balle parc* qu'elle a été favorltée
par le grand soleil da Bon Dieu ; belle enfin
patte qu'elle a été une superbe manilattatlon
da peuple fribourgeois .

Mais nou* eipérofci qa'elle aura ion 1er,de
aaela et qae Us mots de liberté, égalité et fra-
ternité qui ont été prononcés da haut de la tri-
bune d* notre fête , ne seront pas ds vaines
parole? , mais nne ...raine féconde qui portera
sa* fruits Ce sera 1(.plu * beau résultat de cette,
féto patriotique.

Et maintenant noas vsnons, Mondsarle Pré-
sident, dan* votrë'anUque demeure toute em-
baumée des convenir * da landammann d'Affry
et-de ceux de.tf. Joseph de Diesbach, qai pré-
sid» , comme avoyer, 1» premier Ur fédéral
frlbourgeoi* de 1829, — nobles figures dont vos
talents d'historien 'ont rappelé la mémoire
aux génération*'préiente» — nou* venons voas
confier la bannière noire et blanche , l'emblème
das carabinier* frlbourgeoi» , autour de laquelle
se sont {groupés touc les drapeaux, dorant cette
teW; • • ' • _ ;  ;

-¦' Nous von* la remettons avec confiance parce
nous savons par l'expérience , qu'elle ne pou-
vait tomb<r en de meilleures -maln/j. Nout
somme* heureux do le eon»tàter et de le dire
bien haut  : c'eat grâce i votre travail, è votre
taet , à votre esprit do Justice et d'organiiation,
aidé par tous les Comité? , que notra Tir canto-
nal a eu le inccè* dont 11 J o u i t  CU EI nou» , célé-
bré du reate par la preuè "*ui**é toute entière.

Ea vou* confiant cette noble bannière, noos
noua èerlça» tou* : Vire le Président do Comité;
d' organisation I Vive le canton de Fribourg et
la patrie suisse I

M. Max de. Diesbach répond.
Le Président dl Comité d'organisation

fait allusion d' abord *\ la .coïncidence de
l'annlyergfijeTdu 1? âoftt. Il exprime'ensuite
la 'joie que lul fait éprouver, la.splendide
réussite du Tir .cantonal. C'est d'une voix
émue que M. Di.ab&cb donne essor aux
sentiments de gratitude qui remplissent son
cœur, & l'égard des organisateurs de la
patriotique entreprise qui vient de faire
tant- d'honneur & la ville et an canton-de
Fribourg. M. Diesbach nomme en-partiîulier
Je président d» Ja 8oclété cantonale de Tir,
M. Paul Mœhr, et le président du Comité
de Tir, H. Paul Berges, „,  v . ¦ , i s„ » ^Il adresse également un merci et des
éiogtf aux employés de* différents bureaux ,
dont le zèle au travail et l'intelli gence oat
si grandement facilité la tâche des Comités.

JI. Diesbach exprime encore des remer-
ciement» ? et des félicitations aux musiques
qui se sonti si généreusement prodignées et
dout la, part d&us U réussite du Tir _ .t _ .i
importante, -

Enfin, le j_résideut> du Comité tforgaaisa-

dépôt sacré la bannière cantonale qu'on
vient île lui confier. Il eepére qu'elle flottera
souvent dans les fêtes de tir fédérales et
cantonales, Il termine ainsi :

MtnUuîs , ja *uii fia* Au tuetès remporté
par noire tèt-j , et ie teint encoro ici lontetax
qui y ont génértuiement contribué. Aassi, en
es Jour ennlvmalre de la fondation de notre
chère patrie auisie, Je vou* Invita, en élovant
nos coeurs, fc vous écrier tons : Vive la Suisse
notre-mèie patrie, vive le canton ds Friboarg I
(Applaud.)

On sert les vins d'honneur et après quel-
ques instants d'amical entretien, le cortège
prend le chemin du retour.

Le Tir cantonal fribourgeois de 1005
aTécu. "*"*

Baccalauréat èi-iciences. — A la suite des
examens qui ont en lieu du 20 sn 25 juillet,
1111. Weber, Edmond, de Friboarg ; Agus-
tcnl , Ccstave , de Horbio Inferiore (Tessin),
tt S élitre an y, Léon, de Mobile w (Russie),
ont obtena le diplôme de bacheliers és-
scieuces.

Doctoral. — La Fscoltô des seieoçei de
notre Université' s conféré le grale de doc-
teur, avec la mention cum laude, â U.
Arthur Eogelcks, de Zwickau, Saxe. .

