
Nouvelles
du jour

D.s nouvelles d» Madrid disant _ ue
M. Maura, chef du parti conservateur,
aurait laissé entrevoir, dans diverses
déclarations , qu'il reviendrait au pou-
voir au printemps prochain. D'autres
renseignements disent, au contraire ,
que M. Maura aurait offert son appui
loyal au maréchal Lapez Dominguez ,
chef du nouveau cabinet libéral.

Ges dires ne sont qu'en apparence
contradictoires. M. Maura n'a pu pro-
mettre un concours sans condition au
cabinet libéral. Il a dù réserver les
quostions de principes. Si le maréchal
.Lo; ¦¦:?. Dominguez se tient à son pro-
gramme d'affaires, sans reprendre les
projets antioléricaux de son prédéces-
seur, M. Moret, on pent compter que
M. Maura le laissera vivre.

Mais, même dans cette supposition,
le chef du parti conservateur sait qu'il
remontera au pouvoir peut ôtre avant le
printemps prochain, car les difficultés
Tiendront au maréchal Lopcz Domin-
guez de son propre parti libéral. Le
maréchal n'a pas, derrière lui, nn fort
groupe de partisans ; les libéraux sont
tronçonnés en trois ou quatro groupes
qni se font sourdement la guerre sur
des questions de personnes. L'avenir
est aux conservateurs.

Les élections administratives de Mi-
lan sont encore l'objet de multiples
commentaires en Italie. L 'Economista,
l'organe autorisé du libéralisme écono-
mique, a recherché, dans un long arti-
cle, les causes àe la défaite des socialis-
tes et de la victoire des « clérico-modé-
rés ». Il les voit dans la participation
plus rïombreuse des catholiques au
scrutin, ainsi que dans les fautes de
tactique commises par les socialistes en
ees dernières années.

Le parti socialiste italien s'est divisé
en deux tendances : rérolmionnaire et
réformiste. Les chefs ont perdu peu à
peu leur influence et leur autorité.
Leurs lieutenants sont devenus assez
forts et assez hardis pour dominer el
conduire les masses, contre la volonté
des leaders ; ceux-ci ont dù se résignei
à suivre le mouvement au lieu de le di-
riger. Nous les avons vus, à plusieurs
reprises, accepter contre leur gré des
résolutions que, dans leur for intérieur,
ils désapprouvaient. M. Tarati a été
obligé do donner sa démission de dé-
puté, en dépit de son opinion sur cette
tactique. Les lieutenants acceptent vo-
lontiers la théorie révolutionnaire qu'ils
voudraient immédiatement appliquer.
C'est ce qui explique les essais plu-
sieurs fois tentés de grève générale,
l'emploi des moyens riolents imposé
par quelques meneurs, et , comme con-
séquence naturelle, la diminution des
sympathies que s'était acquises le parti
socialiste., la défection de plasieurs de
scs membres, l'arrêt de sa propagande
et le réveil des énerg ies longtemps as-
soupies des modérés.

L'Economista s'était autrefois réjoui
des succès du parti socialiste parce qu'il
le jugeait seul capable de réveiller la
bourgeoisie italienne. Les socialistes
ont aujourd'hui perdu sa confiance.
« La situation , dit il , est véritablement
dans les mains des cléricaux ; eux seuls
peuvent aujourd'hui obliger les classes
dirigeantes à une action énergique, dont
le but sera de réformer nos lois dans
an sens moderne. Le parti libéral est
impuissant ; le peu d'influence qu'il
exerce encore sur l'opinion publique, il
le doit au parti clérical. »

Ce. conclusions d'une revue sérieuse
sont fout à fait  dignes de remarque. La
banqueroute morale du social,.me est

officiellement déclarée ; les libéraux
éclairés attendent le salut des catholi-
ques. Cette constatation ne peut qu'en-
courager nos amis, leur faire prendre
conscience do leur responsabilité et les
pousser à la réalisation de leur pro-
gramme, qui est un programme émi-
nemment progressiste et moderne. Ils
sont l'espérance du pays, la force vive
dont on peut légitimement attendre la
rénovation sociale de la nation.

* •
Les Anglais font, dans le Natal, un

massacre d'indigènes, afin d'étouffer la
rébellion. C'est un pendant au gigantes-
que massacre des mahdistas en Egypte,
qu'ils avaient dénommé « une bataille »
et qui avait consisté à mettre les débris
de l'armée des derviches au milieu d'ane
plaine et à faire feu de tous côtés sur
cette masse humaine jusqu'à ce qu'il n'y
restât plus rien de vivant.

Une dépêche du Natal contredit que
les troupes britanniques qui ont pris
part aux opérations contre les indigènes
se soient rendues coupables de cruauté.
Mais le mot d'ordre est donné en An-
gleterre pour taire les récits terrifiants
sur la répression. Les Anglais n'enten-
dent pas qu'on dise qu'ils sont cruels.
Ils réservent ce qualificatif pour les sol-
dats belges au Congo.

• *
La Congrégation des affaires ecclésias-

tiques extraordinaires, sur le rapport de
son secrétaire Mgr Gasparri , aurait
esprlmê, samedi, l'avis « gn'il serail
opportun et convenable de réorganiser
l'administration des paroisses en France
et de leur donner la faculté de se cons-
tituer en associations cultuelles. »

G'est le Matin qui donne le premier
cette information. Cette source n'est pas
sûre, et cependant l'avis de la Congré-
gation est conforme à ca que font
pressentir plusieurs correspondants ro-
mains.

La fêle fédérale de gymnasti que
Berne, 17.

Dernière Journée. — Répétition dti exercice-
généraux. — Distribution des couronne, et
des prix. — Clôture de la fôte. — Le Festival.
Nous touchons au terme de cette fète

en.o.eil-ôe. Les sections, libérée, an souci
du concours , font un dernier tour en ville,
surtout celles qui peavent arborer une cou-
ronne & la h ..rap a de leur drap ew. Beaucoup
s'acheminent g' i .ment vers la gare, tambour
battant, les chapeau cm: _ de toutes sortes
d'attributs, dont plusieurs n'ont rien d'of-
ficiel. Les gymnaste] vaudois, neuchâteloii
tt  genevois se parent volontiers d ornements
fantaisistes, tels qu'ombrelles , parapluies
aux couleurs fédérales et cantonales, man-
nequins aymboliques, drapeaux minuscules
piqués au ch»peau ou & la casquette.

La circulation de toute cette j .uuesie eu
tricot blanc et ceinture de coolesr donne
aux rues de Berne, ti graves d'ordinaire ,
aue physionomie gaillarde et mouvementé».
Les monômes de gymnait» font irruption
jusque sont les arcades, envahissant les
magasins, tù ils s'approvisionnent abon-
damment de souvenirs, de jouets et de
cartes no. talc s il; os.ré:... . Dêjt les vitrines
fourmillent de vues photographiques du
cortège et des exercices de dimanche.
L'a.tualilê en images devient aussi rapide
que l'information télégraphique. Oa vit
deux fols dans notre tempi de curiosité
intense l

Cette dernière et quatrième journée de
la fête couronne dignement le cycle. La
caisse a continue à faire des recettes magni-
fiques. Dèa huit heures du matin, le cham.
de fête a été envahi par les foules dési-
reuses d'assister & la cérémonie de la distri-
bution des récompenses. Le spectacle a
commencé par une nouvelle édition des
exercices généraux, qui produisent toujours
une grande impression. L'entrée solennelle
des 8000 exécutant ,1, dans l'immense arène,
où ils se meuvent en masses savamment
ordonnées, l'aspect de cette blanche mer
humaine sur laquelle flottent les plis de
462 drapeaux, tout rayonnants d'azur,

-'écarlat. , d'émeraude et d'or, c'est déjà
un régal pour l'œil. Mail que sera-ce lors-
que, aux sons cadencés de la mutique, toutes
ces légions, sortant soudain de leur immo-
bilité passive, exécuteront ie même mou-
vement, lèveront, i la même eeconde, leun
seize mille bras, incmmcût leurs hait mille
têtes, feront la même volte - face 1 Tricmphe
complet de l'idée de discipline, manifesta-
tion tangible de ce qne peut l'accord des
volontés sous une direction aveuglément
suivie.

Aptes cette instructive et grandioie leçon
de choses, Il ne reste plus â nos braves
gymnastes çn'A recevoir lis réeorope_S-- si
j as te ment méritées. Ils ce seront pa* tous i
l'honneur, mais le grand jury des specta-
teurs leur décerne & tous l'exprestion de
son enthousiasme.

Cinquante jeunes filles, vêtues de blanc,
et ornées de .'écharpe de soie aux couleurs
fédérales, sont rangées eur l'estrade, pi êtes
a poser la couronne de laurier ou de ckêae
sur la tête des heureux vainqueurs.

Après un discours d'ej icouragement et de
félicitations, prononcé pjur le président gé-
n&rol Afl în*v la ntr!,T"l\ - \ r-. i.ATnn.en/in !"" ,.<.uuai -*•* ; r t i j ,  am .. . vi«v.. . . vviuutcut^. _. - . . -
se prolonge près d'ane heure au delà dea
prévisions du programme, ca qai fait que le
cortège final, fixé & onze heures, n'arrive
que vars uoe heure sur ila place du Parle-
ment, où 11 se forme en vaste cirré, pour
recevoir les adieux de M. Steiger, président
du comité d'organisation , qui prononce la
clôture de la fête.

Ua mot du festival, pièce-féerie i six
tableaux, qui a été représentée sur le
podium de la cantine, daua les soirées de
vendredi, samedi, lundi et aujourd'hui. Si
fe ne rous ea ai pas pv li Jusqu'à présent,
c'est que, fc vrai dire,' beaucoup d'entre
nous n'ont pu se résoudre & participer aux
b _ ti_l.es rangées qui le livraient chaque
loir pour l'assaut dea places. J'ai assisté
à nombre de • Festspi.le »!_an_ ma vie, à
commencer par le merveilleux théâtre his-
torique de Sehwyz en 1891. Nulle part , je
n'ai vn jouer des poings et monter sur lea
tables eomme hier soir à la cantine de la
fête de gymnastique. Les spectateurs qui
avaitnt payé 3 fr. la place numérotée ont
été complètement frustrés du spectacle; ce
fat ua véritable chaos, une anarchie qui
n'est, du reste, pas dans les traditions des
foies bernoise.. Ls comité d'organisation a
été, en ce point, tout à fait pris à l'impro-
vi. ta et débordé.

Mais la leçon n'a pas élé perdue. Ce soir,
l'ordre règne. Des mesures effiieces ont été
p_it.fi.

Ce n'ett pas, à proprement pirler, un
Festival qu'on nous a donné. C'est une
succession de tableaux dans le genre de
ceux de la Fête des vignerons. Les mœurs
pastorales et bueoliquis, les traditions his-
toriques, les chants populaires dea aix pro-
vinces bernoises consti tuent toute la trame
de 1.. pièce.

Nous voyons se proiuire d'abord les
pâtres  du Simmtnthal, les alpinistes de
1 Oberland, les joileurs de Brienz , avec
tout l'attirail du cha Ut et les plua belles
vaches du troupeau.

Le 2*" tableaa est encore une scène
alpeatre du Guggisberg. Le 3m» tableau
soos représente une noce de l 'Emmenthal.
Le 4n"> tableau nous transporte au milieu
des vignerons du Sseland.

Dana la cinquième acène, c'est le Jura
qui se présente & nous avec le souvenir des
luttes soutenues pour l'indépendance. Le
« chœur des Pétiguats », chinson éminem-
ment jurassienne, a un succès fou. Ls Ber-
nermarsch qui succèle i la Marseillaise
nous fait pisser do la domination française
& la domination bernoise. Les figurants en-
tonnent, pour finir, Us strophes Le beau
Jura.

La ville de Berne a les honneurs du
6°>« tableau. Le toat est clos par une aorte
d'apothéose où la patrie est glorifiée.

Les anarchistes et le roi d'Italie

Le Momento de Turin se dit en mesure
d'affitmer que la police a découvert un com-
plot contre le roi d'Italie, dont un ouvrier
des carrières de marbre de Carrare devait
être l'exécuteur. L'attentat devait être per-
pétré & SUcconigi.

L'individu en cause & disparu avec qua-
tre de ses camarades.

LES GRÈVES AGRAIRES
Rome, 18 juillet.

Une grève sévit depuis plusieurs semaines
chtz lea ouvriers agricoles de la province de
Ferrare. Le conflit entre lea grands proprié-
taires terriens et lts journaliers s'aggrave
de jour en joar et Us pires extrémités sont è.
craindre si les honnêtes gens s'en déainté-
res _ t et. A ce sujet, "gr Horganti adressa la
lettre suivante a son clergé :

Le désaccord qui s'est produit entre les pro-
priétaire! et lei travailleurs de la terre a en
ponr conséquence one grève douloureuse. Ce
différend a été alimenté par des polémiques et
des écrits oà la mesure a parfois été dépassée
•t -_ . re.-_.2 -__ par llnterreatloD des partit
politiques ; voici maintenant qn'il entre dsns
une phase plas sig- _ et évellte chez tous dsi
craintes fondées et de graves appréhensions dt
le voir dégénérer en conflits violents et d'an
caractère sangnlnaire.

C'est pourqool , Vénérables Frères, Nous, qui
avons - remplir parmi les homme» une mission
de paix et d'amonr, Nous aTons pour devoll
d'employer toutes nos forces it de mettra «s
ceavre toate notre Influence iour arriver à
une solution juste et chrétlc e qui empêche
nos sinistres prévisions de - résilier et qui
ramène le calme et la vie en spens dans nos
campagnes si fertiles et sl léc sitt.

Aussi, Vénérables Frères, 1 us Nona a_.:. - -
tons k vous tona et spécialement aux révérends
curés, pour voas exhorter à diriger vos efforts
vers cette œuvre de pacification qui convient
si bien k des disciples de l'Evangile de paix, et,
tout en restant étrangers au conflit , i amener
ouvriers et propriétaires à on fraternel accord.
Et puisqae, ces jours derniers, un arbitrage en
vae d'un sage arrangement aété proposé psr
lea autorités et vos renrésentanU politiques ,
employez-vous, vénérables confrères,!, le faire
accueillir aans retard , a vec sérénité et confiance.

Rappelez aussi a tous que le christianisme
ett une religion ds paix, ennemie de la vlolene»,
que la violence engendre la '.- _.:•_£ et qne c'est
nne noble entreprise que de chercher à pro-
curer cette paix qui est une source de biens
poar tous indistinctement.

Dus ces jonrs de troubla pensez aux exem-
ples des saints et aux enseignements des Pon-
tifes qui, avec tant de tact et d'efficacité , con-
tribuent à ramener la paix même entre du
peuples qui n'ont pu la même fol , en 6mpéchant
ainsi des déssstres et des excès sans cela Iné-
vitables. Aujourd'hui encore, quand le ministre
do Christ entre dans la maison de ses frères, 11
répète et 11 donna comme programme cette
parole : < Paix i cette maison et à tons ceux
qui l'habitent. > Noos avons confiance que tous.
Vénérables Confrôrer , vous seconderez nos
efforts ; Nous voua benlstons avec tons ceux
dont vo.s aves la charge : Que la paix «t la
bénédiction du Dieu tout-puissant descende
sur vous et T reste toujours.

Mgr MorganU, archevêque de Ravenne
depuis tantôt deux ass, est uu prélat au
grand cœur : fils du peuple, il en connaît
l'âme tt lea b .soins.

AFFAIRES DE RUSSIE
Saint-Pétersbourg, tt juillet.

On n'a pas de nouvelles de l'inconnu qui
a tué, hier soir, de trois coups de revolver,
dans la parc de Péterhof, le général d'.tat-
Œajor Kozlow.

Saint-Pétersbourg, 17.
Le czar a sanctionné, d'après les journaux,

le projet de loi mettant & la disposition du
gouvernement uue tomme de quinze millions
de roubles pour soutenir les paysans des
provinces cù règne la famine.

raris, n.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Temps : Le tzar a apposa sa signature sur
le premier acte législatif psssè duss la
forme constitutionnelle : c'est la loi qui
ouvre un crédit de quinze millious de roubles
pour lts secoura aux affamés. La volonté
impériale se se déclare donc pas pour le
ministère qui avait vainement combattu la
loi votée par la Douma et approuvée par le
Conseil de l'empire. Mais, néanmoini, le
ministère reste encore au pouvoir.

On dit que M. Goremjkine s'est réconcilié
avec le général Trepcff et que l'espoir de
voir former un cahinet constitutionnel dé-
mocrate est de nouveau compromis.

Les agents de police se sont mis en grève
mardi. Leurs réclamations sont d'ordre
économique. Les grévistes parcourent par
groupes lea mes de la capitale, obligeant
les non grévistes à se joindre à eux.

La grève dea ouvriers des dock, continue.
Les dêchargeurs de charbon te sont joints
au mouvement par es;rit de solidarité.

La commlesiou agraire de la Douma a
approuvé le texte de Pappal au peuple
concernant les dernières communications du
gouvernement, relatives a 1a question agraire.

Odessa, -7.
Ces jours dernien, les per.pe .tiv_- ont

empiré en ce qoi concerne les récolte.. Les
pluies sont incessantes.

Les élections communales en Italie
Rome, le 16 juillet 1900.

Lta élections eommunalea d'hier ont été
marqueta par la victoire de l'alliance
catholique-modérés dans plusieurs cadrait!,
notamment â N*pI-__ et â Sienne.

Au contraire, nos amis oat tubi uu échec
douloureux & Brescia, où la coalition anti-
cléricale, aoutenue par une partis dei mo-
narchiste!, a eu le deaaus pour 150 voix.

Je voua signala le succès des déaocratei-
chrétiesa à Coaanza (Calabre). Ils sa por-
taient qQe deux candidats. : l'abbé de Car-
dons , secrétaire de l'archevêque et depuia
deux ass conseiller provincial, qui a obtenu
663 voix, et l'ouvrier Ciaecio, qui passe
avec 415 voix. La liste des élus présente la
plus étrange bigarrure : on y volt un indé-
pendant (qui a fait le maximum : 723 voix),
ua radical (688), un républicain (613), deux
socialistes (585 532), deux coaservateura
(585 475), un libre-penseur (?) honoré de
474 voix et nos deux démo_rates-chrétiena.

Voua aurez déjà apprécié, C-rtainemeot,
l'élection de Catane, où l'appui dea catholi-
que! a permli d'évincer l'avocat radical-
aoeialiste anticlérical Ântari-Beretta, qui
p;sr.it sur la conscience de la ville comme
sn cauehsmar. L'Avanti parle du triomphe
du cardinal Nava.

À Guastalla, malhesriwement, le loda-
liste Sichel a été réélu ; os a commis la
faste de lni opposer nn __ _.aj_.at qn'on nvait
été chercher à Milan et doit lei idéts mo-
narchistes s'alliaient avec le plui pur anti-
cléris&litme. M.

L'aff aire Dreyf us
Le capitaine Alfred Drejfm — promu

commandant — as sirs pu réintégré d_rs
un régiment Le miniatre de la guerre s'est
ravisé et a pris la décision suivante :

- Par déciiion ministérielle du 16 juil-
let 1906, M. Dreyfu», chef d'eacadron d'ar-
tillerie breveté, eat classé à l'état-major
particulier et affecté à la direction de Vin-
cennes (service). »

Le commandant Dreyfus était cependant
asioré d'un bon accueil au 12* régiment de
Vincennes auquel il avait d'abord été
affecté. U aurait eu pour colonel un core-
li gionnaire , le colonel Mayer-Samuel, et
comme collègue le capitaine Coblentz et
le lieutenant Aniré, fils de l'ex-minlatre.

0_ annonce, d'antre part, que le général
de b:iga_e Picquart aéra promu dirisioa-
naire ttè. prochainement.

La f i n  d'Arcueu
La célèbre école des Dominicains d'Ar-

cueil a fermé sei portes ; les prix y ont été
distribués vendredi pour la dernière fois.

L'école d'Arcueil avait quarante-trois ans
d'_xiattnce;on sait de quel éclat elle a
brillé, principalement aoua la direction do
Père Didon et du Père Feuillette ; on n'a
pas oublié son plui comment, dant les der-
niers jours de la Commune, en mai 1871,
elle est aea martyrs , les Pères Captier,
Codrault, Delhoime, Chatagueret et Bou-
rand, plusieurs professeurs laïques et des
domestiques arrêtés, puis assassinés par les
insurgés.

L'école disparaît aujourd'hui, tuée par
les suc .esieurs des sectaires de 1871.

Le conf lit gréco-roumain
Athènes , 17.

A la Chambre, le ministre du finance!
dépose sn projet de loi comportant du me-
surai de représaillu à l'égard des produit!
et marchandisea de provenance roumalne.
L'urgtnce a été déclarée et le projet adopté
en première lecture.

François-Joseph en Bosnie
Vienne, -7.

Dani les cerclu militaires de Tienne, on
croit lavoir que l'empereur Fran çoie-Joaeph
assistera aux manœuvre! de Dalmatie, qui
doivent avoir lieu du 31 août au 3 septem-
bre. L'empereur viendrait pour la première
fois à celte ose&aion en Bosnie, tù il terait
reçu et salué officiellement par ies autorités.

La petite guerre américaine
Paris, n.

Le cent ul général de la Bépublique do
San-Salvador communiqua la note auivanta:
La nonvelle de la mort du général Begalada
i. la téta de su troopes tst  confirmée.



A la dernière heure, nou avons appris
que la paix a été conclue par l 'intervention
amicale du président Roosev.lt et da M.
Porfirio Diaz, préaident du Mexique.

intles nêerlanûalses
La Ua<j e , 17.

On annonce offieiallem .nt que les indigè-
nes ont attaqué le bivouac du troupe, é
Boni (Célèbu). Trois soldati ont été tués
et deux blessés. Lu indigène! ent perdu
51 hommes .

Us Juif s en Palestine
Le Dail y Mail assure que depuis quel-

que- mois les Juifs émigrent en grand
nombre en Palestine. Il y a pen de jours,
5,000 Juifs venant de Essaie et des Etats
balkaniques ont débarqué à Jaffa. Ils vont
l'établir dans la plaine de Sharon, autour
des villes de Bamlch et Lydda, et dans
d'autr es colonies, le long de la mer.

La semaine dernière, des financiers juifs
ont fait on voyage a l'est du Jourdain, dans
l a direction de Kerak. Ils étudièrent le paya
et se sont, paraît-il , déclaré, très satisfait .
de aa fertilité et de la nature de son sol.
Leur projet eat de coloniser ce diatrict,
mais ils redoutent le voisinage des tribus
bédouines.

La mort de M. Beit
M. Beit, le financier bien connu, vient de

mourir. Il était âgé de cinquante-trois ans
et célibataire.

Né à Hambourg, il partit à 22 ass pour
Kimberley, en Afrique du Sud, cù il passa
trois ans. Il ne tarda pu à entrevoir l'ave-
nir de cttte contrée, et -'associant avec
Cecil Rhodes, le « Napoléon du Cap » , il fit
Tune des plua colossale! fortunes de l'Afri-
que du Sud. Il a fondé avec un de cu com-
patriotes la banque Wernher, Beit and C° .