Décès SBMI —: TJn triste événament est
venu assombrir les derniers moments du
Tir cantonal. Hier, vers cinq heures, tandis
que la cortège escortant la bannière canto-
nale se reniait à Viilais- 'eï-Joncs , U. Fran-
çois Oauderofl, propriétaire du Café de la
Poste, au quartier Saint-Pierre, "qui avait
pris les devants pour assister & 1» cérémonie
de la remisa de la bannière, n été foudroyé,
sur la route, par une apoplexie cardiaque.
Les {personnes .présentes, dont le doctenr
Cuony se sont empressées autour de lui
liais H. Gauderon -a succombe presque
aussitôt . ,. ;.

M. François Gauderon faisait partie d'un
dés" comités dtt Tir. Homme d'un carastère
avenant et d'une grande serviabilité, il
jouissait de la sympathie générale. Sa mort,
survenue en de pareilles circonstances, a
profondément affligé ses collègues des divers
comités et a Jeté une ombre de déni I sur la
fin de cette dernière journée de fête. La
eompassioa générale v« a la famille ei ino-
pinément et ei douloureusement frappée.

- sV,__ Ua,i» Notre -Dame
Vendredi 4 août, àT fc. da matin, réunion

do l'A postolat do l-i Prière.
Saiute mes**, i n s t r u c t i o n , Bénédiction.

BERHIÈRES DEPECHE
En Russie

SaUnt-Péterabonrc, 2 acùt.¦ C'est mardi a 2 heures, que les séances
réservées à l'examen d" projet Bouly-
guino pour la représentation [nationale,
ont étô ouvertes à Peterhof sous la pré-
sidence de l'empereur. Les membres
convoqués sout au nombre de 44 et
comprennent les grand-ducs Alexis,
Wladimir , Alexandre Michsilowitch et
Hicoina Nicolaitwitch , tous les minisires,
tous ies membres du Conseil de l'Em-
pire, 3 ténateurs et deux professeurs de
Moscou. La-bureau est composé de fonc-
tionnaires de la chancellerie impériale,
qui à mis la dernière main au projet pré-
senté par le comité des ministres. Co
projet , dans ses lignes fondamentales,
doit être modifié daus ua sens libérai.
La discussion ne porterait pas sur les
questions princi pales, mais de préférence
sur les questions do détail, qui avaient
amené dea divergences d'opinion. Lea
délibérations dureraient quelques jours
et le manifeste -paraîtrait le 12 août, jour
anniversaire de'la naissance du grand-
duc héritier.

S a i a t r î - l p i - H i i o u rs ,  2 Si lit .
Un télégramme privé de Kharkôff dit

que des libelles intitulés « A bas les
Juifs ! > ae vendent couramment ici aux
paysans pour un kopek et sont distribués
gratis aux réservistes.

Les dernières nouvelles constatent qua
les Tar tares ont complètement dévasté de
nombreux villages de la. proviuce d'En-
van. Quantité de maisons ont été incen-
diées; le bStail a péri, les paysans man-
quent de vivres et d'instruments ara K ires;
ils sout dans l'impossibilité de frire lt
fêco'të." L'état sanitaire'cst' etïrsyant.¦ ¦ Les ouvriers deTuslne de Vigatel, à
Ravel, son t ea grève, lia réclament la
mise on liberté de 6 de leurs camarades
arrêtés par la police. Dn certsin nombre
do grévistes ont pénétré dans les rues de
Raval ; le» Côsaqueu sont intervenus à
coups 'donagsTkret ont empoché les ma-
nifestants d'a9saillir la prison. Le gou-
verneur a fsit afficher un "avis informant
le public que la troupe ferait feu en cas
de manifestation.

Tokto , s acùt.
(O lit ciel.) L'armée deSskhaline a battu

les Russes le 2S juillet , à 8 kilorcùtres

au sud de Relkor, puis elle a occupé
Paléon après un combat corps h corps.
Les Russes, au nombre d'uu millier, se
sont repliés vers le sud.

OdeaM. 2 août
Le vapeur anglais Wampoa est arrivé

mardi d'Extrême-Orient, ayant à bord
170 malades et 43 aliénés venant de
Port-Arthur.

Londrea, 2 tout.
On télégraphie de Tanger au Times

que la construction d'un mêle i Tanger,
dont le contrat vient d'être signé avec
une maiaon allemande, avait été promise
& l'Allemagne comme compensation de
l'assassinat d'un sujet allemand, l'année
dernière à Fez et cite l'engagement du
Sultan d'accorder la concession était en
possession de la légation d'Allemagne
depuis plusieurs mois. Il ne s'agit donc
pas d'une affaire nouvelle.

N'fw-Yoa-k , 2 août
II y a eu 3 décès ot 3 nouveanx cas de

fièvre jaune le 1" août. On signale égale*
ment un cas à Shxeveport, dans la Loui-
siane.

rYa.ca__ .kf, 2 acûh
M. Taft et misa Roosevelt sont partis

mardi pour Manille. Un grand nombre
de fonctionnaires et de personnages aont
venus les saluer à leur départ. M. Taft a
remercié de la réception enthousiaste qui
leur a étô faire par le gouvernement et
là population du Japon.

CoMUu.tl_.ople, 2 août
Le délai accordé aux insurgés crétois

pour faire leur soumission ayant expiré
sana avoir été utilisé, les consuls géné-
raux des quatre puissances protectrices
ont proclamé sur l'Ile la loi martiale.

• B.tfa;__ëïït:~'
Sans sx. séance de mardi soir , qui s'est

ouverte à 7 h. V*. le congrès sioniste a
abordé la discussion de l'organisation. Le
président annonce que 121 orateurs sont
inscrits. Après que quatre d'entre' eux
ont pris la parole, le congrès décide de
désigner quatre .orateurs généra ix qui
pourront parlèr 'chacun pendant 15 mi-
nutes! Pendant que les orateurs se reti-
rent pour procéder a la nomination àe
ceux qui prendront la parole, le congrès
liquide une série do questions. Le prési-
dent, D' Nordau , constate que la Confé-
dération auisse célèbre aujourd'hui l'an-
niversaire de s* fondation. Au milieu des-
applaudissements enthousiastes de l' as-
semblée et du public qui se trouve sur
les galeries, il apporte à, U -SuUse le»
félicitations du congrès. ¦

On entend ensuite IeB quatre orateurs
généraux et le représentant du comité
d'action sur la question de l'organisation ;
la votation est.renvoyée au lendemain.

La séance est levée vers 11. h.
BAI-, 2 .-où S.

La séparation de l'élément soeialiste-
terriaorialiste du parti orthodoxe qui veut
la colonisation de la Palestine et possède
la majorité dans le sionisme est mainte*
nant un fait accompli. L'organisation po-
pulaire territoriaiiste juive a pour but de
trouver un territoire, sur une base natio r
nale autonome, pour ceux de» Juifs qui
ne veuloQt .u aa peuvent relier dum le»
paya dans lesquels ils vivent actuel,
lement. L'organisation comme telle ne
prend pas attitude vis-à-vis de l'organi-
sation sioniste existante;

Altorf, 2 acù>.
La commission du Conseil national

Ecurie projet d. loi sur les denrées ali-
mentaires a siégé lundi, a l'HO'.el de la
Clef, à AÀlorC et a'est occupée des diver-
gence* existant entre lea deux Conseils.

Elle a maintenu les décisions antérieu-
res du conseil national, notamment en ce
qui regarde la procédure administrative
en Suisse pour les enquêtes sur les den-
rées alimentaires et l'ordonnança d'ex-
per se.

Eu ce qui concerne les dispositions pé-
nales, la commission a également main-
tenu ies décisions antérieures, sauf à
l'article 50, pour lequel elle a adhéré au
Conseil des Etats.

L'art. 51 interdisant la fabrication et la
vente des mélangea des produits naturels
avec les Burrogats a. été maintenu, par.contre l'article 51 bis a étésuppi-iroé .

Madame Teuv» STunçois Saudtron, née
Vipret , et ses enfants, Lonis, Marcel at
Jeanne; Madame veuve Xavier Delaquif,
née Gauderon , et ses enfants, & Fribourg ;
Mousiesr et Madame Pierre Vipret at leurs
enfants, & Eebichens-aur-Morges ; Madame
veave Joseph Sauderon, à Genève; Ma-
il snis veuve Bosè.Morel et ses enfants, a
Lentigny; Monsienr Benoit Dorand et ses
enfants, i Noréaz ; Ifonsieor Xavier Dela-
quis-Obersou et ses enfants, au Canada ; las
familles Vipret, & Wallenried ; les familles
Dougoai, Roux, Nicolet, & Villarimboud, la
famille Francey, i, Cousset, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils visn-
uent d'éprouver eu 1» .«rso&ue de

Monsieur François GAUDERON
leur regretté éponx et père , frère, beau*

frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé
m ti te ment & Friboarg, dans la 54B* année
de son âge , mani das secours de la Reli gion.

L'enterremsnt aura Usa vendredi, & 8 h-,
es l'église du Collège Saint-Michel. ¦

Domicile mortnaire : 11, rae du Tir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. R. i. r».

Société fédérale de gyirmasiique « l'Ancienne »,
Fribourg

Lea membres honoraires, passifs et actifs
sont priés d'assis Ur à l'enterrement de leur
regretté membre passif

Monsieur François GAUj&EROM
qai aura lieu vendredi 4 août, & 8 h. du
matin.

Domicile mortuaire : 11, rue du Tir.
R. X. ï».