Choses a'Espagne
Saint-Sébastien, 17.

La famille royale ut arrivée mardi matin
à 9 h., acclamée par la foule.

Le roi ûe Serbie en ooyage
Le roi Pierre va entreprendre une tournée

à l'intérieur du pays vers le 21. A la fia de
la semaine, il se rendra a Bibarske-Basja,
nne petite station balnéaire dans l'ouest de
la Serbie. Sa fille , la princesse Hélène,
raccompagnera.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le tle&e d'Ancône

Le Pape vient de nommer sa siège archlépts
copal d ' A n e . ; - o  Mgr Ricci , é.éque do Jessi , dé-
pôts f. ". . .  Jessl est nn des plus anciens évéchéi
de l'Italie centrale ; 11 côtoie eelnl d'Ancône.
Auparavant , Mgr Kl ce 1 . éj o _r_ a p. u Jai. 17 ans à
liacerata, où il fut remplacé par Ugr Sarnarl,
auquel le Pape songea d'abord pour la succes-
sion dn cardinal.M&n&ra. Mais , en raison de sa
santé, Mgr Sarnarl pria qa'on U lalss&t à
Maçon..» , et Pie X y consentit. Mgr Ricci a
61 ans : 11 est de Romagnes (Ceiena).¦ ¦ - n

€chos de partoui
UN NOUVEAU TRI/fi tîF GQNTRERANniFRS

L'imagination des contrebandiers ett inépui-
sable. Qaand on croit que leurs trucs sont
éven t .s par les douaniers , ils en inventent de
nouveaux. En voici un qui vient d'être mis en
œuvre aTec le plut grand euecèa aar la tcon-
tlère franeo-allemande.

La tentation de passer des marchandises en
Irande k la barbe des douaniers franç.ia et
allemands est particulièrement grande parmi
les onvriers italiens travaillant dans les éU-
illtsemente métallurgiques det deux côtés de
la frontière franco-allemande. Naturello-aent
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L'HOMME DEBOUT
ras

Roger DOMBRE

— Mon oncle n'y trouve pss d'inconvénient.
N'a-t-il pas lui-même autorisé et encouragé
même cea l «sont t

— Oui... c'est qu'il vous croyait tout autre.
Il Ignore qne vous y consacrez tant de loisirs.

— Je ne crois pas qu'il l'ignore. Sl J'y con-
sacre tant de loisirs , comme vous dites, ma
tante, cela prouve qne le profaiseui* ett bon
St l'élève docllo.

— Trop docile, justement. Vons traites ce
Jenne homme d'égal 4 égal , comme s'il était
de notre mondo.

— De notre monde, mais 11 l'est , sinon d'un
meilleur encore. Je ne fais que vous Imiter
sn le traitant alost , ma tante , qu'imiter uon
oncle, et R.bert , et les Bréxure, et tous. Preuvo
aussi que M. de -- -prlsnefl n'est inférieur k
personne, an contraire.

— C'est bon, vous voult» avoir raison.
— Dame 1
— Noos avons eu le tort de trop bien l'ac-

cueillir.
— Et loi peut-être celui de ss figurer qu'il

trouverait ici uno maiion patriarcale, une vie
ds famille, avec des repas animés d'une douce
gaieté sereins... dit Simone, ironique.

— Cela n'a ancnn rapport...
r- SI, ma tente, csr, «,_, Ut tt de cela, «néon-

mélomanes, ces fils du Midi ont en recours k s Elle a pour bat de présenter un tableau
la combinaison suivante pour importer en
France des cigares, dn tabao et de l'ean-de-vle
et pour en rapporter des dentelles, dss bibelots
divers, sans payer nn centime de droit de
donanes. L'un d'enx construisit nn accordéon
phénoménal, véritable Instrument de concert,
dont il Jonait fc la perfection, d'ailleurs. L'In-
térieur de cet Instrument était un réceptacle
de toutes sortes de marchandises. Accompagné
de plusieurs compatriotes, l'artiste entrepre-
nait des tournées régulières le dimanche. A
l'aller et au retour, quand on approchait d'un
poste de àoDanltrs, l'accoràéoDls-te attaquait
une sérénade ou quoique dame entraînante que
ses compagnons soullgnalsnt par une mimique
ti _ . - -.-_ . i f .  Dss dsux côtés de la frontière, les
rusés compères étaient de connivence aveo nn
aubergiste qui les aidait fc écouler leur mar-
chandise-

Ce trafic lucratif se serait prolongé sans
doute sl les contrebandiers n'avalent eu l'im-
pronence de le pratiquer au vu et AU SU de
nombreux témoins. Arrivés i destination, en
«Set, Us prenaient plaisir fc dévisser leur ins-
trument pour en exhiber le contenu anx yeux
des consommateurs. Parmi ces derniers se
trouvait nn douanier français en retraite qoi ,
pris d'nne légitime Indignation , n'eut rien de
plus pressé que de prévenir ses camarades en
activité.

Aujourd'hui , le truc de l'accordéon est
éventé. Les contrebandiers devront trouve,
autre chose.

C.C3NTRF UNE M C I - I F  RARRARE
Oi a souvent protesté contre cette mode

barbare qui consiste, pour les élégantes, fc
orner leur chapeau d'innocents et parfois très
utiles p s tit  s oiseaux.

La reine d'Angleterre et les dames de sa
cour vltanent de prendra uns résolution
pratique pour empêcher une mole qui cause
la mort de tant d'oisillons : c'est celle de ne
porter jamais ni la moindre aigrette , ni le plus
petit paradis.

Voilà nne initiative qui sera très discutée
dans le monde féminin.

kim DE LA FIN
A la frontière , un gendarme vaudois demanae

fc un voyageur :
— Avex-vous nn passeport I
— Non, répond ls voyageur.
— Oh I bien , répond l'autre , parce que sl

vons en aviez eu UD , J'aurai , été obligé de le
faire viser par l'Inspecteur.

CONFÉDÉRATION
Nomination. — Le Conseil fédéral a nommé

M. Joseph Bibordy, dépnté au Conseil des
Etats et syndic de la ville de Sion, membre
de la commission de surveillance de réta-
blissement fê lerai  d'essais pour l'arbori-
culture, la vi ticulture et l'horticulture, &
Wœlenswil (Zarich), en remplacement de
feu U. de Chastonay.

C. F. F. — Le Conieil fédéral a nommé
membres de la direction du 1er arrondisse-
ment dei ch.mins de fer fédéraux ponr le
r _ : t _ de la période administrative courante ,
soit jusqu'au 31 mars 1909 : M. Victor
Daboux, de Cully et Lutry ( v"aud), conseil-

' 
VT d'Etat du canton de Vaud et membre du
conseil d'administration des chemins de fer
f .léraux, & Lausanne, avec entrée en
fonctions le 1er octobre 1905: K. Emile
Qorjat , de Cully (vaud), chef d'exploita-
tion du 1" arrondissemeqt des C. F. F.,  à
Lausanne, avec entrés en fonctions le
1" septembre 1906.

M. Cubons est nomm. v.c 3-président de la
direction du 1" arrondissement des C. F. F.
et sera chargé du département des travaux
pendant la p.riole susvisêe.

M. Qorj&t sera chargé du département . ..
l'exploitation.

Exposition d'arls ei métiers. — L'exposition
industrielle, organiiée sous l.s auspices de
la socillèBolearoise ies artisans, sera onvetti
du 11 août au 3 septembre 1906, à Soleure.

trant un Intérieur troublé , parfois déiemparé , ; rent sur Mme Hoïsranne devenue tout fc coup
où flotte une gêne tenant [à la fols du mys-
tère et du remords...

— Simone, que d i s - tu  t
— La vérité , ma tante. It est donc tout

naturel que ce jeune homme, bon et Intelligent,
se soit tourné lfc cù 11 voyait le plus de sym-
pathie.

— V«r# J our, alors t
— Vons l'avez dit , ssa tante.
— C'est lfc justement qu'est le mal.
— Mais quo me reprochez vous particuliè-

rement pour hier, ma tante f
C'était elle maintenant qui interrogeait , les

raies se renversaient; elle qui paraissait sé-
vère et digue.

— N'as-tu pas dansa plusieurs fols avec M.
de Ki prlaneS t

— C'est un plaisir qus do l'avoir pour cava-
lier : il valso admirablement comme 11 fait
tout bUn, d'ailleurs, -jeuta ia jeune fille entre
ses dents. D'autre part , votre reproche est
mal fondé, ma tante , car j'ai dansé aussi sou-
vent avec Gonzague ; je suis même revenuo
chaperonnée par lul , et cependant vous n'y
avez rien trouvé fc dire.

— J'ai peut élre été trop facile sur ca point ,
jo le regrette. En tous cas, tu n'es pas avec
lui comme avec l'autre.

— Vous voulez dire avec Gonxsgue comme
i uc M. de K .priant., t

— l. vIc. cc .E. - nt.
— Oh 1 ne las comparons pas, Je vous prie ,
— La réputation d'une jeune fllle est chose

sl fragile ! Quand il faudra te marier, mon
enfant...

— On m'a fait entendre hier que la fille d'un
fou ce ae marie pas.

Les le T res de Mlie Hozeranne se refermèrent
sur ses paroles prononcées d'un ton farouche;
avec uno -B-Éi-n-iea-le lueur, ses yeux se fixé-

d'ensemble de la capacité productive de la
ville de Soleure dans les domaines des arts
et des métiers et de l'industrie. Qaoique
petite, en comparaison ave. les grandes
foires nationales ou mondiales, cette expo-
sition locale ne manquera pas de contenter
les visiteur., par l'arrangement des différents
groupes et la qualité des produits. Le nom-
bre quelque peu restreint des objets exposés
permettra a chacun d'examiner _ loisir tout
ce qui l'intéresse le plus. Grâce & l'initia-
tive de quelques fabricants, Soleure est sur
le point de devenir un centre important
d'horlogerie. La fabrication de vis et pièces
diverses, an moyen de machines automa-
tiques, constitue une spécialité de l'ancienne
ville de Wengi Nos appareils à gsz sont
appréciés non seulement en Suisse et dans
les pays environnants, mais encore au
d el* de l'Océan, en Àrgenthie, etc.

La fabrique de serrures occupe plus de
300 ouvriers. L'industrie textile eit repré-
sentée par la < Tucbfabrik » dont les pro-
duits en laine sont bien connus en Suisse.
Allez le demander à no3 braves soldats, à
nos employés des poste -s ou des chemins
de fer. Dans une autre fabrique, on tra-
vaille le coton ; un métier k tisser fonction-
nera s.us lea yeux des vititeurs. Lts
moteurs, appareils électriqu.s de toutes
sortes, installa tions pour 2e gsz, l'eau, l'élec-
tricité , produits chimique?, couleurs et
vernis etc. compléteront l'exposition au
Manège.

Notons que les bâtiments destinés k
l'exposition se trouvent vis-k-vls des fa-
meux bastions, que l'on conserve avec un
soin jaloux et qui, k eux seuls, valent bien
une visite 4 Scleare.

Exposition de Milan. — Le Conieil fédéral
a nommé membres suisse-  du jury pour
l'exposition laitière permaninte de Milan :
MM. Bigler, député au Conseil des Etats,
président de la commiiaion de cette exposi-
tion ; de Vevey, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Pérolles (Fribourg) ; Wissm&nn,
directeur de l'Erola d'agriculture Cutterhof ,
k R__.ne ._ _ (Sù-Ki-G. ...) ; A__ *i!v_ , ancien
député au Conieil des Etats.

Subventions fédérales. — D.s subventions
tont allouées pour les améliorations de ter-
rains et d'alpagti indiquées ci-apièi, à la
condition qus le cantou et des tiers nou
intèreBièa affectent aux entreprises du tom-
mes au moina égales, taroir : au canton du
Valais :

1° 25 % dea irait de rétablissement
d'uue alimentation d'eau sur l'alpe Save-
layre, commune de Trois-Torrents (devis:
2100 fr. ; maximum 525 fr.) ;

2° 25 % iea frais du prolongement d'une
coadaite d'eau et de la captation d'une
nouvelle source aur la préalpe Pley, com-
muue de Vionnaz (devla: 2000 fr. *, maxi-
mum 500 fr.) ;

3' 31 % des frai, de la construction
d'une étable pour SO vacbat sur l'alpe Dra-
vers , commune de Vionnaz (devis  : 14,000
trêves ; maxlmam -il60 tr.);

4." 36 % des frais de la ccn . tr  u .tion de
4 étables snr les alp is Vernaz, Chereaeuliz ,
Grabat et Voys, appartenant a la bourgeoi-
sie da Vouvry (devis : 78,000 fr , ; maiimam
28 ,000 fr.)

Pol itique genevoise. — L'élection d'un con-
seiller d'Etat en remplacement de feu le
D'Vincent, a Qenève, est fixên au 5 août.
Les radicaux porteront do nonyean M, Per-
rSard.

aussi blanche que son mouchoir.
— Ah I volli donc le secret de ton malaise

subit hier soir I bégaya cel le -ci , essayant de
ne point paraître troublée.

— 0_il , ma tanto , il y avait de quoi quitter
le ba *, avouez le.

— Mais qui a pn dire t...
— Dss gens très  bien iDf.in. __ qui ne sa-

vaient pas que j'entendais leur charitable
conversation. Je ne leur en veux pas, oh I
mon Dieu I au contraire , ils m'ont tirée de
mon effreute ignorance au sujet de mon père.
Ainsi , par hasard , ou par la volonté d'en baut
plus forte que la vôtre , J'ai percé ce mystère
qui m'entourait , que Je sentais pi_. de moi ,
lur la mémoire de mon pore que Je croyais
mort.

— Mme Uozersnne leva sor sa nièce un
regard époutanté — ta regard da _._t foret
qui demande grâce. Elle no voulait pss toucher
à ce sinistre sujet arec Simone, la malheureuse
femme, incapable de supporter la lutte , inca-
pable surtout d'avouer la faute de son époux.

— C'ett donc pour cel- , murmura-t-elle, que
cette nuit tu as vonln partir sans attendre t

— Yous comprenez que, devant la réten-
tion qnl m'était faite , je n'ai plus eu le cou-
rage de demeorer eu tal , et Je me suis enfuie
dans la nuit avec les sonis amis slncèrea que
j'ai : Renée et son fière qui Ignorent tout
encore, et M. do Klprlanef-...

— Ah I oui , fit amèrement la mère angois-
lée, de nouveau en pensant i ton flls; celui-
ci s'éloignera également ds toi quand 11 saura
tont.

Lss yenx ds Simone eurent une flamme qui
B'ételgult aussitôt.

Tranqulllamoat , elle répliqua :
— Celui-ci me resteca fidèle , car c'est uu

grand cœur. Jo ne rc_ -_p.c_ -.iui }a__i?. .s d.

Banquo. — M. S. Cuénoud, ancien syndic
de Lausanne, directeur, depuis 1807, de
l'Udion vaudoise du Crédit, vient de donner
ta démission de ees fonctions.

Franchise de port. — La franchise de port
ett accordée en faveur des victimes de
l 'inondation de Unteriberg (Sehwyz) pour
toua les dons jaequ'au poids da 5 kg. ( y
compris les envois d'espècts et les mandats-
poste) qui leur teront adreisée. Cette fran-
chise de port s'étend aussi aux correspon-
dance, reçues ou expédiée* par le comité
de secoure institué pour la répartition de
ces dons.

FAITS DIVERS
ETRANGER.

Terrible Incendie A Bordeaux. —
Un Incendie qut a éclaté vera 0 V- h. du soir,
avee une violence et une tondalneté effrayan-
tes, a détruit, à Bo.de_u_,  la maison Miurel
et Prom, importante huilerie qui occupe une
-upetfi. ie ds quinte mille mè.res carrés , k
l'entrée du port de Bordeaux.

Tous les magasins ne forment pluB qu'une
vaste fournaise _cl«_ir»nt toute la rade et en-
voyant dsns le ciel des flammes énormes et
d'immenses colonnes de fumés et d'étlncalles.

25 k 3. . C0G litres d'huile en barils ou en
réaer .olrs flambent , envoyant par les trous
béants formés par les toltnres .ffondrées des
tourbillons énormes de flammes tt de fumée
noirâtre qui sortent par saccades des hangars.
Le vent d'ouest porte dea nuages de famée
jusqu'à troi* ou qnatrs kilomètres du feu.

Toute la machinerie qnl était le dernier mo-
dèle du genre et pour laquello on avait récem-
ment dépensé une centaine de mille francs, est
détruite.

Le feu a pris dans nne sèsherie et il fnt  dé-
couvert par un ouvrier mécanicien qui donna
l'alarme. L'usine occupa 250 ouvriers environ,
hommes et femmes, et on travaille la irait.
Tout le monde a pu se sauver k temps et on no
Signale jusqu'à présent aucune victime, non
plus que parmi les pompiers.

Dès à présent, les agents des compagnies
d'assurance évaluent les dégâts à trois millions.

Une noce sanglante. — Dernièrement,
la gendarmerie belge était avertie qu'à nne
noce qui allait avoir lieu près de la frontière,
à Mouscron , devait venir en cachette Is père
de la mariée qui avait récemment été con-
damné par contumace à une peins assez
forte.

Se fanfilant à la faveur de la nuit, trois
gendarmes et nn sous-brlgadler se postèrent
vera dix heures à l'endroit oh devait avoir lieu
la noca.

A leur entrée dans la salle , toute l'assistance
P-it  la faite , poursuivie par les trois gandai-
mes. Ceux cl cependant parvinrent à arrêt, r
l'un des f-yarda.  Il fallut le llgotte . .

On entendit alors une voix qui disait : « Be-
noit, es-ta pris  l » Le prisonnier répondit :
« Oui, tu es nn lâche. >

A ce moment , deux billes sifflèrent aux
oreilles du gendarme. Et l'une d'elles vint
frapper le brigadier. Les gendarmes ripos-
teront et, profitant de cet Instant, le bandit
cm t int  à s'évader et à r.passtr la frontière.

Au bagne de l'île d t-Ibe. — Les for-
Q-.ts du bagne de Portoferralo dans l'île d'Elbe
se sont mutinés hier.

Armés de barres, lls ont assailli les gardiens,
essayant de défoccir les portes de la prison.

On a triomphé de lenr révolte après qu'Us
eurent oppoié une trèj vive résistance.

Les chefs de la révolte oot été enfermés dans
des cellules.

__e StromboII. —L'observatoire de Catane
annonce que le 15 juillet , vers 6 h. 30, et le
IG , vers 5 h. 15 du soir , deux fortes éruptions
volcaniques du Stromboll se sont produite;. 11
n'y a aucune victime.

SUISSE
Les Incendies. — On écrit de Brigue :
Un incendie, dont on ignora la cause, a dé-

truit uns maison comprenant habitation ,
gisngî , écurie , située près du Pont Napoléon ,

m'ai mer or son affection m'est précieuse k chancelant , Mme Hossranne se dirigea veri
dins un milieu où Je me sens parfois do
trop.

— Oh 1 Simone, tu es ingrate 1 On t'aime,
chez noua.

— Pas mon oncle, Je suppose t Qaant à vous,
ma pauvre tante, m'avez voas aimer assex
pour m'a vouer la vérité que voua me deviez t

— Ustt . . .  Robert r murmura la pauvre
femme.

— Robsrt aussi m'aime , mais en enfant
g-lé, pour lui-même, parce que k son âge, on
a besoin de donner son ccoor et que je suis là.
Je comprends à préicnt pourquoi je me sens
mal à l'aise dans cette maison où s'eat accom-
plie peut-être à l'égard de mon père une couvre
de désespoir «t d« mort.

— Que sals-tu donc I s'écria Mme Hozeranne,
épouvantée ot tremblante.

— Justement je n'en sais pas assez, ma tante ,
et je veux «avoir; autrement , j'aurai* le droit
de supposer les pires vilenies. Répondez, qu'a-
t on fait do mon père I

Mme Hozeranne ce tordit lea mains, maia
garda la silence.

Les yeux de Simone, fixés aur elle , descen-
daient jusque dans son &me et cherchaient à
lul arracher l'épouvantable secret.

La f.mme du docteur tubltsait l'aic.ndant
ds cette Intelligence et ds celte volonté plas
fortes que les alennes, et elle se disait :

— Mon Diou 1 quo va-t-H sortir de tout ceci t
— Voa« ne parferez pat, reprit Simone avec

un dédain glacial , vous av . -  peur de tout ;
peur de mon oncle, ds votre fils , de mol , du
monde ; il n'y a que la voix de votre cons-
clsnc. que vous n'écoutez pas. Tenez, voua
évitez de me regarder en face, parce que voua
a avez que J'ai trop à vous pardonner.

Le moutbo-r tur lea yetix. tn tàï.nn*nt et

territoire de ou ., et appartenant à Prem
f.yden. Le bftait et une partie du mobilier ontpu être sauvés. Nyden devait signer sa policed'aisuranoe : par négligence, il avait différé
cette formalité. C'est une perte de six millefrancs environ.

Lo crime de Latry. — 8évorin Ltfe. [,
ramoneur de Lutry, victime de l'attentat cri-
minel commis par sa femme et qne nous avons
relaté, est mort à l'hôpital cantonal à L« _ .
sanue.

Condfttnnatlon. — La conr d_sali._ tt
QsEèvo a condamné à cinq ans de réoluslon uu
nommé Pellet , Savoyard , né en 1882, qui dam
une bagarre avait donné un coup de couteau
mortel à un Fribourgeois, Jean Piller, domi.
cilié à Carouge.

a_ '_ich-.n0roor6e d'Albisrleden. —
Voici des détails sur la bagarre qai s'est pro-
duite lundi soir, à Alblsrieden , entre les gré-
vistes de la fabrique d'automobiles Arbenz
et Ct» et lta meuuitleïs d'AUsteUen û'uae
part , et les habitants d'Albisrleden , d'autre
part.

Les paysans s'étalent armés de haches et ds
fourches. Les menuisiers grévistes ont tiré
trente coups do revolver , mais perionne n'a
été atteint. Quelques-uns des menuisiers ont
été roués de coups par les paysans. La polices
f_.it trente-trois arrestations. Sar tout le par-
cours jusqu 'à la caserne de police , les gendar-
mes et les individus arrêtés ont été poursalvli
par une foule considérable, qui criait et
BU-Utt.

Pendant la nuit, Iea personnes arrêtées ont
été Interrogées, et la plupart remises en liberté
ce matin. La caserne de police a été entourés
jusqu'à minuit d'une foulo eroulllaate.

Electrocuté. — Un jeune chacHenr des
C. K. F. du dépôt de Brigue, Oscar Bfihler , à ,>é
de 27 ane, marié ot pèro de denx enfants en
bat âge, a été électrocuté lundi matin en arri-
vant à Iselle , avec un train venant de Brigue.

L'outil tiès long avec lequel il nettoyait le
foyer de sa locomotive (à vapeur) a touché 1»
conduite électrique, Bûhleresttombéf.udroyé.

Distr ibut ion  det prix. — Hier, & 2 honre; ,
a eu lieu la distribution des prix aux écoltt
primaires de la Tille da Fribourg.