Cercle EUéraire ti de commerce, Fribourg
Les membres sont priés d'assister à l'en-

terrement de lear regretté membre
Monsieur- François GAUDEROi.

qui sora lieu venit-edi 4 août , à 8 h. dn
matin.

Domicile mortuaire : Rue du " Tir, N' II
.- «.. I. I».

¦¦«¦¦¦¦aKaaHCSaXBa______________ia__B
• ' ; ' • t- • ¦

¦-¦/
- Le ComHô d'organisation du Tir cantonal
a'le' profond regref d'informer les divers"
Comités du décès da sou dévoué collabo-
rateur * * -.

Monsieur François GAUDERON
L'enterrement, aaqael ils sont tous priés

d'assister, aura lieu vendredi 4 acût, à 8 k
du matin.

Domicile mortnaire : Rae du Tir, N- 11
:R_ I. JP.

• ^ - ¦-
Société de cbanl de la ville de Fribourg
Les membres honoraires; pusif* et actifs

sont priés d'assister & l'enterrement ce Jenr
regr&ttê membre passif

Monsieur François GAUDERON
qui aura lieu vendredi 4. août , à. 8 h. du
matin. - -. . *«.

Domicile mortuaire : rae du TL-, II.
E*. J .  F.

D. PLANCHKHEL, gérant.

-~BiëB raisonné -
Ce que les pilules Pink font" .poor un'

Elles le font pour tous. '•
L.s  pllele* Pink «ont re•oamaed-i.* p. r les,

gens .n'eHs* cat gaéris- Le* joura»nx publient
chaque jour de* itteitatlons d* personne»
guéries par le* pllul** Pir,k.

X» nom et l'airtate det p *r.osa *t «^rits
sant toajo jr» menUonois avec te ctctlaînt.

- i ".

Si ce* ittettations, qaioctétécontrôlée*s.a-i
vent par U» reoor.ter* des pin» grand» journaux '
n'étalant p*s d'unprgoureu** aath .ntthlM.iea
Jonrnsnx' ne les publieraient pin* dspui* long-'
temp*. U* cortt _ -M» de g'uérûbn pir le* pliâ-
tes P.:'i sont publiés Quotldlenrtsunt pir Ua
journaux depui* dix an*.

Oa pent aa r»n*elgner anprès du personnes
guérie* par le* pilules Pitk. Le Dr Fabre,
d'Astsflort (Lot-et Garonne) dont nous avons
publié l'attsstatton pour >* guérUon de «a
Ulle , peut snoctrer pins ds 7CO lettre * lui
demandant dea ren»Ign«i_«nt* «ur cette gu*V
rijon.

« le crois cs qu'on ma prouve, dit le pu-
blie. Lss attendions si gnés» das personne*
gufartaa par lu pilulea Pink me prouvant que
eu pilules guéritient. Ja prendrai de préfè-
re nc a tea pilulea Pick. Js ne vota osa da bonnes
raisons pou qu 'elle* ce fusant pas "pour mol
e* qu'elle* ont fait poux d'sutrsj. *

Madame N T .  Lautler, d'Hejrieu (Uèrs),
aprè* avoir tenu un semblable raisonnement s,
fait prendre lu plinlu Pink a. u Jenne fille,
àgéa de 17 ans, et l'a guérie.

< Ua Dile était ch loro tiq a e, elle a vs! t ptrda
les bonnu couleur - , son appétit était devenu
bien Irrégulier, elle était f . ib l . ,  ton huosar
était variable, mai* le plua souvent morose.
Chaque mois l'en{«nt «oui îralt  beaucoup. Tous
lu remèdes qu'elle avait pris étalent rsaUe
sanaéBat.' l'ai voulu clore qn'elit prenne lu.
pilulea Pink , at elle a'en ut tort bien trouvée.
Ma petite brun* a retrouvé son bon appétit,
sa nonne humeur, ttt belles COUISUTS, t i i c  ut
gale elsu douleur* minsueUtB sont de l'his-
toire ancienne. >

Elles sont, recommandées à toutes les person-
nes faibles, siiss donnent' de l'appétit et des
forces, gaérlssentles maux d'estomac, tonifient
le ijiteae nerveux , débarruaent'du migrai-
nes et du névralgie*, font disparaître les dou-
leurs rbumatltmalu et sciati que*.

Le* pi'.ulu Pink tont en vente dans toutes
les pharmacie* et au dépôt principal pour la
S aies., UU. CartteS et lorio , . î .fru' aUs , k
Genève. Troi* franc» cinquante la boite et dix-
neuf franu les f à ù m t k  **n*° VMx * «**-dat-poste.



Grand choix de
Toile métallique pour fenêtres

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

BANQUE CABTOHaLE FRIBOURGEOISE
Nous offrons , jusqn'à nouvel avis, au pair, plus intérêt

courra

Obligations 4°|«
do IOOO fr. , de 1905, de la Société électrique de
Bulle, avec hypothèque en i" rang.