Jamais le cortège de toute cette jeunes»
ns nous avait paru aussi nombreux et ausi
gracieux. 11 marchait allègrement, aux mar-
ches entraînantes  de la Landwehr. Parent
l'Hôtel-de-Ville, il s'est ouvert pour recevoir
H. le Directeur de l'Iattruction publique, ls
conieil communal et la commission det
écoles.

IA _._V_fi. -\ -U __ des prix»ètè p r_ . . i _ -
par des chœurs d'enfant s, charmants et bien
exécutés.

H. le chanoine Quartenoud, intpectenr, >
entnito donné un aperçu tur la marche des
écoles pendant J'annéa scolaire. Il a d'«.bo.-<i
constaté les sacrifices f aits depuis quelques
années par la commune de Fribourg, qui
vient d'élever le magnifique b&timtnt de
Ctat-bach et qui n'a jamais reculé lorsqu'il
t'ett agi de procurer une autélloratiou sco-
laire. Il a rendu hommage à la sollicitude et
à la bienvti.l_.nce de ia commission des _:_ •
lts. Son exposé signale lts nombreux dédoa-
blements qui ont été opérés dans l'espace da
six & sept eus et qui a porté le sombra dis
classe» de 24 & 39. Ces dédoublements ont
fait progresser les classes et ils produiront
leurs effets dant quelques années sur let
examens des reerutables. L'instruction pri-
maire est en progrès dans la ville de Fri-
bourg ; les enfants sont dociles et l'en ne
constate plus les nombreux cas de grossière-
tés qu'il fallait déplorer autrefois.

Le nombre des garç.us daus les école»
primaires à la fia de l'année sso'alre e.t de
827 ; celui des fillts est de 611. Cts snnâ.t

la porte.
— Ne me tourmente pas, mon enfant; mol ,

je n'ai rien à te dire, bégaya-t elle. Mais n'a-
mène pat le trouble dans la maiion, J _ t'en
conjure, car Robert est malade, bien malade.

— Depuis quand I Cette nuit 11 était au bal.
— Il souffre de voir que tu lul préfères un

étranger que...
Un geste d'autorité de Simone lul coupa la

parole.
— Assez là dessus , ma tante, eut-elle, il

n'est pas l'henre de parler d'amour. J' ai à
m'ccc-tpsr de choses pins graver...

Et lentement elle ajouta eu suivant dea yeux
ia tante qui s'éloignait :

— Prenez garde quo votre injustice et votre
dureté de cœur à vons et k mon oncle te
retombent sur votre fils 1

Simone referma la porte sur sa tante. Bals
Jamais Mme Hoz .ranne ne devait oublier cette
phrase.

(A ..(.r.j

Les abonnés qni nons avi-

sent d'an changement d'a-

dresse sont priés de ne pas

onbller de noas Indiqaer lenr

ancien domicile , sans cette

Indication, il nons est di facile

de donner salte à lear de-

mande.



.eruièrei, l'augmentation de l'effectif éttit | félicités, puis un cortège se mat en marche,
er. moyenne de 30; cette année-ci, il ttt
fi 97»

M. rinipicttur explique la part trét
grande dei amUresits et des _-il-r .it dant
ja prospérité de l'en H amble des dattes.  La
0ij.rité des membres du corps enseignant
f ont animés d'un véritable eiprit de dévoue
sent, qui leur fait faire bien plut que la
b-iogne à laquelle ils sont strictement
o.lif.**-

tnrAs las nanties da M. Oaartanoad. un
enfant, flû de M. Galley, proftiseur de
chant, • prononcé, d'une voix nette et vi-
vant e , un diteours fort bien tourné txpti-
oint le reconnainanea de ies camarades
envers lea autorités et envera ie corps ensei-
«sot,

E-init-, M, Bomain de Week, conseiller
communal , président de la commission det
é-olet, •_ prononcé un dfseours, que nous
tenon, ft reproduire en tntisr, & cause dts
il... particnl.érement justes qu'il exprimt :
tt cér-t aonto de la distribution det prix ett

ponr le conseil communal et pour les parents
ans occasion d'être renseignés sur l'ac t iv i té  du
(Otps enseignant , sur la conduite et l'ardeur
t. travail dea élèves, sur les progrès résiliés
pendant l'année scolaire, qut vient de finir.

Le rapport à 1a fols succinct et complet , de
M. l'Inspecteur, auquel je suis heureux d' à d ris-
ter les reuerelements de la commission des
{cotes et du conseil communal pour toute ia
tolileltoie qu'il porte aux progrés de 1 .attrac-
tion dana la ville de Fribourg, noua montre
combien le corps enaelgnant tout entier adroit
1 notre gratitude .

Oull mern à vous tous, Messisurs les Insti-
tuteurs et Mesdamea les institutrices, ponr
tont votre dévouement et pour la manière
distinguée dont vous vous êtea acquittés de
rotrs tâche difficile et souvent très pénible.

S'il est toujoura possible, dana le grand do-
Biles de l ' instruction et de l'édocatioo, de
(dre mieux et plus, noua devons cependant
constater avec satisfaction que, chaque année,
de nouveaux progrès sont réalisés.

Et vous, pères et mères de famille, qui êtes
Tenus as-liter i cette -cérémonie des recom-
poser, reeevez nos félicitations, ear, sans
_ -'_to vous n'êtes paa étrangers aux succès
obtenus par vos enfants. L'instituteur et .'les-
titntrlea ne peuvent pas tout faire ; Il faut à
côté d'enx lo concours des parent», veillant sur
U conduite âe leurs enfants et sur leur travail.

Cbers élè.es das écoles primaires, la cérémo-
nie de ce Jour a surtout pour but de provo-
quer entre vous une salutaire émulation en
_ ¦;. -.nn-it publiquement det récompenses aux
r ' ... méritants, à tous ceux et à toutes celles
lot, par leur travail , leur application et leur
..nne conduite, se sont distingués pendant

Vannée qut vient de finir.
Ah 1 aana doute, 11 ss peut que parmi les

èle-rts Qui ne rscevrooi pae de prix aojoor-
.::.-! , il y «n ait qui, moins bien donés , n'aient
pas pu conqi-rlr les premières place., sans
<-ne la faute leur en soit imputable. A ceux-I»,
Maa disons courage et persévérance quand
cette. Le travail persévérant vient à bont de
lo.-.t.

O'allleurs, chers bières, soyez bien persuadés
• ¦ ¦ ts qne nous allons vous dire : c'est qoe lea
mt-èe obteaus aaas effort , giftse à des doaa
. - .. .«- .-. de l'intelligence ou de ia mémoire, ne
icat souvent que des succès d'un Jour. Il est
utile et nécessaire d'acquérir des connaissantes ,
inals ce qui Importe le plus, c'est d'acquérir
l' _*.bltude du travail, c'est de recevoir una
bonne et forte éducation, c'est d'avoir de la vie
ar.» conception vraiment chrétienne.

Au sortir de l'école, à cette henre de l'exir-
tance oh tout temble sourire , il en est trop,
ktaucoup trop, qnl croient que pour bien
vivre il but rechercher le plaisir et éviter toat
ca qnl provoque uno privation , une peine , un
--nul, un effort. Hélas 1 trop nombreuses sont
ces Illusions qui ne réservent à cenx qui s'y
ttandonnent que d'amères déceptions 1D .main,
comme anjourd'hui , dana la carrière libérale
c.mne dans l'atelier, la parole de Celui qni a
dit : < Tu gagneras ton pain à la tueur de ton
fror.t » est toujours vraie.

Chert élèves des écoles primaires, vous avez
as général bien iravaillé pssdast l'année
écoulée ; nous vons en félicitons en exprimant
le vœa que vous cherchiez topjonr e à faire
plus et mieux.

Gi&st au subside de la Chambre des scolar-
_ _cs, qne je remercie d'une manière toute
spéciale, de nombreux prix vont être délivrée
dus cette église, miss si obligeamment à notre
-l.po.itibn par les dignes successeurs du Père
-Irard , auxquels nous exprimons toute notre
liconnaltianes.

A vons tou», chers enfants, à tout la corps
"teignant , nous souhaitons de tout cœur de
b .snes et heureuses vacances.

Au.s.t&t après ce discours, la dis,riu.lion
ies prix a eommtncé. Dans sa première
P-ttie, lorsque Us plus j.unes enfants
tUfllalent par classe, la cêr. monia a été nn
va confuse. Avec les grands élèves tont
«I mieux allô. Hais il faut chercher le
Qoyeu d'améliorer encore cette distribution
net récompenses de manière qne, sans être
trop longue, elle soit lé plus digue possible.
lt vi _.ln. i t  la peine de s'inspirer de ce qui
« fait dans d'autres villes en cetto matière.

Fêla lédéralo de musique. — Le nombre dee
mélailles et cartes postales étant limité, le
public de Fribonrg, qui désire s'en procurer,
est prié d'en acheter avant la fête en s'adre.-
sant , pour les cartes, aux magasins de cigares
et librairies de la Ville, et pour les mldailles,
» H. J. G. Sp_e h, membre du comité dea
fiian.ïB.

Le retour de not gymnastes. — Hier aoir,
lt place de la gnre es 1_ _ ruai y conduisent
«tient noires de mon.e accouru pour saluer
es fêter nos gymnastes couro-tnès k Berne.
A ptine débarqués, au milieu des acclama-
tions de la fonl», les gyms sont entourés et

musique ea tête. La Landwehr, la Concor-
dia, l'Union instrumentale, une quinzaine de
bannières, de petits armaillis portant d'é-
no;mei bosquet., forment tu cadre brillant
aux culottes blanches de l'Ancienne et de la
Freiburgia. Oa admire l'allure martiale de
cette Jeunesse dont le pu souple et cadencé
fait sonner le pavé de nos rues. A toutes les
fesêtrei, les feux d' artifi .e s'allument, les
flammes de bengale rougoient, lea p-tar. s
faillit et écktint. C'ett au tr.thoutlt _.me
qui va croissant tout le long du parcours
juqu'à la Place des Ormeaux où a liant la
réception. Ge ravissant belvédère, si bitn
approprié & nos petites fêtes de famille __j-
bourgeoitei, était éclairé a giorno d'une
proiutlcn de Isnternei vénitienne..

M, l'avoeat Bielmann, conseiller com-
munal, taine les gymnastes au nom de la
population de Fribourg. H. Arthur S .haech-
teliu présente les lauréats aux aechmi-
tions de l'assistance. La musique de Lani-
wehr loue la marche ia tir cantonal C'est
la moment de la douce Gemûthlichf teit :
Les mains se serrent , les interrogations se
crois , nt ; les papas et mamtns sont là qui
s'emparent de leurs gars et les emmènent
au foyer, en leur faisant conter len s succès.

— Aux noms des sections couronnées que
nous donnions hier, il convient d'ajouter
celui de la section de Morat qui a obtenu
une couronne de chêne en bon rang.

Fribourg-Milan. — A la demande d'un bon
nombre de participants, le train spécial
Friboarg-Milan est renvoyé au samedi de
la bénichon, 8 septembre prochain, moment
où seront ouvertes à Milan les expositions
agricoles. Les i_s:riptions continuent i être
reçues au Bureau officiel de renseigne-
ments, 35, rue de Bomont, k Fribourg.

Noyatto. — Hier soir, entre 6 et 6 heurei,
M. Tanner, instituteur & ChàUd-iur-Morat,
en exeursion avec son école au bord du las,
près de Montilier, avait congédié ses élèves
pour prtnlre un bain.

Qaelquts butants plut tard, l'an ou l'au-
tre de ses écolitn, ns le voyant pas rentrer,
te mirent k sa rechtreha. Ils trouvèrent ses
vêtements tur la rivage, mais 11. Tanner ne
revint pas. On appela du secours et l'on flt
des sondages dane les parages k eet endroit
peu~profonds du lac. Jcsqu'iei, lu fouille]
n'ont donné an .un résul ta t .  Oa se propose
de faire venir un plongeur.

M. Tanner, k peine âgé de 21 ans, était
trè: . aimé dans U contrée.

Rficrulemenl militaire. — Résultat de la
visite sanitaire & E.tavayer-le-Lac, le
16 juillet 1906 (1" journée, cercle d'Es-
tavayer) :

man .. E.iyij_. _.«_..j __ ïiesjt
«i!-;.-.- :'r" tflis .2.: . i1, V ;

Recrues 63 20 4 2 27
Ajournés 9 1 — 1  7
Incorporés 8 1 — — 7

70 22 4 3 41
Moyenne de l'aptitude : 37,7 %.
— Résultat de la visite sanitaire à E .ta

vayer-k-Lac, Je 17 juillet 1908 (2** jour-
née, cercle de Cugy, plus Stint-Aubio ,
Delley-Postalbin, Gletterens, Vallon, D_m-
didier , Chandon et Les Friques du cercle de
de Dompierre) :

_ HOB -K i ,  Hennés R.aiojts tout
iiuiiés ipits à lu  12 m ttsilu

Recrues 61 29- 3 3 26
Ajournés 6 1 — 2 3
Incorporés 6 2 — —- 4

73 32 3 5 33
Moyenne de l'aptitude : 44,8 %.
Cormérod mitraillé. — Vendreli, uue sec-

tion de mitrailleurs à cheval que la fête
fédérale de gymnastique avait délogée des
casernes de B.rue, et qui a« tr; nvait can-
tonnée & Avenches, fanait nn exercice de
tir près du cimetière de Donatyre, dans la
direction de Cormérod. Par suite d'ane er-
reur dans l'évaluation de la distance, les
projectiles ne tardèrent pas à pleuvoir anx
alentours de Cormérod, h&chtnt les bran-
ches d'arbres au-dessus des têtes des gêna
occupés aux travaux de la taiton. TJn coup
de téléphone lancé ft Donatyre avisa aussi-
tôt du péril que couraient lis habitante de
Cormérod, et ls tir fnt susptndu, sans qu'il
eût fait, heureussment, de victime.

Fin de grève. — La grève des parque-
t.ura de La Tour-de-Trême a duré deux
joura. Commencée le mercredi à midi, elle
était terminée vendredi matin, ft la satisfac-
tion des ouvriers, dont deux catégories
voient leur salaire journalier augmenté rer-
psetivement de 20 et de 10 centimes, tandis
qu'une troisième en reste au statu quo.

O4 a fort apprécié, en la circonstance,
l'intervention conciliatrice de M. le syndic
il- La Tour.

Société fribourgeoise d'horticulture. — La
course annuelle des sociétaires aura lien
le dimanche 6 août prochain. Visite des
jardine dans la Gruyère et la Veveyse.

Les membres qui désirent participer I
cette promenade et resserrer les liens de
bonne amitié qui les unissent, sont priés de
s'inscrire auprès da secrétaire de la Société,
avant Je 31 juillet.

L'accident d'automobile de Salnl-Aubin. —
La Chambre d'accusation de Neuchâtel
vient de rendre son arrêt dani l'affaire de
l'accident d'automobile arrivé & St Aubin,
qui coûta la vie an jeone Lambert, de Cfaâ-
tlllon (Fribourg). Le mécanicien qui condui-
sait la voiture , Auguste Sonvairan, est ren-
voyé devant le tribunal correctionnel, siègent
avec l'assistance du jury, sou la prévention
d'homicide par imprudence et de contraven-
tion au concordat concernant la circulation
des automobiles et des cycles en Suisse.

Bibliothèque cantonale el universitaire. — En
vue de la revision de la bibliothèque, tous
lis livres doivent être rendu avant le
23 j cille t 1906, sou peine d'amende spéei-
fi .e M § 30 du rêgltmeat-

Nouvelle distribntion ft partir da 1" août
1906. Le bibliothécaire.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Pianfayon__ ¦• LISTE

ra. c
Société de tir militaire de Trey-

vaux .10 —
Société des négociante et indus-

triels de Fribourg 50 —
M. l'abbé Lépiuard, Estavaytr-

ie-Lac 5 —
Total de la 34"" liste 65 —
Listes précédentes 19,581 52

Total 19,646 52
Les dont sont reçus : au bareau des

abonnements de la Liberté, avenue de
Pérolles et ft la Librairie catholiqae N° 130,
place S_.i_-.-Ni.olsi.

AGRICULTURE
Apiculture. — Il résulte d'informations

parvenues au département de l'sgrieultare
que la maladie de la Loque (ponrriture du
couvain), exceree ses ravtges dans les
ru.he. s du district du Las. D:ns le but d'en-
rayer la propagation de cette maladie, le dit
département a décidé de faire visiter tou
les ru--her s de ce dlatii.t par une commii-
aion d'experts composée de MM. H.roi
Jasob et Reinhart Jacob, ft Ûors-t, et Jaoeo
Jacob , à Gain.  • - '

La mi»ion des experte consistera ft
rechercher les rochers infectés, ft signaler la
maladie aux intéressés et è, lenr indiquer
les moyens de la combattre.

Nou ne doatou pas que tou les proprié-
1sires d'Abeilles accutilleront favorablement
cette mesure, propre à arrêter ia contagion
et qu'ils se conformeront aux iustructiou
qui leor seront données par les experts.

ÉTAT CIVIL
do la ville de Fribourg

J-uxllo-
ci-Cis

1. J .ck.li_-6__D , PraoçoU, flla de Sinon, de
Friboarg, et de Louise, née B.nggell , 6 mois
Cli_.c_.p-iJ- . i-Cible." , -S.

9. P.V.arJ , Alb.rtlce, fllle de Xavier, Ce
f.ai_it-o_rs , et de Marie, nie Bersier, 1 icolt,
Nsu . «fille, 89.

M-uroD , née Hsjmoz, Phllosàae, époute
d. Nucltte, n6_ - f_ .ro , de Villara-tcr OIftn.,
61 ant, Aille det Tlelllsidi.

SognxiH, Louise (en religion Scear Marie),
înla de Ciaade, da Blllsst, religieuse au eau-
vent de Montorge , 69 ane.

10. Heitliof, née Rsetamen , Clara , fipooae de
Charles, ménagère, de Fribourg, 41 ans, rue du
Ljcée, 8.

H.tfer , Oscar, flla de Joieph et d'Anne, née
Mœjberger , de Fribourg et Cordât., 4 ans, rue
de la Samaritaine, SO.

13. Baraler, Albert, fila de Charles et d'Anne
nia Buchr, de Cogj, 27 au., N ea T _ . lll o , 76.

Deiaonnaa , célestin , «poux. d'Ué!_ae, néo
Ncorr, do Villar.pot, contre-tnaitre, 61 ani, &
la Yigoitt -x. . . .

DERHIERES DEPECHE.
S-klnt-Fétorsbonvg, 18 Juillet.

Dans sa séance d'hier, la Douma a
commercé ladi.cjssion du rapport pré-
senté psr la commitîion agraire. Ce
rapport repousse les p-opotitions agraires
du gouvernement et fait appel aux
paytans. On co&firmo que le p'ojflt pr_ -
cooite fortement l'expropriation. 55 ora-
teurs sont interit..

Aprôs.avoir en tendu'plu .ieurs dit court-,
la Douma adopte , par 185 voix contre 99,
la propontion de continuer la séance
jusqu 'à 1a fia de la première lecture et
de limiter à 5 minut .s la discours da
chtquo orateur. La sôancî est ensuite
suspendue.

Après la reprise, on entend un dircoura
de M. Medoitzky qui propote d'adresser
un manifeste au peuple. L'orateur dit :
« La Douma ne doit pas attendre que les
villages et bs villes b-ûlent et que le
paya tout entier a'eoglomiise dsns l'i-
narchie. »

Salnt-P_t-FBboarc, 18 Juillet.
La première lecture du projet terminée,

la Douma pisse aux interpellations dont
l'urgence est déclarée. A il beures du
soir, la deuxièm. lecture du projet «si
ajournée a jeudi.

Salat-PéUMboarg, 18 J Billet.
Le meurtrier du général Ko.lofT ett

lithuanien et membre d'une organisa-
tion qui a juré de tuer le général Trepoff.
11 a été choiti par tirage au tort.

Dani lei cercles révo lu t ionna i r e - ,  on
prétend que 3 batiilloni du régiment
Préobrajemki demandent qu'on leur
rende lei hommes qui ont été envoyés a
Medred. Ils voudraient que l'on remît en
liberté leurs cimarades.

2 officiers et 67 bommes du VII". régi-
ment de cavalerie de réserve qui s'étaient
mutinés, ont été récemment amenés de
Tamboff à Saiut-Pétsrstourg.

Les porteurs de charbon tont en grève
à Saint-Pétersbourg et à Cronstadt.

Suivant Jei journaux du loir, Ja y*
bataillon naval à Cronatxdt a réfuté d'ai-
ei .ter au lervice religieux à la mémoire
de l'amiral Tscboukoioe.

I-ontlr. », 18 juil et .
On mande de Tanger su Standard :

On assure do bonne source que le repré-
sentant de l'Allemagne a essayé d'obtenir
du sultan qu'il c.nûe la direction de sa
part dans la banque du Maroc à une
importante mtison de banque allemand*.
Le sultan a refusé, msis omme compen
sation il a cédé à une m.ison allemande
à Tanger la concession pour la construc-
tion d'un port à Arnch.

-.ondrear, 18 jaillet.
Plusieurs journaux pub ient une dé-

pôche de Siint-Péterabourg disant que
les conseillers du czar à Peterhof ont
décidé lundi de dénouer la crise par la
force. Le ministre de la guerre partira
de Saint-Pétersbourg le 25 pour visiter
les garnisons où des mutineries se sont
proluites. Il a reçu l'ordre de débar-
rasser les régiments de tous les éléments
révolutionnaires.

Tiflis, 18 Jaillet.
Hier , dans le voisinage du jardin du

Palais, une bombe a été lanc.e d'une
des fenêtres du collège de la jeunesse
noble russe.

Le maître de police, colonel Maiicooff ,
a été grièvement blessé rar  l'explosion.
La troupe a ensuite fait feu sur le -Ali-
ment d'où la bombe avait été lanc.e. Un
des auteurs de l'attentat a été tué, un
autre arrêté.

Saint P4.-4_rsbon.-ff, 18 Juillet.
L'amiral Skrydloff a été nommé con>

mandint en chef de la il .tte de la Mer
Noire , ainsi que des ports de cette mer.

Pletern.ai--zt-onr_r. 18 j ni!.: t.
Répondant k une queition de l'astem-

blée législative, le ministre de la défense
a déclaré que l'accusation de cruauté lan-
cée contre la colonie en-ane de lâches
ennemis. Il reconn. it  que les méthodes
milittires sont sévères, mais non pu
inhumaines. Il nie qu'aucun acte de bar-
barie ait été commis.

Washington, 18 juillet.
Dss dépê.hes du Mexique, du Guate-

mala et du Sin Salvador parvenues au
gouvernement montrent que les belligé-
rants sont disposés à conclure un armis-
ticj.