Coupons semestriels payables à notre Gaisse._ ainsi que
dans nos Agences. , H3U5F 2789

LA DIRECTION.

HOTEL k LOUER
Mit* «a locition. du non-val

Motel de la §are, à (Estavayer
Complètement meublé. Grand café-resUnrant, belles «ailes s. man-
ger, terra*se», jardins, lumière électrique, chauffage central. In.tal-
lation de* plu» moderne. Vue merveilleuse sur la lac de Neuchatel

*'__'* misa* auront lUu le 5 août prochain. k 2  h. de .¦après-midi,
au dit hotcl. Condition* do locaUon très favorable».

Pour tou* renseignement*, s'adresser k M. le not  ut ro Ballet,
* Estavarer, oa * MM. UB UJS do G»»t»ve\lcMri»o, »
Friboarg. HoSOlF _6S8-llt>7

A VENDRE
la uialKon Roth. SUN ù 1» Grand'Huê, N» 7. Pri* «
4S.OOO franc». Rapport : 5 *>_ %. ^^S'adresser au notaire Hartmann, t Fribour*.» «728

_> ¦ nf-aa B ami" i ON CHERCHE

ON DEMANDE une servante
ili tiàt!

«aohant traire et soigner le bè
«.fl. Entrée de »uite. 2794
JJÛte-1 Cli»n»p-FIeiarI.

QUOnsur-Montreux

MISES PUBLIQUES
Mardi 8 août , t S h. aprè»

midi, devant le domicile d»
Mumbert, Marcel , k Courtion.
l'office de» pouriuitas du Lac Tera
¦vendra eu mi»es publique* le*
obibis ci-aprs* : nn wagonnet
nour soie*, avee ses accessoires ;
deux char» i pont, une machine
A battre, uu Jjache-pallle , une
caisse i purin, quatre collier* de
¦vaste , un moulin k vanner, une
biouette, une grande herse, un
Us de fumier , environ 40 quin-
taux métrique* de foin , environ
40 quintaux dô paille, de seigle
at une grande quantité d instru-
MOttantolse*. .WflW -*7»3

jilorat, le 1" aofit 1005.

1 nr gons alcooL "»a 1

Citrol
la plu» économi que

et meilleure boisson
désaltérante

ttjjM taMelt e Canne m im
.actlieitt liMctilî.

I* vend ta tit** i* 15 tabler!**
a* pr ix  4* 50 et*, le taie. Sut
IDW Ui nastai» d'épleai-ls. ee-
¦eitiblu, tealierit*, droguerie»
A pharaiclu.

L.e Citrol a.été examiné
et approuvé par MM. les chi-
mutes cantonaux. 2572-1097

A VENDRE
des parpa ing* de mqlaHK«,
provenant de lft carrière de Beau-
regard, ainsi que de la molasse
bleue et grise, bruts ou taillée,
1» qualité. , _ _,, '¦

S'adre*. k Hobert Fischer,
aîné, entrepreneur. 2414

Vsricîs. Bemorrboldei. PUébitei.
J'avais les artôrea dea jambes

fortement gonflée», bleuâtres ,
bosselées, dss trlssons, J'étai»
constipés et ne pouvais ma mou-
voir «ans doii!»»", J a™1» d«
douleurs dans U da; St étals ané-
mique. — Après avoir fait NHH__-
»er mon eau par le P' Schuma*
cher, j'ai été .

pLWJ ÉT guérie *|_j
sans rechutes. '
JiOttlsa Geringar, Arth

(Canton de Schwyz).
pu le D' II. «S. Schumacher,
médecin , pral. et pharm. dipl.
i Xicdcrurnen (Suisse).

f t S T  Je certifie l'authenticité
d* ï? signature de Loulsa Qerln-
ear NiècJernrnon, le 18 janvier
1905. — gch. Hertach, président
de la Police. "P* ;

Que celui qui veù«-connaître «on
mal et en être gnérl envoie «on
ean ou la» dwcriptlou d» ai mala-
die au D' Schumacher, a
JSiederurnen.Traitement par
correspondance. Brochure sn-
meysjes gratis. 2796-1190

l%»«

pour aider i ia cuisine.
S'adres. k l'Hôtel central,

à Gain. H3402P 2781

On demande, pour le com-
mencement d'août

nne sommelière
active et honnête.

um PILLE
de eni-ine . robuste. 2750
Buffet de la Gare.

Fribour»:.

SituationInGratiîepoiirdame
A vendre ou & louer, dan*

petite ville, Suisse rom., joli
b â t i m e n t , ayant

PENSION
12 chambres, eau, lumière oies.
B*lle situation. Entrée k volonté.

8'adreiserious chiffres H33I6Ï"
i l'agence de publiefté Haasen-
stein tt Vooltr, Friboura. 2747

Abricots du Valais
Quai, extr» , cal» se 5 k", 41 r.2 0 ;

10 le», 7 fr. 70 ; Î0 k' •, 14 tr. 60 f".
Pr confit, abricots, I" quai, caiste
10 k"'. 6 fr. 50. 20 k», 12 fr. f".
Cmll» Bendar, boit, f uit * (Valais).

Fêle des Vignerons, Ye.ey
Le aou88lgaé informe ses ami*

et connaissances, ainsi qne le
public fribourgeois en général,
qu'il dessert toujours le

Caf é de /'Aviron
Quai de la Buandtri», à S m.
de la gare, où l'on trouvera une
Lonoo restauration froide , arro
sée d'un bon cru vaudois .

Se recommande, 27951185
Al p. Gulnchard Minguely.

Cartes de visite J]genres t o u t  non- I
veaux en papier a la I
main, toile, etc. "S

Livraison prompte I

I 

KAISER & C ,e
Rae di: Marché, Berne

Visitez nos magasins!

Fille de magasin
trè* reconnu -uidablc , connaissant
Jpg deux langues, est demandée
pour un magagtp d'étoffes, k Fri.
Bourg. 18778

A d rosser las Offre* sous chiffres
HS4001T, .*. l'agence de publicité
Paasensltln H Vcçler. Fribourg.

A TTENDRE
pour causa de décèr, au cen t re
de la ville de Bulle

un immeuble
comprenant deux snagaiim ti
quatre logements ; eau dana tout
le bâtiment ainsi que lumlèce
électrique. Situation exception-
co 'le ; favorables conditions d
payement. ,

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, i
Bulle, toat BUtB, 2786

»»' «o Chollet, au Guin-
litt , demande une

repasseuse
pour journées régulières. 27C0

ON DEMANDE
pour de suite ou ponr le 15 août

un© jeuno fille
de langue françaiae, pour les tra-
vaux du ménage. — Adresser
offres et certificats i M-» G.
Neii i i i id . pharmacie, Grand'-
Bue, St , Berne. 8790

JSVH BOMME
catholique, trouverait place &
l'année chez an agrloulteur ds la
Suisse allemande. Gage «elon
entente ; bon traitement et bonne
pension tont assuré». Entrée à
volonté. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresssr
à M. Jos. «pue jage de paix ,
Sempach (Lucerne). 8788

Âppartement'remettre
Boulevard d» Pérolles, mai-

non Valent!, 1" étage.
Six pièces, cuisine, chambre

de bain*, dépendances. Proximité
de ist Faculté dea sciences, du
Technicum «t des pensionnats.
Entrée i volonté. — S'adresser
s l'appartement même. 2705

FABRIQUEMFOURNEÀUX
S  ̂A 

Su
RSÉ»_ap3ia

messiveuses.Poraggrj
[ĝ qpŝ aCal orljéresat t
; i 3 lita ï̂o^ /̂

tu»;
dem* rute

- i

i fa»tfW9"M^g_«_ i

33aa 3-8 J ours
les _ ottre» et toute .rosteur
tu oou disparaissent : 1 fiao.
i X tw. de mon eau anti-
f o h r e u s e  suint. Mon huile
pour le» oreilles guérit tout
«usai rapidement bourdon-
nements  et dureté d'orellla»,
1 flac !8 1>. S. Fiatehe»,
méd., à Grub (Appenzell
R -B.). BS2SG 388-100

FABRIQUE DE CORSETS
M"' Monney, Biaz, (cL Fribonrg)

vraientdans
leur propre
Intérêt et
leur santé
taire falce.
leurs corsets
sur mesure,
en vraie ba-
leiné, depuis

l O f r .

Spicialili it contll hjg ihiq.tj
Demandez le catalogue,
on fabrique d'après les modèlea

•nvo;é*. BS081F 129

Leçon* écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti Prospectus gratis. H.
_ "rlach , expert comptable, Zu-
vieh F, 8 H. H601GZ 182

Boulangerie à louer
aveo grand magasin , four i pain,
four d pâ t i s se r i e , la seule dans
un quartier des plus pop aïeux
de Fribonrg. Entrée immédiate.

Adresser les offres aou» chif-
fre» H32S0/, t l'agenoe de publi-
cité Haasens te in  et vogler, AFri-
bourg- - 8662

A L O U E R

un appartement
de trois pièces et dépendances.

S'adres. Houte-Heuve, 86,
f"étage. H3116F .682

A VENDRE
Victoria, ayant très peu servi,

.S'adresser  chf» Meyer, ma»
r.' ciwl . rncûo  Romont , Fri-
bourg. H3303P 2729

On dstpgnfc do suite , pour la
campagne, uu 8772 118â

charretier
Adresser les o lires sous chiffres

xl ï .Qlk ' , d l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler. Fribourg.

Poudre liygiénip
contre la Iraniplration des pieds.
Indispensable pendant les cha.
leurs de l'été.
Dro-gaerieG.a.appfP'iarm.,

Friboure.

Dimunolio 6 août

à l'auberge- de Posieux'mœSii
DONNÉ PAR

la musique d'EôusiUens
Clou de là fite :

Productions de l'Ami Max , le poète et chansonnier fribourgeois
INVITATION CORDIALE

Galley, tenancier .

1ÏEL-PEHN BELLEVUE
BROC, près Bulle (Gruyère)

Altitude : 725 m. Tenu par Ch. Forney.
Hottl ouvert toute l'année. — __.grea.bU^séjour d'été, à proximité

da la fox.» et des gorge» de la Jogne. — Contre de nombreuaea
exeur»ion». — Véranda. — Billard. — J«u de quilles. "¦¦"•»
' Quatre postes par Jour. — Voitures ft disposition. H3062F 261 _

Téléphone i* l'ÏIôtol
CUISINE SOIGNÉE. TRUITES A TOUTE HEURE.

ÊHë9Êrwmm ' ijwpwsiâ^
UJMlMmm tootîQl-dviuHCwi 'aâttJllcules, U^Q•̂ Tcslt ci'.ttiB m i iu ii _^ _ ^ _̂ i*îii4sÎM-% i U tett^^
I M TA1TE3 VN ESSAI UVEPt-A ; «%1 M

If lïïMîllIiai^!
f f 1HJ1QH ANTISEPTIQUE P orâKlSQHIS oarïQeM §
|# 09 CLERMONT i.%. fÛUÉT ft j Genet^ «J
|B .Çle^otntiiflndaLle-tDêmo pairfTiS tmfjniSJ _ S
W Jti\™ttiisimt.&» Ieé1»a)*w. *fc '¦ 

f i
<ss_____^sM*««****i****à»__" i liiÉi_e*s ŝss».___#

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

=•=•• Altitude SOO mètree, station Bulle ¦ . '—
Maison bien tenue et recommandée par aa s i tua t ion  Incomparable ,

ft l'entrée da la Qruyère. Loin du bruit ; pas de brouillard , ni pous-
sière. Service attentif, cuis ino simple, mai» soignée. Prix très
modérés. Arrangements  pour familles «t séjours prolongé». 2538

Prospectus et renseignements par,Blma d aug-Corpataux.

Changemeirtde domicile

Le docteur QBERS QN
habite maintenant RUE SAINT-PIERRE, N° S-l

MAISON DU CERCLE LITTÉRAIRE ET DE COMMERCE
(derrière la Banque populaire) ¦ A

' ^m^'St'Ùn̂ LïLi 'L^J
FRANCK |_ GX i

^̂ ^̂ ^̂ •Utw îpM*» ^̂ ^̂

j M OULIN À CAF é f
¦ meilleur mélange au café.

En Tente i la Librairie catholique et 4 l'Imprimerie Saint-Paul -
FRIBOUR Q

P. X A V IE R

Le Prédicateur au XXmo Siècle
lOnVEAUX PLANS D'IHSTRDCTlOFS ET DE CONFÉREFCES ' . '¦

EN RAPPORT AVEC LES BESOINS DES TEMPS ACTUELS

Division de l'ouvrage :
TOMB i. — Avent , Carême. Conférence». _ .... - . . .
TOME II. — Retraites pascales . Semaine Sainte.
TOME ra. — Fêtes de l'année, fétet de Nuire-Seigneur ,
TOJJBIT. — Fétet de la Sainle Vierg», panégyrique» de * Saint».
TQUE V, — Sujttt de c irconstance , U'-uvrcs  diverses , l iênêdic-

tion». , ,t »
TOME VI. — Sujet» de circonttanct, tùjelt divers , adoration, rt<-

traife*. . . . .
TOM» VIT» — Dominicales : Besolnt tpéciaua du tiiel», erreurs et

dangers du tiècle.
ToMEvra. — Hois de Marie (tix moi» de Mari»). ' '
TOME IX , —i« Dogme, la-Morale.
TOME X. — Objections philosophiques, sàlentifiquet et populaire».
TOME XI, —Table générale analytique tt alphabétique.

Chaque tome se vend séparément 6 fr,

ÉCOLE DE CUISINE AU GAZ,
EMPLOI DES APPAREILS

BIT

recettes simples et économiques pou la bonne cuisine bourgeoise
Par L. HERZOG

> 
I»rix : 1 lr. 50

3r ,̂;y ĵ»,_r_r_r_r.^ r̂'̂ ^,̂ , '̂w .̂̂ tr«fc.'% *̂à:,*sT

Chaque michlno a coudra est tin cirel-tl 'tsu.ro d« micani qua
Dépôt général :

E. "Wassmer, Fribourg
EST EN VENTE :

u FêTE m wsm
Parution, chant ot piano. Pri* net , 7 ir. Musique de B. DOM*Carte pos.tt-Ie. M. O. Doret, aveo fragment tnu«lrfal «t ,iBB "

tare. 15 cent . ; Orte postale. M. G. Doret et M. M. Morax , ihltùiFoetliieh frères , éditeur* de musique, UuNanuc, Vevevet Parla et dan* tous le* mag. de musique et librairie*. •>>-

GRAND DEPOT DE
I fers de construction u

8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 cm., jusqu'à12 m. de longueur.
Tnyaux pour condiltes d'eau. nmw imita
Outilïage et fourni tnr es pour entrepreneurs .

E. WASSMER, Fribourg
I DEtfAÎ OEZ DUS CATALOGUES 11!

_ f W t— \\mdr' ' - 'L . ''] M A.I 41>A1Œ1'A.I M " i
[ ¦> '- ¦ {  L i . ' } ' - -:,M complet* E» j

[ .y 1 i I^ W °5^f»lB 5laAaWhnJafc»^/ !

vxsiTjsz yoiam Bxposri'ïoiir j__ z-craxos

LA BAHQDE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au public de* mandata sén-ratu. DavablmIniltUnctemeat et «an. tel*, aux Cai«*e* dï toute*SfiSSBd'emlseion a_i**as dans t8 localité* dlflérente* ,wl

10 m
m

fr
Bt 

«̂ làïï? 2f f ** 
ne

i
0lt pM .dél>Mser nn maximum d*

rffî&lffî 
J MUle et mm perï0m16 ctt

LA BÂHÔUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
aSutfi&t4! «*f C*,8

?f m«n*„«ï«» «ffeta aar Frlboarr,, Inpair pour le* effets payable» en vUle et BOU* déduction de 50 cer ,ti m,ipar effet pour les effet* payable* dac* Ja baalieae. "'•'"me*
Les effet* doivent être remia à la Banque l'aTant-veil'.» de lutéchéance, avant œtdl. j t crédit en est donné le inrto.to _S_. dEl'échéance (dimanches «t jour * fériés non compri*). "uaemMn M

LA BAHQDE DE L'ETAT DE f-RIBOURG
tient à la disposition du public des compt__Umenta de eoUre»-roi-taj, de troi» grandeur* différente», pour U sarda dai utnTSaoi«t8,Wi<1.x,w:««_t*rt*^V«,_i%uSgĉ  ; 

£U<U dM Utre**

3 aj88SaSa«tffi' *UBW* 4 * XJt * . Mi?> *«"*« *
4e -attu dan» le* bour»es eulî^, oa étrangers. HM1BF > o*

Tarif s modérés

AVRÏ-DEHNT POÎIT (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion-d'Or

Altitude i 790 m.
KUblissement complètement restauré et trioisfomé»
„  ̂»8S

1
l_Mf*-.J0Iôt _ magnlflque*. Nombreux 

"
but* d*

Sf̂ ^^-^'n^V630?? 
de 

eamPa«n
Q- 

Superbe tue »ur 1*1montagnes de la Grnyère et les contrées da Jura. Tr_ite d 9 la mon-tagne. Cure de ltJL Jardin. Terrasse. Véranda. Bains et douches.
Postes tt Mègnplà Faltflw _ ntotl Tilépim. Kitlui

s%\. Moallet, propriétaire.

QHM|Ç% Le "MATQL1N"

^^pfiys^nj gue ti lavable'
/«_1v^Tf,'F Touî,«»*t **OWD ï MUT t-attH-extr,¦ ÏK fil*?-, BON *tAHCKET ZNQW T

m*\n S ft ni. ."tArouttf «st labriaa*, en
; TOS 4 U X?.,'Wp'<'»<ii_.r«{. *. pour travaux

V" V LaV intérieurs ou eiierloure , « *»» Dlssa
r H l i f T -  £_H* _?ue.PJu««J«̂ r«t/retme__.ur
I i - m l  {pe'onique les papiers peints , jpou'

i f t j  I U l  i }|eaaa|M«y«r U «OaUt Cj  ajo.-.ler rtom f  WJ Î,S52.V^?J .l'appUouer avoo une
ml Sief eA » »"°'*e ordinaire. - - - ¦
3__>B _j_ * , -5'c-iJ-«, pour Echantillons ara-»' | «t __*_i__a r * * d î  rérérmcm* A ;¦Mgvt W.oitl ¦ tOfWOtIO • C- »7. Clla Magenli , MRIJ.