New-York, 18 jaillet.
Une dépêche de Sin Salvador assure

que ie Gual$ma!a et ie S?n Salvador ont
signé un armistice.
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D. PLANCHEREL, gérant.

i*
Honiisar et Ma-ime Léon Thnrler-Zurn»

wald et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Algtste Thurler-II». rr en ct leort enfant . ;
Monsieur et Madame Jales Tharler-Dépter-
raz et leurs enfants ; Monsienr et Madame
Gabriel Thorlcr-Beraet ; lea fantiUM Thal-
mann et -frjg-go ont la douleur de faire part
à lenra parcnU, amis et co-naiisancea de la
ptrte cruelle qu'il- viennent d'éprouver en
ia personne de

Madame veuve Marie THURLER
née Thalmann

lenr chéri mère, belle-mère , grand'mère,
Ifl le-fceir , tante et cousin?, décédée le
16 jaillet, i l'âge de 64 tnr, mssle dei
lesonra de la .Religion.

L'enterret-ent aura litn la 19 jaTet, &
8 heurts.

D.mieile mortuaire: Bue des Forgerons,
N» 184.

Kfc. I. P. 
lfl ll«.*.«BH-«aB-g-a---M-M-M»-B g

*Madame Marie Gex, k Grenivillard ;
Mademoiselle Lucie Currat, k Grandvillarî ;
Madtmoltelle Sylvie Currat , à Leu-aniie ;
Montienr et Madsme Carrât , iu - t i t - t enr , a
Corbières ; Madame Hélène Robadey, a
Balle ; Monsienr Eionard Mortf , à"Bnlle ;
lts familles Frê_ey-Currat, à (iranvillsrd ;
Bertschy, i Lausanne ; 9ex, à Bnlle, ont in
dot -leur de faire part a leura parents, am 's
et eennaiisances de la perte cruelle qu'ils
Tiennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste GEX
leur cher époux, beau-frère, neveu et oouti- ;
décédé le 16 jaillet, k i l  y .  heurts da loir,
dans aa 44°" année, après nne longue n
pénible maladie, muni de tons ies seco . - .-s
de la Religion.

L'enterrement aura lien jeudi 19 courant,
à 9 y, heures, k Grandvillard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.'
__£.. X, -P.

:~\ï. " 
L'cffica de saptiême pour le repos de

l'ftme de
Monsieur Jean-Joseph Zbinden

ancien gendarme
aura lieu vendredi pioch-iu, 20 juillet , à
8 14 hsurea du matia , cn l'églisa de Saint-
Kiedas.

__rt. I. JF».
¦-̂ ¦̂ ¦¦-¦¦--- ¦¦t T ^—¦¦«aa-̂ -̂ -w

f a t mmm mÊmtîfÊm-mttj-w *****ILA TISANE i
S AMÉRICAINE i
î P" SHAKERS;
^^w. EXCÈS Ot. BILE '

•̂T^ DYSPEPSIE ¦

PIICDIT MIGRAINES
UlJllnl I CONSTIPATIONw w h i i i i  

I N S O M N I E S
Attî*»» PALPITATIONS

Âf RHUMATISMES
EU! A GuCRI OC. ai lLUCR * DC

Pcnsonncs CT VOUS G O£ RIB » A USSI .
•.'Ce ï-rC-cicux méaiicament «l en vcMo i na
r .:_ r .a-, :::::a.al - .:.i;,s l ;..t::!.c.i V.Ke
-II E-C-S c !..- .. !¦:. K. VI-.' nann-E.nai«l.IjBoul-_¦ tanld. la Cime. Gcrir. 5_i cartira , i liu=

' giadcu-, unc brochure cxpUcaliTc.

Enfants maladifs, gcrofnleox

k

recouïreront la «anié par l'emploi dn D'Fn- j
ratli G.1U-- ou sirop au Lrou de noir, phoa- V
pUastea et fer. Ce «irop conilent ton» les **

», prioci pes reconi'.iluant» et nécessairn à»a »
w iacg faible ou .icié. Se digère mieux e! w
_ est p lus aclif que l'huile de foie dc morue, m-
M Le llacon, 3 fr., la bouteille, 5 fr. 50. Eu \%
P Tente dans loule» le» pharmacie». 1Î5-64 ~l

Dépôt général : Pharmacie Goiliez, Hortl.

! i Tous ceux qu! se sor..eut m
' ïcliguès et découragés ! |
I qoi sont faibles cles nerft «t de i

volonté doivent recourir au to- | .
| nique nerveux bien connu, le i j

; .Sanatogène. Plus de 3:03 m-Jc- [ JI i 'c'ns ont brillamaiont recom- j
i ! wandu cette préparation. En i
; i vente dans les pharmacies. Bro- |
i . chures cralla et francs par llauer ^i < et C", BUe. Spilals«lr. 9 et Ber- i '
m Un S. W. 48. 2*13 |

En tente d la L I B R A I R I E  CATHOLIQ UE

MISSEL ET YESPEftâl
texte latin et français do la Messe et dea
Vêpres de chaque jour de l'année, conforma
au Missel et an Bréviaire romain.

Edition in-32, fileta ronges, cuir soupla ,
tr. dorée, 5 fr. 50; chagrin, tr. dorée,
6 ff. 80: chagrin tooplo, 1« choix, 7 fr. 50.
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k Suint h l'Etat ls Fnlj surg
SUISBE

reçoit des dépôts d'espè-
ces contre obligations
souscrites par elie au taux
de
3 3U°|o garanties par l'Etat
et remboursables moyen-
nant six mois d'avis seule-
ment. 3W172

LA DIRECTION.

Concours de travaux
La commune de Pianfayon met au concours lea travaux An

i- ;_r .-..- .V . chaipeute , courorture, ferblanterie pourlaconstructioe
do l'auberge communale.

Les entrepreneurs pourront prendre connaissance des plans.
c Vor général des charges ot devis au bureau de il. B. Donzelli ,
ingénieur-architecte. Avenue de Pérolles , toua les jours, de 10 a
1 - h., k partir de lundi 23 courant. &S2S8-' 2747

Manufacture de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Vil l iger , Fribou rg

successeur H2075F 1802
PL&CE N0TRE-DAM3

UGOMPAGKIE SINGER
avise ton honorable clientèle que ton tnagatln eat transféré

64, rne de Lausanne , 64, Fribonrg

E. WASSMER, Fribourg

ON CHERCHE I A LOUER V'nd? f-
un appartement

de 6 k 7 pièces, sllaè daos lei
quartiers les plus fréquentés de
fribourg. (Centre de la ville).

Entrée eu joulsiance le plu-
tôt possible.

At..es>_rle_ ofitB3 BOUS chiffres
HS21VP, k Haasenstein et Vogler,Fribourg. 2"08

Abricots du Valais
extra pour dessert , caisse 5 kg.,
-f r .  80; 10 kg., 9 fr. <0 franco,
Alfred Dondainaz , Charrat .Valais).

Maison de rapport
de six étages, bien située, avec
magasin , est à vendre, de
gré » gré — S'adresser , par écrit,
sous H353S, à Haasenjtoia el
Vogl6r, Lausanne. 2.58

On demande, do suite , un .

jeune lille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Ecrire : Rest. des Arme *
Réunies, à La Oiaux-de-Fotàs.

JEUNE HOMME
cherche place dans un bu-
reau , chez un entrepreneur ou
dessinateur . __7î0

Références à disposition.
Adres.er leaollres «ous chiffrea

H3-85F, i l'agence de pubUcité
Baatentteinet Voglsr,Fribourg.

ON CHEHCHE

bonne pension
dans une famille catholique,
Cour an jeane homme de

S ans, qui fréquente les écoles.
S'adreiser : B. W.. Potle res-

tante, Olten. H3-S9f 274E

Il est porté à la connaissance du publie que :
lo gharles Albert Drlon , restaurateur , veuf de Sophie Nuss, do-

micilié à Strasbourg, -feu Philippe Drion. rentier , et de son épousa
Marie-Louise , née Widmer , dêcéiée, les deux, en dernier lieu domi-
ciliés à Strasbourg ;

£• Marie Eugénie Ko. isler, «ans profession, domiciliée à Dù'.t
lenhelm, ci-devant a Fribourg (Suisse), fille du propriétaire de la
tailerie Emile Kcessler et de son épouse Maiie-Uatherine, nôa
Slfftid , Us deux domUilUs k Di-Ulenhelm, veulent contracUr un
mariage. Les oppositions qui pourraient surgir à l'encontre de ce
mariage sont k adresser à l'officier d'état civil soussigné.

La publiestioa sera affichée dans les communes de Dûttlenheim,
Strasbourg et -.ribourg.

S.rasbourg. la 11 juillet 1906. II3434D 2749
L'officier d'état civil : Borncrt.

CONCOURS DE TRAVAUX
MU. Zbinden fr-iea» i Pianfayon, ...& >,.;._._ a-, concours

les travanx de maçonnerie , charpsnte, couverture et ferblanterie
pour la construction d'un Immeuble locatif, boucherie , magasin ,
l'orge et atelier de charron.

Les entrepreneur) pourront prendre connaissance des plans,
cahier général des chaires et devis au bnrean da BI. II. DonzellI ,ingénieur architecte , Avenue de Pérolles , tous IeJ jours, de 10 *12 h , à partir de lundi 23 courant. B3287F 2751

3V_-ao_hl---.es à glaoe.
Formes à glace.
Formes à pu.d.d_ix_ .g.
JPresse-fnxlts .
.IPresse-oitro-as.
Garde-manger.
Garde-manger avec glaoière.
Oo uvre-plat.
Barrate à. beurre.
Machines pour sortir les noyaux

des cerises.
Machines à râper.
Machines à couper le pain.
Machines à hacher.
Tondeuses pour gazon
Tondeuses pour chevaux.
Tondeuses pour hommes.
Out i l s  de jardin pour enfants.
Arrosoirs de jardin.
Seringues pour fleurs.
_\_-euTc.les cLe jardin.
Machines à laver.
Balances de cuisine.
Coupe-radis. HHKOF 2552

j Sunligh. SavonJ
mm- CADEAUX/ tiMi.
Consommai, tire du Suntix-i Savon, K»"!" ¦" coupon» des papier» ,

il'tmb_il»3t ou le» _m_Tts «1. g»car.\ie. Kt valtitt ô» .. __
lj _ _Â_t.'-.-.

L'ARGENT. #WS^SK;
Vous recevra cn «change des radeau» de savons de toilette ct dc .

j nos autres savons si vous les apporte- au négociant cha lequel vous pvek
l'habitude d'acheter le Sunlight Savon.

Lc Sunlight Savon n'est plus pourvu dc l'ancien timbre de garantie;
mais nous remballons maintenant dans un nouveau pap ier d'emballage suf j
lequel est imprime un ..Sunlight-Coupon" qui remplace le timbre de garantie. I
r»r U coûtons on tlo.ru .su murai l mocc-ai uni (B uu.ttt Ht ln tu  &

__
&. f . . cnii %£,'

. U . Kim Hrttt ~B

. t. , . . . I . . ... l . r.ci.si c.r.ellj
• H .  . . i . . . tollr M.o-.r irai 1M ett.
. . .  . . . I l l l .

Vous pouves choisir 1rs Primes d__ savons Indiqua cidessu. soit d'un. seul. ,seçe. .uii assortis, correspondant .u Sembl. <lw cou)>oiu a.-i tin.K« de garanUc f I i
-ucbuc/nnt.

,i voue n^codant ne 'port pas délivrer tes stvort» d_m.na.Os vous pouvej j
envoyer |c$ coupons > u i.  ¦¦¦ -. de garantie, suHisamment alfrancbi*. au ,

C - Stpart.tn.nl «• 1* Sj.-nncrlt Halv.II., Ollas JHKHËË i

j  ' ,**»^_ - Savonnerie Helvétia Olten. '*?M0&': t

 ̂ ! ^
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\ ' PEIOTOBE & OTFSEEÏE
L' Koas avont .'honneur d'informer l'honorable publie de le vide et de la cempegao qae
, sous venons de noua établir comme HS13.P 2974

peintre & gypseur
Par un travail prompt et soigné, nous espérons mériter la confiance que noui tolli.i'.ons.¦

PE-t3C TKÈS MODÉEÉS
J. PAPA & E. TKTTAHIAI-TI.

•̂ *egg**'̂ a_g8»'-̂ a8__y'«-̂ BB_-r-0^Wag>r-9 <à-È*é ~MWf ~% «utu» ,î imÊt»~***Ê-Wt\*w'i

AVIS DE VENTE
_?¦'» enchères

Le je adi 2 G juillet f OOO,
k ii h. du malin, aa local dea
ventes, Place du Marché , à
Payerne , l'office des poursuites
prec -iera k. la vente Juridique tt
au comptant de : une croix en
or avec 29 perles, un saphir et
5 brillants , et une police d'assu-
rance sir la vie , du ca-ital de
BCOO tr. ; le tout taxé -78* fp.

Payerne, le 16 Juillet 1906.
te préposé aux poursuites ;

V. Rapin.

Myrtilles fraîches
Caisse 5 kt,., 2 fr. 05 ; 10 kg.,
5 fr. 50; 15 kg., 7 fr. 95 franco.
fiforj;i-ntl & Os, tL.n_ s.no.

Achat de chiffons
vleax fer et métaux, crin
brut, au plua haut prix. 2142

Damas, Maurice ,
rue du Progrès, licauregard.

Bai gnoire
en zing, peu usagée, état neuf ,
est à vendro à bas prix.

S'adte8se _ : ier étage, 170,Place Notre-Dame, Fribourg.

È VEND RE
la maiaon l\> SO, rue dc
l'Hôpital, Friboorg.

Pour la visiter, s'ad.esser au
conclerae. H3263F 2725

appartement m™ «e bon rapport
J r r  -t_.w.^_ ^  »ltaée _ nrè» de 1» «ace.

ds 9pièces , 2°" étage, c°_0, Bou-
levard de Pérolles. Dépendances,
eau, gaz. Prix : 1200 fr. On loue-
rait aussi meublé. -698

Adresser otfros sous Ho V.i-, à
Hatuentteme. Yogler, Fribourg.

MyrtilleB
la caissette de 5 kg. 3 fr ; deux
caissettes do 5 kg. 5 fr . 50 ,
franco contre remboursement.
Frères Bernasconi, t-uirnuo.

INSTITUTEUR
ayant (ou brevet ent demandé
pour Institut , en Boumanie.

S'adresser sous chiffrea H3-45F
i l'agence Baasenstein et Vo-
g ler, Fribourg. 2707

A VENDRE
Jolie maison

de rapport, au quartier Beau-
regard. Construction neuve.
Prix : 25,000 fr. Rapport
&s_a\.a. : ,__0- _i.0 fr. Condition*
avant8g.uses.

S'adresaer a l'avocat Aa-
deraet , k Friboarc. 2715

l>eiitisfe
Dr BULLET

absent
Cause départ

A remettre, & Genève

bon Café-Brasserie
bien situé, OOOO fr., moitié
comptant . — S'adr. Bnulllon
& Degcange , Corraterie , 8,
tienève, H.13C6X 2728

OM CHERCHE
pour le 1er octobre,
un logement de
-!-î ch;. --.fores.

Adresser immé-
diatement les of-
fres A Ryser &Thal-
mann, 1" étage dc
la I tanqce  popu-
laire WliHSC. Sr'l 'l

Sommelière
est demandée de suite.
BnlTet de la Gare,

Friboarg.

A vendre oa & lou .r

une propriété
avecverger, 8ituée _ 7...__ _ rne.._ -en-Opo- .

S'adres. à Alph. Harchon.
au dit lieu. __3_71P 2737

BAINS de la GUHE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains tkuh tt Mil. HjdTtithérapie,

Confort moierce.
fieslaurani et truites à touie heure,

Le plut agréable séjour d'été.

«ltoced près de la gare,
nin- .! qae des terrains à
bâtir. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser a H, II. Ilogg-
Blons, entrepreneur, Fri-
bonrg. H.23-" 732

A LOUER
le 1»' élage du N» 3*, Route
Neuve, 5 pièc«s , 2 man»ardea et
dépendances. — S'adresser t
M. Delaquis, \illa (-?_ Fou-
oères. Pérolles. 248t

BAROMÈTRES
ancroxdes et à mercure d«
tousstyl.set conitraciions baro-
mc 1res d'altitude ; fonctionne
ment garanti. Prix modér-a.
P. FAYRB , opticien-électricien.

65, ne da Laua_n_a , FBIB0CE3.

MM®
à vendre dans un village vau-
dois , avec grange, écurie et dé-
pendances.

S'adresaer au notaire Pi-
doux, 4 Payerne. 2617

JL I__.OXJ__B_.lt
pour le 2. juillet
un appartement

au 1" étage, composé de trois
chambres, cuisine avec gaz, cave
et galota.-. Prix. : 3Q fc. par mol».

-'adresser Maison Vannai,Route Neuve , 39.

k L0IE1
pour le 25 juillet

un logement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances; vae magoiûqae

S'adre-ser Café llelv.dère
(P/aDn.r-), Grand'Rue , 36

A la même adresse, t\ tendre

une pompe
à vin presque neuve avec 20 m.
de tuyaux. E3112F 2584

jOLIYM
ancien bâtiment Brasserie Berger ,
complètement reconstruit. Route
Neuve, k louer, logements de 1,
2 et 3 chambres, silaés au soleil.
Eau ot électricité.

S'a-irofssr : A. Hofer, AI-
Ble-Nolr. H3268F 2731

emr AVIS im
Montage et réparation de reli-

quaires , pour familles et églises;
Rafraîchissement et répara-

tions de tableaux oblitérés ou
endommagés.

Travs-U prompt et tiè» /Soigné,prix modérés.
S'adre;«er à l'agence de publl-

clié Haasenstein et yogier. à
BuUe, |<j! ĵ H760B, '3723-1161

Banque hypothécai re suisse
A SOLEURE

Nous recevons des dépôts, ferme pour 8 «as, «Q
taux du 4 %»

Les versements peuvent s'effectuer cbez MM, y.'e-k
Ae_y & C", à Fribourg. H326P 430 '

§ Mcublez-voTi tonjonts aux grandes 9
g Halles aix MeuHes §
Q où vous t rouverez  toujours un choix considérable de A
«

chambres a eoaeber de divers styles, ainsi qae »(
des salles & manger et des nalona, députa lea W

Çé Plus simples <iux plus élégants. Eu plus , il y a una A
«

exposition permanente de -0 lits montés de tous li
styles, qualités et prtx. v»

ÇJ On se charge également de tous les travaux concernant t\
O l a  fabrication et rép__ratlo-__ de meuble .. II. lf

terie, stores ct rideaux. H1B03 35 W
2: Ateliers de tapisserie, ébénlsterle et de peinture §
f i t  Be recommande, j j
Jf J. St l lW.VIt , propriétaire , ii
v5 'v? des Rames, 147-165 (pr&s du marché aux chevaux). iS
* " *¦**>¦' \ - f af *1 t t f > à M - l ! \ t f  \ - f t - f>>f \m» - t - r ' >s é  WWW» ¦m**..

Uomo «UMi
près Bulle, Gruyère, ait. 730

Neuraslhéuie. Epuisement nervoux et mental. Troublea nerveux
divers. Fatigue. Surmenage. Cures à -solem.nt, d'air et de repos.
Situation splendide. Grand parc, dont 1 hectare fo .-êt de sapins.

S'adresser au médecin directeur. HS538F 2176
OT7VHIRT TOUTE I_i 'A._SrXT^!B:

Vente d'un domaine
L'of-lse des poursuites du Lac exposera en mites publiqms,mardi 2-1 juillet 1006 , déa S h après midi, A l'auberge _s

Courtepin , le domaine appartenant à trançolt Audtrgon , au dit liea ,comprenant environ 52 posea en pré et champs et 9 poses en i m i.
Maison d'habitation avec gracge,!pont , écurie en non état , située

au bord do la route cantonale, au centre du village.
Pour visiter , s'adresser à Li. Stoohr, fermier, et les conditions

dépotent au bureau de l'office, k Morat.
Morat , le 14 jaillet 1809. H3Ï.7F .7.0

Le préposé aux poursuites : P. rVic-otet.

GROS ChliPS DÉTAIL
pour corûonnerle, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussures. -
Crins filés pour matelas , depuis 1 fr. 30 à 7 fr. 50.
.Laines et coutils pour tar.tslas.
Crin d'Afri-iuc, liche et fibres .
Courroies de transmission en cuir qualité extra , pro-

venant des meilleures fabriques , depuis 10 mètrei , au
prix de fabrique.

Lanières et fermoirs « Harris » pour courroies.
Tanncrine, Immalin et Perplex, les meilleurs cirages

pour chauaiures , sacs de voyage, harnais, etc. — Seul
dépôt pour Fribourg. H2777F 2391 -1020

C. Villiger, Grand'Rue, Frihourg.
ancienne maison Villiger, frères.

Ni " ** wi SWBII UU -.-.. |
Vi NIEDER URNEN (Glaris) & ZURICH II

H Téléphone :Niederurnen. Téléphone:ZarichN°590. j§

I 

Télégramme s : Eternitwetke Nicderarnea. ||
Usines et bareani â Niedernratn à Zarich II. *?|

Exposition universelle à Liègs 1905 : Frauenfeld 1903: $%
Diplômo d'honneur , Médaille d'or. Médailfe d'argent. &i

Noua recommandons : 
^L'ArdoIseEternït^Fibrc-Cimcnt.,  compriméo àhauto pr .s_ ion m

pour couvertures de tout genres
résistant i la gelée et anz intempéries. Durée illimitée. jj|jj
Btupédante par sa légèreté et ta résistance t l'onragan ct >§|
aux rafales et : pour revêtements extérieurs de façades. fc|

LES PLAQUES ETERMT, LÈGÈREMEHT COMPRIMÉES
pour rov_tement_ intérieurs de murs et de plafonds M

. '.'"i d'usines, métairies , coiaines, buanderies , cabinets de VA
X  bains , etc. |*g
Kg G*s plaques Eternit effeeut toute sécurité contre le Kg
f.'V feu, sont isolantes contre la chaleur , le froid et l'hami- îSp dite. Elles sont avantageusement employôis comme j»
K_\ isolateurs dans l électrotechnique. 

^fc§ Prix avantageux , dêûant toute concurrença.
SS Travail trèt soigné. »
!-..-{ «i»i GAR^NHES DES PLUS LARGES — ¦-*»- M
h' . , De nombreuse! références et attestations de la Saisss '•-•-
^ 

et de l'étrangor sont k 
la disposition de tont acheteur. g||'-,: ¦'- ''. La pluie , loa influences atmosphériques, les ouragans ' 'k

-V-..- les plus violents sont lncffansifs, si la pose est exécutée 3|
^ 

coef or dément i nos Indications. 
^§S Pour prospectus, échantillons et toui renseigoe- p>|

'..-.À menls, s'adresser i Schweiz. Eternitwerke A.-G. -M
f S  Direction générale à Nlederarnen (Glaris). i||

pèler inage en f èerre-(Sainte
1903

par M. CHARRIÈRE, curé-doyen de Surpierre
Joli volume de ICO page», reliure toile gauffréo

PRIX t 1 fr. CO

CONDREN

L» da sacerdoce et ds sacrifice
Prix : 3 fr. 50 cent.

En venle à la Librairie catholique e! à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg


