
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sett dès maintenant des
abonnements ponr la durée des services
militaires et dss vacances , partant de
n'importe quellodaïe, aux priz suivants ;

8U1SSB
Par semaine . « . . Fr. O 40
Par mois. . ? ? : . » i 50

ÉTRAN3BR
Par semaine . . . .  Fr. 0 80
Par mois # 2  80

Nouvelles
du jour

Le Gonseil fédéral et le gouvernement
français se sont mis d'accord, hier
landi, au sujet dos relations commer-
ciales.

Hier soir, a 7 henres, le Conseil iédé-
rai & fait paraître nn bulletin disant
tpt'une entente était intervenue à la
dernière heure avec la France. Le statu
quo sera maintenu de part et d'autre
jasqu'au 20 novembre prochain. Les
deux gouvernements s'engagent à obte-
nir de leur Parlement la ratification du
noaveau traité et à procéder k 1'écbinge
des ratifications le 20 novembre au plus
tard.

On sait que le différend portait sui
les droits à appliquer aux soieries, aux
vins et au bétail : mais c'est la première
de ces marchandises qui était surtout
en jvn. L* «riwi» lyonnaise -a exercé
nne pression énorme sur le gouverne-
ment françftis pour qu'il fermât la fron-
tière aux soieries suisses.

Pour faire passer les exigences des
fabricants de soie, le gouvernement
français avait imaginé d'7 joindre deux
réclamations concernant les droits aux-
quels sont assujettis I03 vins et le bétail
français, depnis l'entrée en vigueur du
nouveau tarif snisse ; il savait bien qu'il
était impossible à la Saisse d» céder
là-dessus, car ces « positions », comme
on ait en style douanier, sont des pivots
de notre défense protectionniste. Il ne
réclamait donc que pour pouvoir, en se
désistant ensuite, se donner l'air de
faire une concession et en arracher une
au gouvernement fédéral sur la ques-
tion des soieries.

La nouvelle de l'entente sera saluée
avec joie dans les deux pays.

Une guerre de tarifs , si elle eût été
dommageable aux intérêts français, nous
eût fait aussi de cruelles blessures.

Nous ne connaissons pas encore les
dernières conditions de l'accord inter-
venu, mais nous ne doutons point de
l'Autorité fédérale. Elle a mené les né-
gosiations avec fermeté et sagesse. Les
cloches du 1" aoùt sonneront avec plus
d'allégresse et les feux de joie seront
plas radieux dans toute l'étendue de la
Coslêâêiation.

Le groupe du travail et les fractions
socialistes de l'ex-Douma russe ont
adressé à l'armée et à la marine un ma-
nifeste violent, dont on trouvera le texte
plus loin et qui a pour but de provoquer
la désertion.

Il faut espérer que les officiers sau-
ront empêcher qus de pareils écrits pé-
nètrent dans les casernes, maintenant
que la police a'est montrée impuissante
à en empocher l'impression.

M. Stolypine, chef du ministère, n'a
pas encore réussi à fotmet son cabinet.

Le comte Heyden, chef de la droite
libérale, a déclaré que les octobristes
ou membres de la « rénovation pacifi-
que », ainsi qu'il dénomme son parti,
n'ont voulu accepter de portefeuille qu'à
U condition que tout le cabinet fût ho-

mogène et f ormé par ce parti. Le comte i vocable à l'acceptation des s-ssodàtions
Heyden croit qu'un ministère composé ( cultuelles, on en conclut encore que le
d'hommes politiques et non » bureau-
crates » serait capable de conjurer le
désastre, si l'on s'y prend à temps;
mais si rien ne change, d'ici un mois,
dans la manière de gouvernei la Russie,
aucun ministère ne pourra tenir, et la
catastrophe finale sera inévitable.

Les constitutionnels démocrates di-
sent à leur tour que lea octobristes se-
ront incapables de gouverner. Le mi-
nistère viable serait, selon eux , un
ministère pris dans leur rang. Mais M.
Stolypine refuse absolument d'appeler
au pouvoir un parti qui s'est solidarisé
avec les travaillistes pour exiger l'ex-
propriation des terres.

On croit qae le czar s'est entenda avec
M. Stolypine pour procéder à un rachat
des terres d'après .un syslème très libé-
ral , dont le principal mérite serait de
soustraire les paysans aux convoitises
des usuriers.

Mais les paysans ne sont pas en passe
de tenir compte au czar de ses bonnes
intentions. Ils ne roient qu'one chose:
ies terres qu'ils veulent se partager,
qu'elles appartiennent au domaine im-
périal, à l'Eglise ou aux nobles. « La
terre aur paysans o est devenu leur mot
d'ordre. Dtns leurs conceptions, l'idée
de propriété n'intervient guère. Il est à
craindre que le gouvernement, qui doit
f aire respecter le principe de la pro-
priété, ne puisse jamais satisfaire les
paysans, qui comptent bien recevoir des
terres, toutes les terres, sans avoir rien
à amortir.

• *
Les tendances radicales du nouveau

cabinet espagnol Lopez Dominguez s'af-
firment.

Le ministère discute le projet d'une
note préparée par le ministre de la jus-
tice pour notifier an nonce du Pape à
Madrid, que les questions concernant
les cimetières et le mariage civil n'ont
jamais été matière à une intervention
concordataire et que ce sont des ques-
tions qui relèvent uniquement du pou-
voir civil.

Cette note gouvernementale est une
réponse à celle que le nonce apostolique
avait présentée au gouvernement en
avril dernier, pour résister aux préten-
tions de l'Etat concernant l'administra-
tion des cimetières et les effets du ma-
riage civil.

On annonçait comme devant paraître
hier soir, à Rome, une Encyclique desti-
née à blâmer les a socialistes chrétiens »
(aie) d'Italie et de l'étranger.

C'est tout ce que nous savons, pour le
moment , snr ce document. Nos lecteurs
ont été toujours copieusement renseignés
sur la singulière manière d'agir du parti
démocrate chrétien italien, qui a pour
chef Don Murri , et la condamnation des
« murristes » n'étonnerait personne.

Cstte nouvelle coïnciderait avec celle
d'un succès qu'ils viennent de remporter
dans ane élection partielle, à Porto
Maggiore, dans la province de Ferme,
où l'ingénieur Chiozzi a battu Ferri,
le leader socialiste, dans sa propre cir-
conscription.

L'ingénieur ; Chiozzi est le premier
candidat qui se soit présenté en Italie
comme démocrate chrétien. Jusqu'ici ce
parti s'était toujours abstenu, parce
qu'il estimait que les catholiques ne
devaient pas apporter leur concours aux
partis bourgeois.

Le cardinal Matthieu est parti de
Rome et il arrive à Paris aujourd'hui.

Il n'en faut pas plus pour que les
journaux certifient qu'il est porteur de
la décision du Pape concernant la loi
de séparation votée par les Chambres
françaises. Comme on sait qne le cardi-
nal Matthieu est, servatis servantes, fa-

Pape s'est prononcé dans ce sena
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DEUX CÉRÉMONIES

Paris, iG juillet iS06 (relardée}.
Dssx cérémonies se sont s&ivits il

y a quelques jonrs, très inêgaki en
retentiisement et très diisimblablu de
lignification. Jeudi denitr, li. Fraacit de
Pr.s- tni . M. Anatole Francs et qeeiqses-
otu de leurs amis célébraient tur la tombe
de Zola, devant une nombreuse affluence,
< la vletoira du Droit ». Nous ne contestons
pss ce mot, étant de ceux pour qui la vérité
judiciaire vaut, eette tola, ia vérité fout
court. Uais pourquoi les « ligaeura > dea
• Droits ds l'homme > ont-ils donné A Js
joie de Isur triomphe un accent de menace ?
Pourqaoi on désir de représailles s'avouc-'.-il
dtns leurs discours en l'honneur de < l'arti-
san de juitice » pour qui il* réclamint une
place au Panthéoa? De M. de Pressante,
auteur de la proposition que l'on sait, 4 la
Chambre, ce ton nt nous a pas surpris.
Uais M. Anatole France avait répudié
d'abord toute < ardtor de veugeanct > ; il
s'était 1 firme c gang ressentiment » . A vrai
dire, il ajoutait qu'il n'était pourtant « pas
sans mémoire » , et < mémoire » , dans sa
bouche , signifiait « rancune », puisqu'il dé-
nonçait « ceux qui demandaient hypocrite-
ment i'spsistmeot », qu 'i! déclarait Ineitin-
guible sa < soif de juitice » tt finalemen t
co:,fessait , pour les « vienx crimes > , des
< hiiaes toujours neuves ».

Ces « justiciers > & outrance ne seront,
heureusement, pis suivis. Pour tirer, selon
leur expression, de l'afisi e Dreyfus € toates
ses ccnièqutncts >, ils ne trouveront nel
appui dans l'opinion, qui désira l'oubli do
déplorable proeéi, cause de dissentiments si
passionnEs. Laissons donc les orateurs du
cimetière de Ciisby, et venons & ds plus
pacifiques manifestants.

Dimanche matin, devant une maison du
quai d'Orléans, dans l'île Saint-Louis, un
petit groupe de lettrés s'était donné rendez-
vous. H t'agiistit de fêter le centenaire
d'an poète qui n'a pas remué la fonle et na
tient guère de place dans les anthologies,
Félix Ai vers , auteur du sonnet :
Mou a m» a SOD secret, ma TIS a son mystère...

Désormais , I» maison cù il naquit se dé-
signera au passant pat la plaque eomméme-
rativ*, enseigna du demeures qu'un grand
événement illustra.

Pour nn sonnet... Oai. Qui ce sourient de
La Bfort de François P . des Deux Maî-
tresses, que joua, U y a soixante ans, Su-
zanne Brohan, «t d'une io_z tia.e d'autres
comédies lignées de Félix Arrera? Qai relit
ses Heures perdîtes, téélitétB pourtant ea
1878 ? Mais l'écho n'est pu éteint de la
plainte d'amour qu'il exhala, un soir, en
quatorze vers. Il est « l'homme au sonnet > .
Par la seulement il vit.

Qaelle tat l'inspiratrice ia ce doaloortax
petit chef d'œivre ?. Q ml qu'an , l'autre se-
maine, prétendait nous révêler que la muse
distraite, auteur du < mal sans espoir > , fut
une blanehisseute de la rue Jean-Btansiire,
rousse et sotte, et de mœurs faciles , que sou
mari, d'ailleurs, battait comme plâtre. C'était
dose pour nae rougeauds vulgaire qae toa-
cirait le poète, «t , tandis qu'il se désolait de
< pisser ptèi d'elle inaperçu », n'osant rien
demander et n'ayant rien reçu, M"* Por-
taillon — ainsi ae nommait-elle — faisait
tranquillemtnt du savonnages ?

La vérité, heureusement , ut plus noble.
Le fameux sonnet d'Arvers fut écrit, on le
sait, sur l'album de Marie Nodier, fille do
conteur de Trilby, qui était devenue M""
Meuûesiier. A aile s'adressait tout droit
l'hommage touchant de eu vera. Telle, du
moins, fat l'impression quasi nuanlme des
habitués de l'Arsenal. Quelques un», cepen-
dant, nommèrent Adèle Hugo. Et une irgô-
nieuse critique ne toupçonna-t-eiie pu sous
la signature d'Arvers, une déclaration voilée
de Sainte Benve? Personne, aujourd'hui, ne
discute plus l'attribution de l'exquis poème.
L' < homme an sonnet » demeure, sans con-
teste, ea potseuion de son sonnet Ajoutons
que, gr&ce aux toutes récentes recherches
de U. hioa Sèihè , Ka' Meacessier-Nsdier

ae se rem pla dispattr le • tapis triom-
phal » que, selon le mot de Théodore de
Banville, le poète » jeté sou lu pieds de sa
dame.

Qa'il ne soit donc plu question de la
blanchisseuse de la rae Jean-Beaussire.
Elle n'a pu réusai & se faire prendre pour
la femme

A l'austère devoir pieusement Adèle,
pour l'idole inattentive au * murmure
d'amour élevé sar su pu » .

Sar la page d'album où s'aligne la mince
écriture de Félix Arverf ne figure point,
paraît-il , l'indication « Imité de l'italien > ,
qni se lit en tel» de la pièce imprimée.
L'original de eette soi-disant imitation ne
s'ut, au rule, pu découvert. Nou pensons
avec nn fia lettré, M. Louis Aigoin, auteur
d'une notice sur Arvers, que, s'il essaya de
donner posr ezereice littéraire ce qui était
le cri de son cœur, ce fat artifice de déli-
catesse ponr démentir du conjectures in-
discrètes.

Puisque nou veni -•; de nommer IL
Aigoin, qu'il nou per»- .ta de rappeler son
jeu spirituel autour du sonnet d'Arvers,
auquel il a fait, sur les mêmes rimes , deux
réponses animantes : celle de la femme « au
devoir fidèle > et celle de la femme < fin de
sfêele » . — C'était en 1897. — II s'eit
essayé aussi , en a'exeuant, & nne parodie,
qu'il a intitulée : Le Sonnet d'Arvers « d
revers. »

La m fédérale ae musip
La seconde journée

Ua soleil radieux a salué l'aurore de la
seconde journée de la fête fédérale de mui-
que. Dès la première henre, 1e canon tonne
et de joyeuses fait 1res éclatent dans lu
rues. Etvelappê dans sa frû-iia teiletta du
matin, Fribourg ut tout pimpant, pruque
coquet La ville est moins animés que la
veille. Les traiu amènent encore quelquu
visiteurs de la campagne.  Uais la grande
foule du dimanche s'en eat allée, et puis l'on
dort tard à Fribonrg. Aa Ttmple cependant,
au Pavillon Raoul Pictet, au Théâtre , les con-
cosrs continuent, suivis par une asaiattcea
nombreue et bigarrée. Nou reparlerons
dans une choniqoe spéciale de eu -concerts
et de l'imposante manifestation artistique
qui a'ut déroulée dimanche sur la place
de Notre-Dame. A la cantine, l'animation
reprend avee la chaleur du jour. Les tables
ae garnissent pen à peu pour le banqaet. La
Landwehr occupe la tribune de fète. A
midi r récites , la soupe ut servie et le menu,
comme eelui d'hier , satisfait tont le monde.
II. Clémence, l icencié en droit, msjor de
table, donne la parole & M. l'avocat Egger,
qui salue en eu termes les musiciens suisse s :

Discours de M. Egger, avocat
Meiiliars,

Aprèi avoir célébré, l'année dernière, le tir
cantonal , la fête patriotique de notre pays , la
ville de Fribourg a le grand honneur de rece-
voir dans les mars la tédératlon des Société-
de inasiqae de la Saisie.

La fondation de cette aisociatlon qoi répon-
dait a no betolnnécesiaire , eit le résultat  d'ane
grandi pensée qai fait honneur i ni initiateurs
et spécialement an comité cintrai qne nom
possédons chex noas aujourd'hui.

Vous BTIX en tftst compris, Misileurs lis
membres do comité central , qu 'au milieu de
cette lutte ioteoia pour la fis qoi eit la carac-
térlitlque du XX«" siècle, l'homme en parti-
caiier et le peup la  aa géaéral épronrent da
tempa en temps le besoin de détendre le reisort
de son actlTité sans cesse en moavement- Yoas
am. compris qu'an milieu des lattes et des
rlclssltudes de la -rie , il avait besoin de s'ar-
rèteï quelques inttants pour coat»mp>»r an
coin da ciel, poar troarir an Idéal dans le
bien et dans le vrai. Pour satisfaire cette
aipiratlon ii légitime roas BTCZ cherché a
inculquer aa peaple le eaite de la musique.

Votre choix a admirablement réoiil et au-
jourd'hul la musique ait entrée dans noa
mœurs qa'elle a adoucies ; .ello ftlt partie de
notre éducation et noas la retrouTom daos
toutes les phases de l'existence de l'indlrido et
de la vie AM piaples.

A. l'école, elle procari le délassement de nos
enfants, elle eit la gaî té  de la jtuniise et
eabaïut noa forera et aos tètes de tamlll *.
Destraction éminemment, démocratique, elle
est i la portée da rlchs et da pauvre qa'elle
console.

Mais elle eit surtout l'ornement néciisaire
de nos réunion» publiques et de nos fêtes
patriotiques dans lesquelles les grares aceents
du l t«f t  du mein Vaterland , le chant mélanco-
lique du Ranz des vaches et l'inoubliable
Prière de Morgarten — le plus beau soo venir

âe cette tête — rappellent sans cesse la granie
Uée i» la patrie.

Toujours et partout , dans les joies comme
dans tes peines, chex les grands comme chex
les pe ti tr , u musique jette sa note vibrante de
réconfort et d'espérance.

Aussi  m'est 11 permis de dire, en rappelant
les paroles d'an grand écrivain, qu'ans fête
sans musique, c'est nne forêt sans arbre,
ou Jardin aana Beurt et an ptiatemps sans
soleil.

C'est dani ses sintiments, chers concitoyen? ,
que je TOUS Invite k lever vos verres k la
-ts.asic.nti, k at* vaillant* interprètes et apétàa-
liment sa comité central dei musiques, la
fleur et le printemps de cette fête patriotique.
Q i'lll vivent!

Ce discours ut accueilli par de longs
applaudissements. Le major de table an-
nonce ensuite le toast i la patrie porté par
H. l'avocat Bourgknecht, vice-président du
comité de réception :
Discours de M. l'avocat Bourgknecht

Vice-président du comité de réception
Messieurs et chers Confédérés,

Le premier soorire de l'enfant k son ré tell
eit poar is mère ; le premier sourire dn
citoyen saisit dans lis nombreuses fêtes qai
s» célèbrent dans notre pays eat i la patrie.
Nous ne laurloos manquer 4 cette pieuse cou-
tume dans on» fète consacrée an cuits de
l'idéal , au culte de la beauté dans l'unité, dans
l'harmonie et la paluance «les sons. Votre
Bociété suisse de mos'qae doit remplir ca
deTo'.r à double titre. D'abord, elle est nna
société suitse; et, dépoli quelques annéts, l'on
a tenté de substituer i la pensée de la patria
intime, .parfois an pea étroite, celle d'ane
bam&nlté tellement Taite et commune qa'elle
exclut tout droit comme toute obligation et
autsl tont dévouement. L* patrie a paru trop
étroite et l'on a era devoir en étendre les
Haltes, ll semblait uae l'an demie  ta gazer da
titre âe patriote ; 11 semblait ridicule ds parler
oitenslblemmt de son attachement an Tieux
payi , et 11 semblait suranné di célébrer ses
antiques gloires.

Ces aberratlone avalent trouvé écho dans
les millecx intellectuels et cult ivé! .  Le peupla
des bourgeois, des marchands, des pavtam et
dee ontr'.trs, dani ton élan 'patriotique, dani
son bon sent et dans la tlmpKcfW de ion ccear,
s, dun lonfnJ , balsyé cei bronlllardi . (Bravos.)
Il a dit : Nitro cœar elt oovirt k toates lu
sot frances; notre main se tend i tontes lis
misères de l'humanité. Uais nous sommes nn
petit pays entouré de puissants et gros volilns.
Ce n'est que par le dévouement constant ,
étroit , égoïite psr fols , de nos ancêtres, que la
patrie a été fondée. Seul, ce qui lai a donné la
tle lni conservera l'exlstenct et l'empêchera
d'être absorbée par les organisations plus
vaites qui l'entourent. (Bravos.) Arrière ceux
qui renient leurs père et mère 1 Nons sommes
lei citoyens do monde parce qua noos sommes
d'abord les citoyens de la patrie laisse. (Ap-
p laudissements prolongés.)

c_.n Confédérés, noas devons saluer encore
la patrie i an autre titre. Vons formes una
société de musique , c'est-à-dire qae voas TOUI
êtes proposé commebat la recherche de l'idéal ,
le développement des biens intellectuels et non
matériels. Uce nation, an pays a des besoins
matériels; et le chef du gouvernement frltour-
geols rous en a éloquemment parlé dans son
discours d'hier, liais à côté, js dirai au-dessus
de ces biens matériels U en ut d'autres aux-
quels l'homme asp ire. Toas d'eux, l'ime et la
corpa, ont besoin d'une -nom rit UT B propre pou
conserver lear santé.

lt en est da mime d'an pays, de la patrie.
Eh bien . Messieurs et chers Confédérés, ce

lont des sociétés du genre de la vôtre qui re-
cherchent le bien Immatériel, qni contribuent
k l'éducation morale da citoyen et qni déve-
loppent l'énergie du caractère, la force de
l'urne , autant de vertus qut font da déToaement
e. la paVtis na» action »t non pas nn» slmpla
affirmation. (Bravos )

Notre his to ire  nationale, tfessienrs, nons en
donne de nombreux exemples. Dans toute la
période de ion existence, depnis ion bircean
juiqu'à ce jour, notre patrie a en des hommea
doués d'un caractère énergique.

Cest la force d'âme et l'énergie da caractère
qoi ont fait ooblier aux bannis de Schwyx
Vos tt ac'.e me de leart concitoyen* -, c'ett la fore»
d âme et l'énergie du caractère qui ont rendn
les Tieux Snliiei Tlctorleux sur lis pentes dn
Morgarten ; c'est la force d ftme et l'énergie dn
caractère qui ont triomphé par la trouée san-
glante de Simpach ; c'eit la force d' il no et
l'énergie du caractère qni ont jeté Wengl
devant la bouche dn canon prête à vomir la
gnerre civile ; c'est encoro la fores d âa» et
l'énergie du caractère, Uessl«art, qni triom-
phèrent sur lu champs de bataille de Qrandion
et de Morat. Ce tont ces vertus qui ont créé et
soutenu notre patrie. Et ca sentiment, TOUI
l'aTex éprouTé hier lorsque des milllsrs d'ins-
trument! ont jeté dans les airs les touchant!
aceents de Ssmptch. C'était bien l'idée de la
patrie qui dominait ce majestueux ensemble ;
c 'était noirs patrie k noos, la patrie saine ,
(App laud.)

Chers Confédérés, poarsalTons k la fols la
conqséte da bien matériel et da bien Imma-
tériel de notre patrie : C'est ainsi qne nous
augmenteront la prospérité de notre paya.

A la patrie mon tout 1 (App laud.)
La Lsnlwehr joue l'h ymne national

saine.



Ven la M da banquet, la cantine s'em-
p lit ft nouveau du joyeux brouhaha qui pré-
cède lu concerts populaires.

Nous aurons l'occation de revenir sur
eette partie ei briliaate de la lète.

A 5 heures, lu concerts-concours sont
terminés et le3 sociétés se réunissent & nou-
veau sur la Place de Notre-Dame pour le
cortège final qui doit précéder la distribu-
tion des priz. A ce moment, la chaleur ut
torride. Le soleil verse k flots tes rayons
biùlants sur les innombrables tètes rangées
le long de nos ruu. Et le quartier du Bourg,
la Place de l'HÔtel-de-Ville, le Tilleu», la
rue de Lausanne si richement décorée, re-
vêtent en cette journée de juillet, sou ce
ciel idéalement azuré, une physionomie iea-
tivale qui leur ut usentiellemint propre,
qni eat nôtre , qui est eelle du vieux Fri-
bourg. Le cortège se déroule, par ce temps
magnifique, marquant fièrement le pas, suivi
d'une foula avide d'entendre et de voir.
Moins pittoresque que celui de dimanche, ce
défilé de musiciens jouant se distingue sur-
tout par son allure majestuense et disci-
plinée.

A la cantine, la police a fait plaee nette.
La Landwehr y pénètre triomphalement
aux sons de la marche du tir cantonal et, a
sa suite, lu sociétés s'engouffrent soui la
vaste teste et viennent se ranger anx pre-
mières places. Les bannières font face au
podium. L'heure est solennelle. Toui les
yeux se tournent vers le grand rideau rouge
derrière lequel de rapidu ombru pissent
et repuient. La foule, tout à l'heure ii
bruyante, s'est calmée. De temps & autre,
cependant, devant le rideau qui reste obsti-
nément fermé, uu mouvement d'impatience
sa produit. Puis soudain, vers 7 heuru, au
milieu du braves at du cris de joie, l'im-
mente tenture s'entr'ouvre sur la plus ra-

„vissante scène qu'on puisse rêver. An pre-
mier plan, rangée en demi-cercle, une fraî-
che guirlande de jeunes filles portant
l'ècharpa aux coaltars des cantons suisses,
•t en arrière, autour d'une table chargés de
coupes et de couronnes, le jury tiône majes-
tueusement. La Landwehr, postée an fond
de la scèae, joue un morceau d'ouverture.
Une sonnerie de clairon retentit et le prési-
dent central, M. Ferd. Wetter, déclara ou-
verte la distribution dts prix. Aux accla-
mations de l'assistance , dis couronnes de
vermeil sont remisu à M. Ermst "Weck ,
président du comité d'organitation ; à M.
Haas , directeur de la Landwehr; ft U.
Kempter , kappellmeiiter à Zurich ; ft la
Landwihr de Fribourg.

Aptèi chaque proclamation de lauréat, la
misiqse joue tt la ioale éclate en bravo3
enthoaaistes. Une ovation chaleorcuie a été
faite à notre Concordia qui remporte en
seconde catégorie des Fanfares la première
couronne de veimeil. A ls vaillante société
et ft son infatigable -directeur cos sincères
félicitations.

Nous donnons ci-après la liste cffiîielle
des résultats. Nos lecteurs verront avec
plaisir la bonne place qu'y occupent les mu-
âiques fribourgeoises.

DIVISION : HARMONIES
Catégorie I

Compositions difiieilu
J" rang : Couronnes de vermeil

H_ -_
1. Montreux, La Lyre 134
2. Berne, Stadtmusik 127
3. Lugano, Civica Società Filarmonica 125
4. Bâle, Basler Mnsikverein 124

j j _ - rang : Couronnes de laurier
1. S:hEffhouse, Stadtmusik 119
2. Na-fek-Moflis , Harmoniemusik 118
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L'HOMME DEBOUT
' Roger DOMBRE

Simone lui répondit le Jour même, mais dans
sa langae :

Mon ami.
En vérité, vous ni pouviez mieux me témoi-

gner votre affection qu'en agluant comme
voui l'aves fait, avec prudence, tact, et tur-
tout avec une mervellleuie intelligence. Je
compte bien vous rimercler de vire voix ,
mail, en attendant , je le fais au moyen de ce
pauvre et froid papier, du tond ie mon cœur
dout vaus saurex misurer la gratitude. En
effet , nous ne pouvons guère nous concerter
qu'en nous donnant rendez-vous au su et vu
de tout le monde, et de façon à pouvoir , mal-
gré cela , parler confidentiellement. Voici ce
que j'ai pensé et mûri : nom rentrons a Paru
demain , et J'en tuis heureuse, vous le devines.
J'obtlendtez de ma tante — voui tavex com-
bien, ainil que mon oncle, elle me laiiia la
liberté complète de mes action! —- qu 'on me
donne une dame de compagnie pour sortir , la
maladie de mou cousin Robert retenant Mme
Hoxeranne du matin au toir au logis. Or,
J'ai Justement en vue une excellente personne
qui m'est dévouée (|e lui al rendu service
dans la temps), et qui me tiendra lieu de cha-
peron dmi met courtes. Ce n 'eit guère l'épo-

roiitc
3. Bâle, Feldmusikverein 112
i. Baden, Stadtmusik 99

Catégorie tl
Compositions sans diffitultèa spéciales
1" rang : Couronnes de vermeil

1. Zoug, Stadtmuiik 137
2. ¦Welzikon .Musikverein.Hirmonie* 135
3. Bliuten-Hinwil,Harmonie amBaclt-

tal 131
4. Berthoud , Htrmosiemusik 126
5. Wald (Zurich), Harmoniemnsik 120

//• rang : Couronnes de laurier
1. Payerne, « L'Avenir » 113
2. Wrelenswil, « Harmonie » 112
S. Horgen, ttaaikges. « Helvetia > 111
4. Ktiens, FeldmusikgeeeUacluft 110
5. Langenthal, Harmonie 107
6. Lucens, < L'Abeille » 104
7. Tœss , Musikges. « Eintracht » 103
8. Sursée, Mtuikges. < Concordia » 93

UF rang : Couronnes de chêne
1. Szhafthome, Jregermuaik 88
2. Schwenden, Harmoniemusikgssell-

schaft . 87
3. Liestal, Stadtmusik 84
4. Fribourg, Unioa instrumentale 76
5. Travers, l'Harmonie « La Peisé-

vér&nte » 71
DIVISION : FANFARES

Catégorie I
Compositions difficiles

J" rang : Couronnes de vermeil
1. La Chaux-de-Fonds, Les Armes-

Eâunlcs 134
2. Bienne, Stadtmuiik 128
3. Hérisau, BQrgermusik 123
4. Berne, Metallharmonie 122
4. Bulle, Société de musique 122

JJ* rang : Couronnes de laurier
1. Vevey, La Lyre 119
2. Changea (Soleure), Mtuikverein

« Helvetia » 116
3. Bâle, Basler Jœgermuiik 113
4. Bienne, Union instrumentale 106
5. Binningen, Metallharmonie 100
6. Saint-Imier, Corps de musique 99
7. Rolle , Fanlare rolloise 98
8. Rente (Appenzell), Muaikgesellschaft 93

Catégoiio II
Compositions sans diifiîultés spéciales.
Iu rang : Couronnes de vermeil.

1. Fribourg, La Concordia 121
2. Arbon, Stadtmuiik 120

II* rang : Couronnes de laurier.
1. Yverdon , Corps de musique 104
2. Lamanne, Fanfare de Tempérance 100
3. Payerne, Union instrununtale 99
3. Olten, Stadtmuiik 99
4. La Chaux-de-Fonds, L'Avenir 98
5. Bœzicgen, Muiikgesellschtfi 96
6. Soleure, Stadtmuiik < Concordia » 95
7. Sissach, Mnsikverein 93
7. Interlaken, Muaikgtsellschaft 93
7. Mesi ken, Musikgeiellschaft « Con-

cordia » 93
7. Fiawyl, Blechharmonie 93
8. Tablât, Kusikees « Harmonie > 90

111'** rang : Couronnes de chêne
1. Fleurier, Société de musique «L'Oa-

vrière » 88
2. EuEBtbûbl , Blechmn3ikj;eselJschsft 78
3. Mont, St..*itmns,k ' 72
4. Tavannes, Fanfare 71
5. Bros, La Lyre 69
6. Frutigen, Musikgesellschaft 64
6. Boudry, Fanfare de Boudry 64
7. Noiraigue, « L'Espérance » 62
8. Ossirgen, Musikges. « Concordia » 58
9. Romont , Faifiie 67

que dei concerts ; toutefoit j'en sali un qui i lmmente Paris ou l'engouffrent tant ds m!
stra donné i la ulle Erard dans nne huitaine
de jouri , en faveur d'un artlite déilreux de
ie ftire connaître. 3e me procurerai troll
billets : un pour mol , un pour ma dame de
compagnie ; le troisième tera pour vont, afin
qua vons occupiex le fauteuil k côté de mol.

Nous pourrons donc causer, surtout en arri-
vant de bonne hanre è noi placet , et vous me
dires ci que je brûle d'entendre touchant mon
malhenrenx père. Adieu, mon ami, mon fiancé,
et merci éternelliment.

SISIONB HOZERANNE

Elle ausai voulut ligner tontei les lettres de
ion nom ; elle ne commettait aucun mal en
écrivant i celui qui devait être ion éponx ,
qui l'était déjà dani ion cconr et devant Dien ,
et elie n'avait pal honte de f sirs une démarche
mille fols expliquée par les circonstances.

La semaine pana poor elle dans nne agita-
tion indescriptible qu 'elle cachait le plus pos-
tlble aox yeux de la famille Hoxeranne.

D ailleurs, perionni ne longeait k contrôler ICI
faits et gntei ; outre qu'on avait fol en sa fière
honnêteté, tous étaient trop occupéi ponr cela.

Comme elle l'avait écrit à Klprlaneff , Us
avalent d'autres injeti d'inquiétude : le doo-
teur lavait eon flli bien malade et le soignait
de ion mieux ; Mme Hoziranne ne le quittait ni
jour ni nuit , lei serviteurs étaient sur les
dents, obllgêi de veiller a tour de i C'.o, en plus
de lenr beiogne habituelle.

Simone était donc entièrement libre d'aller
et venir k ta gulte. Si tante ne demanda pas
mlenx que de la nmettre entre let mains d' une
personne de confiance. Mme Obernler se trou-
va là à point nommé ; on l'avait recommandée
k Simone comme une pinonne digne d'intérêt
qui ne purenalt point i trouver dans cet

EN RUSSIE
Appel à l'armée et à la marina

Soinirélerabour »;, S7.
Le groupe du travail et les fractions so-

cialistes démocrates de la Douma ont adopté
l'appel suivant à l'armée et & la marine,
imprimé secrètement :

Soldats et marins,* le gouvernement s, pir
décret Impérial , dlnout la Douma. Dis tronpis
sont partout concentrées pour opprimer le
peuple. Lis représentante du peuple ont été
choisis parmia vos pères et vos frères pour
soumettre au exar let besoins du peuple et
obtenir lei terrei et la liberté. Mali le cxrtr a
réfuté d'écouter les élus du peuple. Il a prêté
l'oreille aux anciens conseillers , grand ducs,
ministres , généraux , richards terrien!, qui ne
veulent pas abandonner lenrs biens et lenrs
salaires. La Rntale eit maintenant divisée en
denx camps : d'un côté, la grande mijorlté da
pays, avec les ouvriers pauvres et opprimés,
avec les soldats clairvoyants, Us meilleurs
olliciers et tous les martyrs qui gémlnent
dani lei prisons et dont beaucoup lont des
marini et dei soldats. D' un antre côté , 1a
bande dei oppreueurs comme Tiépof , Pobledo-
noitxell et lei généraux man-lchouriens qui ie
sont enfuis devant les Japonais , maii ont tiré
•nr Moicoo , O lesta, Tchlta : comme dem kl et
Nachanmlk , eiplons de la police, qni comptent
sur votre torca pout réduire tonte la nation
russe.

Tirerix-voui sor le peuple i Venerex-vons
votre langt Souvenix-roui , vous enfants de
payitns, enfant! du peuple mue, que , dani loi
villages où voui naquîtes , vos frères s'agitent
simultanément , réclamant des terres et la li-
berté. Le gouvernement envole des t roupea
pour lei maiiacnr. Défendrex-voos le gouver-
nement ? Vous-mêmes, êtes-vous heureux !
N'êtes-vom pas esclaves t Voui êtes dans une
situation pire que tous les autres.  Vous ôtes
ordonnances du officiers. Vons êtes martyrisés
dani lei batillloni de discipline, envoyés aux
travaux forcés ou f uillléi.

Le manifeste de Viborg
Saint-Pétersbourg, S9 juillet.

Une bande d'inconnus, armés de revol-
vers et de carabines, a envahi hier nne
imprimerie de Siint-Pétersboarg. Après
avoir an été Us chefs du personnel et dé-
fendu aux ouvriers de sortir, ies envahis-
seurs ont pris posteseion du téléphone, ne
laissant parler les ouvriers appeler pu l'ad-
ministration de l'imprimerie que sous leur
surveillance tt sous lea canons des revol-
vers. Puis, les inconnus, ayant spporté un
cliché du manifeste de Viborg, le fixèrent
aur une machine rotative et en imprimèrent
150,000 exemplaires , qu'Us emportèrent
après cinq heures de travail.

Sl-Pelersbourg, 30
Un autre gronpe d'inconnus s'est intro-

duit dan3 une deirxième imprimerie de
Saint-Pétersbourg, ,où il a tiré 5000 exem-
plaires du manifeste de Yiborg.

A Yaroslaw, 50,000 exemplaires du mani-
feste out été tusni lires.

A Kowno, la police a empêché une tentt-
t iva  semblable.

Les députés campagnards
Le calme dont la population continue a

faire preuve est une grave déception pour
les partis avancés.

Mais si, dans les villes, cù de grandes
mesures de précautions ont été prists, la
tranquillité peut être considérée comme
garantie, l'attitude des campagnes reste
encore éaigmatique. Le symptôme le plus
significatif de la déception des campagnes,
c'est la terreur avec laquelle les députés
paysans quittent la capitale pour retourner
chez eux. Tons craignent que les moujiks ne
leur pardonnent pas aisément de revenir les
mains vides. Il y en a qui se mettaient dans
le train les yeox pleins de larmes.

tires la poiition la plui modeste.
C'était donc une htureuia sinécure ponr la

panvre créature , que la charge d'accompagner
Mlle Hoxeranne qni la traitait avec égard tt
la rétribuait largement.

Ea tont autre tempi , Simone se fût attristée
de l'état ds Robert qni était vraiment malade.

A u j o u r d ' h u i  elle ne pouvait plaindre qui
que ce fût dei Hozeranne , à la peniée que cea
gens-là étalent les bourreaux de son père;
injuste même, elle , enveloppait avec les pa-
rents, dans sa rancune , le fils innocent de la
faute; k peine le voyait-elle nne ou deux fois
par jour , et encore par pitié, répondant à peine
à tet quettloni prenante!, tandis qu 'il dardait
sur elle son regard enfiévré de malade qui s'en
va. Et plus elle lui paraltiait indifférente , plut
le malheureux toufrrait , ressentant de lanci-
nant» doulaun dant la région du ccenr :

Sl pitoyable d'ordlmlre, Simone ie disait ,
preiqne dure , en remarquant le vliage émaclé
de plus en plut et les yeux agrandis dans la
pâleur de la pean luisante :

— II expie le crime de ion père.
M' et Mme Hozeranne étalnt trop préoccupés
di leur filt pour remarquer l'attitude de leur
nlèse ; ou, du moins, ti la tante y prenait garde,
elle penialt :

— Il ne peut en être autrement, maintenant
qu'elle sait la vérité. Maudite soit la fête ch
nom l'avons conduite et où elle a tout appris i

Simone ne déjeunait ni ne dînait plus avee
eux ; son oncle mangeait rapidement & part,
afln de consacrer k Robert tout le temps dont
11 disposait en dehors de us travaux et de
sis malades , et Mme Hoxeranne prenait tons
ses repas dani la chambra de ton file.

Mlle Hoxeranne eut donc toute facilité de te
rendre an concert donné le dimanche en ma-
tinée. Loriqu'elle entra dant la chambre encore

La grâce du régiment Préobrajeniky
L'enquête au sujet de la mutinerie du

1" batiillon du régiment Prfobrajewky a
démontré qne les soldats ont été induits en
erreur par le secrétaire du bataillon qni,
chargé par ses camarades de rédiger une
requête demandant certaines réformes d'or-
dre purement matériel, a composé nne
véritable pétition dont les deux premiers
points avaient un caractère nettement poli-
tique.

Dans lis cercles militaires, on affirme que
le châtiment qui a frappé le 1" bataillon
ne sera qu'éphémère, et que l'empereur pro-
fitera de la fête du régiment, qni aura lieu
le 19 août , poar accorder soa pardon et
rendre au bataillon disgt&eiè ses anciennes
prérogatives.

Les pillards
Saint Pétersbourg, 30.

Un escadron de dragons a dispersé
dimanche, i Saint-Péteiebonrg, des ouvriers
qui saccageaient un cabaret , parce qu'il
avait été fermé par ordre du préfet.

Varsovie, so.
Il est établi officiellement que, dans

l'attaque da train qui a eu lieu samedi sur
le chemin de f«r de Varsovie a Vienne,
172,000 roubles ont été volés dans un
wagon poste, près de l'église de Vitowsk ,
aux environs de Varsovie. Vae personne
restée inconnue a tiré plusieurs coups de
feu. Uae violente panique s'est emparée des
personnes qui se trouvaient dans l'église.
Cinq personnes en s'enfayant se sont noyées
dans la Witowk».

UN MOT DE GUILLAUME II
L'empereur allemand a reçu récemment

en audience privée un milliardaire américain,
M. Armour. Il s'est entretenu avec lui une
heure et demie.

Après son départ , Guillaume II appela le
colonel Hihnke, qui est un de aes cosfilents,
et lai dit :

En une heure et demie, cet homme a fait
neître en mol oint d'idées que toute ma no-
blesse pruniinne en nne année entière.

Le olonel Hahnke répondit :
En revanche, la nobleiie prussienne s'offre

toujours le luxe d'une monarchie pour laquello
eile a toujours sacrifié jusqu'à prêtent ion ar-
gent et ses forces.

L'empereur se détourna vivement et alla
tambouriner nerveusement sur les vitres
d'une fenêtre.

Mouoement antlyankee au Mexique
Les nouvelles du Mexique donnent dei

détails snr on mouvement xénop hobe , prin-
cipalement dirigé contre les citoyens nord-
américains établis dans le pays. Cicquante-
dar.i de ceux-ci avec leurs familles se sont
vas obligés d'abandonner le territoire mexi-
cain devant les menaces continuelles dei
habitants.

L'un des fugitifs a déclaré que telle eat
l'extension du mouvement que les domesti-
ques elles-mêmes y prennent part et que
les femmes des étrangers vivent dans la
crainte d'être empoisonnées avec leurs fa-
milles. On attribue cette hostilité à l'extraor-
dinaire effhence des < yankees > et a la
prépondérance acquise par eux à Mexico,
dans ces dernières années.

Le président Diaz a annoncé des mesures
rigoureuses pour réprimer le mouvement.

Contre la soutane
Des perquisitions ont été faites, samedi,

a Paris, au domicile personnel de l'abbé
Santol, au siège social du < Placement

vide , elle eut nn battement de cœnr en aperce-
vant Klprlaneff déj i en place, mais de feçon à
tenir les yenx fixés sur la porte d'entrée.

Quand 11 la vit , au Heu de courir à elle alntl
qu'il en brûlait d'envie, afin de lauvegarder
les oonvenancei, 11 l'attendit et ne la salua que
loriqu'elle eût gigné ia place , & côté de lui.

Mme Obernler ne s'étonna pas trop de voir
la jeune fllle dont elle avait la garde tendre sa
main an ihake-hand de cet étranger : elle
lavait que Mlle Hozeranne, allant fréquem-
ment dans le monde, y avait beaucoup d'amis.

— Et , se disait-elle en soupirant , la jeunesse
d'aujourd'hui prend des libertés que, de mon
temps, on ne tolérait pss. Du moins, aveo
Ulle Simone, on n'a aucune Inconséquence à
craindre :*elle est si sérieuse i Et pnis , ca
moniienr, sans doute un parent de la famille
Hoziranne , n'a pis l'air du premier venu.

— Voici aime Obernler , une vieille amie, dit
soudain Simone , présentant gracieusement la
dama de compagnie. N'eit ce pal, je vont ai
parlé d'elle t

Ronge d'émotion, la veuve r/oat le saint
d'Otto, auul reipectueux que s'il tût  été
adressé k nne douairière ; du coup elle fut
conquise.

Tandis que la jeune fille passait un journal
à l'excellente fjmme pour l'amuier «n atten-
dant le concert , lei denx jeunes gens enta-
mèrint une conversation en langue  allemande
que, Mme Obtïnleï a'entenda.t pat tt dont
Klprlaneff fit presqae tous les fraie.

Il raconta d'abord à Ville Hozeranne sa visite
à Canadllle, et la jeune fille ie sentit venir les
larmes aux yeux quand il lui répéta presque
mot ponr mot le récit do bravs homme.

Poli vint le voyage k Herbsauvllileri , et elle
bnt les parolei qui ie pressaient sur les lèvrei
de son fiancé , regrettant cent foie de n'avoir

familial > , qu'il dirige, et aux locaux occu-
pés par ses pupilles. Huit inspecteurs de la
Sûreté ont effectué ces opérations. Les
mandats étaient Bignés de MM, Boucard
et André, jugea d'instruction.

Un ami de H. Santol a été interrogé sur
le pourquoi de ces perquisitions. Il l
répondu :

— Pourquoi! Parce qu 'il ait d'un mauvaii
exemple, ponr les millres du jour, que ucharité s'exerce en soutane .

Au Maroc
Madrid , 30.

Une dépêche de Melilla annonce que le
prétendant concentre des forces évaluées à
8000 combattants pour venger la déteAt*
subie vendredi par ses lieutenants. Du com-
bat est imminent.

Grecs et Bulgares
Sofia , 30.

D'après des nouvelles de Bourgas et de
Stanimtkt , de violentes manifestations gré-
cophobes auraient eu lieu dans ces localités.
A Bourges, l'église grecque, l'école et la bi.
bliothèque auraient été détruites. A Stani-
mska , des désordres sanglants se seraient
produits, an conrs dtsquels plusieurs peisoa.
nea auraient été tuées.

A Courrières
Une enquête avait été ouverte à la charge

dea ingénieurs de l'Etat qui ont dirigé le
sauvetage & Courrières, cartains ayant pré-
tendu qae le grand nombro des mineurs
péris était dû à la façon dont leB travaux
avaient été conduits.

L'instruction a abouti à une ordonnance
de non lieu.

La crise agraire en Italie
Trois mille ouvriers de Ravenne, aiméa

de pioches et d'autres instruments de tra-
vail , ont envahi les terrains marêcsgenx qni
se trouvent près de la ville et, malgré les
propriétaires, ont commencé des travaux de
drainage et de défrichement.

€chos de parîoui
UNE G .RE MONSTRE

L'administration das chemiu» as lor a'Auaoe-
Lorralne vient d'inangurer sant bruit la nou-
velle gare de marchandiies établie entre Strai-
bourg et Vandenhelm, la plm grande gare
exittant actuellement en Europe centrale.

La gare, dont le nom officiel ett • Haui*
birgen », occupe une longueur de 4 kilomètrei
sur le côté droit da la ligne Bruxelles-Stras-
bourg et couvre une superficie totale de 83
hectares. Bile ne présente aucun panage i
niveau et toutes les routes qui aboutissent k la
vole ferrée la traversent sur quatre grandi
ponts métal l iques ayant jusqu 'à 200 mètres
d'ouverture avec des portées ûe 65 mètret au
milieu.

La gare compte 107 kilomètres de volet
avec 420 aigui l lages partagés en 13 sectloni
chacune étant deiiervie par un potte et ceux-
ci étant commandéi par daux touri-obserra-
tolres placées aux deux extrémités de la gsre.

L'alimentation en eau des locomotives est
assurée par deux réiervolrs de 300 mètret
cubes, un réservoir de 100 nôtres cub»
fournît l'eau potable. L'électricité ett min à
contribution pour l'éclairage de la gare au
moyen de 110 lampei k arc. Elle assura en
outre toutes les maiœnvrea de algnanx et du
plaques d'aiguillage. Des grues éiectrlqoei
approvisionneront des locomotives en charbon.

Denx rotondes pourront abriter 45 locomo-
tives. La gare de Hautbergen compte on mil-
lier d'employés et d'ouvrlerf logéi dans une
cité {nouvelle formée de mtiiont û qnatre
appartements séparés.

Q rolque la gare toit établie en terrain plat ,
elle a néceulté des travaux très Importants.
C'est ainsi qu 'on a remué 1,100,000 mètres

pat été à sa place chez le D> Hsitier , le jalou-
tant presque pour cela.

Le concert, qui commença , les interrompit ,
tt, pendant une grande heure, pour la pre-
mière fois de sa vie , Simono maudit la muilqne.

A l'entr'acte. Ut reprirent lenr entretien ,
mail avec d'autant plas de pradence cette fois
que, des fauteuils voisins, des personnes, com-
prenant l'allemand , pouvaient les entendre ;
ils ne prononcèrent aucun nom propre et em-
ployèrent des périphrases pour désigner bien
dei choisi.

Simone pouvait craindre ansil que quelque
ami des Hoziranne ne l'aperçût  et ne reconnût
Otto.

sus le vouloir, Kiptlaneli attirait malhea-
remement trop lei yenx ; quand on l'avilt
regardé une foir, 11 était imposilble de ne pas
le regarder de nouveau; et puis , il peu ds
tempi qn'il eût pané aux < Moieri > , 11 y avait
rencontré det Parlaient en visite qui pouvaient
bien te trouver dans la salle.

Mais le ciel était ponr les dêfemenri di
Jscquis Hozeranne, tans doute , car lei deux
ûtaa&t tarent ta chance de ne voir aacan
vliege de connalisance.

La talion était encore trop peu avancée, sans
doute, bsancoup de villégiatures à la campagne
ne cessant gnère qu en décembre.

A !iisi Klpriansffput tont apprendra à Simone
et tnlvre le reflet de lis émotions successives
mr la figure menue, amaigrie depuis quelque
tempi ; 11 vidées yeux clairs devenir presqu»
noirs, tandis qu'elle songeait k l'épouvantable
forfait commit par ion oncle.

La téanee finit , et Us lalnèrent e'éconler la
foule «fin de se ménager encere quelques mi-
nutes de teti-à-tête.

Ils n'avalent pu former de plan ; l'affaire élait
trop grave ponr ie traiter légèrement.

. (A mil ni



-nm de tirre, conitrnlt 20,000 mètres cubes
îi àétMi et etaplojé 8750 tonnes d'aeler pour
?, montage des ponU. Les frali ont atUlnt
JJ Mg coo de francs. Lei travaux, commencéi

nrlntempi 1902, le sont achevés le 1" Juillet
|t maintenant la gare est livrée à l'explottatlon.

MOT DE LA FIN

ru dim an roman (e'eit le héroiqul parle ; :
_ L'abienos de danger m'ayant soudain

r an du tout mon courtge... 

CONFEDERATION
Militaire. — Les officiers suivants qui ont

cassé avee succès le couis d'état-mijor
lénéral n° 1 (1" et 2M partie) sont trana-
Lja dans le corps d'état-mijor général :

Hans Biuierlin , major d'artillerie, à
Thoune, è disposition;

Léonard Driisil , capitaine d'infanterie, i
Bâle, 1" adjudant de la Vil*' division;

Hanri Boost, capitaine d'infanterie* - , k
Zurich, 1er adjudant de la VI" division;

Qaton de Lorio), capitaine d'infanterie,
i Genève, adjadant du bat. de fusiliers N" 2 ;

Ernest Gygax, capitaine d'infanterie, &
Berne, comp. 11/29; . . .

Coaraà von Mandsch, espitsine d'infante-
rie , a Genève , adjudant de la III" brigade
d'infanterie ;

Arthur Steicmann, capitaiue d'infanterie,
à Zarich, comp. IV/83 ;

François Spycher , capitaine de cavale-
rie à Fribourg, escadron 6 ;

¦\Ytlter KissJing, capitaine d'inf»nterie, k
Berue, comp. 11/33 ;

Fritz Wille, capitaine d'inf<mteiie, a
Guin , adjudant de la XV* brigade d'infan-
terie ;

Hermann Ssiler, capitaiue d'infanterie, à
Brigue, comp. IV/89 ;

Hermann Meyer, capitaine d'infanterie, i
Zarich» adjudant du 20" régiment d'infan-
terie ;

Roger de Diesbach, capitaine de cava
lerie, à la Schiirra, près Fribourg, coap
de gaides, N" 1.

Diplomatie. — Le docteur Don José-Maria
Qûijano-Wallis, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la république
de Colombi», a remis ses lettres de créance
tu président de la Confédération.

— Don Augustin Eiwards, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de la république du Chili, a remis ses
lettres de créance au Conseil fédéral.

Chronique alpestre
- -Au-Goraergrrat - 

Lu travaux de construction du nouvel
hôtel du Ghraergrat viennent de commen-
car. Selon toute probabilité, le nouvel éta-
bliaieotnt ne s'achèvera qu'au bout de trois
ana, les travaux devant, a cette altitude de
3000 m , être interrompus une bonne partie
de l'année. L'hôtel actuel, qui se trouve tur
U point culminant de la montagne, tera en-
inite démoli. Sa position présente, en enet,
le grand inconvénient d'intercepter la vus
et le touriste qui veut conttmpler tout le
panorama incomparable du Sornergrat doit
faire le tour de l'hôtel. La voie firrêe qui
a'arrête k 10 minutes environ du faite sera
prolongée jusqu'au nouvel hôtel.

L'i iliaence au Sornergrat ut en ee mo-
ment du plus intentes et les wagons .sont
oaapês jusqu'à la dernière place.

Au Cervin
Il s. construit en ee moment un chemin

muletier, du Lac-Noir , au-dessus de Ztrmalt,
i la cabane du Mont Cervin, aux abords de
lamelle il va s'élever un restaurant.

Au Théodule
Une fatalité semble poursuivre lea mulets

approvisionnant las cabanes du Thèodnle.
Il y a un mois, l'en de ces animaux tombait
da pont tur le Fargsnbtch avec toute la
marchandise destinée a la cabane supérieure.
L'autre jour , nouvel accident, à un quart
d'heure en aval de ce pont. La pauvre bêle
duservant la cabane inférieure, dite la
Kiudfgg, a péri ; la charge a été retrouvée.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'anasaBsluat deM. Dur cl. — La cour
d'aislseï de l'Ain devait Jugsr, au court de
cetta leislon de juillet, les atiaitins de M. Du-
Ml , Georges et Mirxo. Ceux-ci, à la dernière
haare, t'étaient pourvut en caitatlon contre
l'arrêt de renvoi. Leur pourvoi vient d'ôtre
admis. La cour a cane l'arrêt de la Chambre
dei mliet en accusation , en ration de ce qne le
défenseur de Marzo n'a pas eu , vingt-quatre
•heurea avant certain Interrogatoire de ton
client , communication da la procédure. Touts
l'Instruction da l'affaire devra donc être re
commencée.

L'attentat do la rue de Bondy. —
L'individu soupçonné d'avoir envoyé au por-
celaialer Htcjelt , de la rue de Bondy, à Paris,
1» nucblne infernale qui l'a mutilé, a été ar-
rêté. C tit un nommé Henri Large, commit
fbarmaclen , beau-frère de la victime.

ilierkrleg,— Le nouvel impôt allemand
«at la bière a produit uae « gaerre de la¦«M », Bierkrieg. Qaatre cents débitants d»
Canil et du en tirons ont décidé de frapper le

litre de bière d'une augmentation de qoa'rs
pfennigs . Les consommateurs aont dani la
comternatlonl _____

Vol de dynamite. — On a volé fc Nlonc
(val d'AnnlvIirs) au préjudice de l'entreprise
da construction pour la correction de la Navl-
zance, au déj-ôl de poudre de dite Entreprise ,
C caisses de dynamite, 2Î00 cartouches et
£50 piquets de mèobes goudronnées.

Noyade.  — On mande ds Varsovie :
Un bac sur leqnel se trouvaient 60 person-

nes a conlé dans nn brat de la vistule , anx
environs de la villa. Les passagers avalent
été avertis que l'embarcation n'était pu en
état de transporter nne pareille charge. Trente
personnes seulement ont été lauvées.

SUISSE
I, *«e t i i l cnt  da Galesialock. — Voici

quelques d é t a i l s  sur l'accident qai l'dlt pro-
duit au Gatinitock :

Une société composée de six hommti de la
garde de fortereue d'Andermatt avait fait di-
manche matin l'ascension du Gtlenstock. Parmi
les participants se trouvaient les urgents
Forrer, Banmaun et Wenger, ainsi qne le
urgent-msjor Nager et le caporal Ryser, tom
de boni alp inistes.  A la dessint», nne heure
aptes avoir qnitté le sommit, Niger a fait nn
faux pas, est tombé dans l'abîme et s'est abattu
sar le Tiefengleticber. Ses camarades se ren-
dirent a l'endroit cû se trouvait le corpi et le
trans;ortèrent  k Andermatt. Nager était marié
depuis quelques annéu leulement; il était
père de denx enfants et en attendait un
trois'èae.

Association populaire catholique

Noua rappelons l'asBembléi des délégués
fribourgeois qui aura lieu le 7 atût prochain
avec le programme suivant :

Hardi 7 aoùt 1006
8 yt h, masse basse à la collégiale de

rJiint-Nicolas.
9 y  ii , réunion au Cercle catholique.
12 h., diaer en comman k la Têtt-Noire ;

prix, 2 francs sans vin.
Tractanda de la séance

1. Rapport sur la marche de la société
cantonale.

2. Eathoiikentsg. Participation do canton.
3. Nominations dans le comité cantonal.
4. Fixation de la cotisation cantonale.
5. Statuts modèles pour les sections.
6. Revision des comptes.

Vu la grande importance des tractanda,
toutes les sections voudront bien se faire
représenter k cette réunion. E les doivent
se faire représenter k raison d'nn délégué
par cinquante membre» et fraction tn tat.

Incendie. — Lundi le 30, vers 2 y% heures
après midi , un incendie, du à ia fomentation
du foia, a complètement réduit en cendres
un bâtiment situé a Courtaney (Avry-sur-
ftfatran), comprenant grange avec pont et
écurie, appartenant k M. Louis Bcnrgkaecbt,
avocat, è Fribourg.

Tout le fourrage, 200 chars de foin envi-
ron, a été la proie des flima.es ; par contre,
le bétail, toit 35 vaches et pluiieurs veaux,
a pu être sauvé.

Le fontraga tt le bétail sont lt propriété
de MU. Qerber. fermiers.

Améliorations du sol. — Le Conseil féléral
a alloué au canton de Fribouig une enbven-
tlon de 20 % des frais, devises k 57,388 fr,
05 cent, de l'assainiisement de terrains ma-
récageux sis sur le territoire de la commune
de Dirlaret, district de la Singine, d'une sur-
face totale de 653,562 ha., soit 11,477 fr. 21
au maximum, à le, condition que le canton
accorde un subside égal.

L'accident de Saint-Aubin. — Le tribsnal
de Boudry (Neuchâtel) a jugé, lundi, le
chauffeur Souvalran qui, le 13 mai 1906,
a causé, par la viUsse exagérés de son
automobile, la mort du jenne cycliste Aimé
Lambert, Fribourgiois.

Soavair<tn a été condamné k an mois de
piiion, avec déduction de 16 joura de pré-
ventive, à nne amende de 2000 fr. et aax
frais.

Le tribunal ne lui a pas accordé le bénê-
fi-io du aursis. . .

Le prix du lait. — Les sociétés de laiterie fat
sant partie de la fédératiau laitière friboar-
gtoite et vaudciie ont fixé ci 14 '. -_ cent/ni  îI
le prix du litre de lait qu'elles vendront à la
fabrique Nutlè et déclaré qu'en aucun cie
elles n'accorderont de rabais.

FÊTE DK LA PORTIONCULE
JEUDI 2 AOUT

Eglise doit RR. PP. Cnpnclns
Le malin , à 8 h , strmon allemand ; à 8 Vs h ,

offise.
Le soir, à 3 h., assemblée générale des Ter-

tiaires.

¦tllset de» BR. PP. Covdclia-ra
Saintes Mettes à 5, 5 Vs. 6, 6 '/s,7.7 Vs, 8 h. ;

& 9 h., grand'metie aveo sermon ; à 3 h-, vêpres
solennelles aveo exposition du Très Saint
Sacrement et bénédict ion.

ÉTAT CIVIL
de la -ville de Fribourg

Juillet
HAIISAKCSS

14. Bngger, Roia, fllle d'Elwin, négociant ,
de Barnan (Baden), et de Birtha, _ .<-._ Qslll.

15. Coitantino, Marie, fille de Pierre , cor-
donnier, de Eavrla (Italie), et de Cécile, née
Pnrro.

Fiejclavr l, Bertht , fille de Pierre, tailleur de
pierres, de Fribonrg, et d'Elise, née Zurkinden.

16. Perler, Alice, fllle de Joseph , facteur
postal , de Wallenried , et de Roilne, née
Schenrer.

17. Moroni, Mathilde, fille d'Ambrolse, au-
birgltte, di Verglate (Italie), et de Marie, née
Agllo.

18. Lanper, Catherine, fille de Jean-Jonph,
gardien chef , de Chevrilles, et de Del phine,
née Mauron.  ,

fliudard , Vienne , fille d'Emile, Auteur pos-
ta), de Semsales, et ia iî trie , née Gaillard.

Lou Un , René, flls d Ernest , empiojé k la
gare, de Cheyrei, et de Jolie, née Blôtry.

19. Clément, Marie, fllle de Joseph, marchand
de bétail , d'Bpindes, et d'Angèle, née Lants
(vécu quelques  mlnntet).

Oron, Panl, OU d'ignaee, propriétaire, de
Fribonrg et Salnt-Oorr, et de Mari», née Papaux,

20. Chaney, Marcel , flls de Jules , menolsler-
de Montet {8ioje), et d'Adolphlne, née Bsaila.

Mlnguelj, Marie , fllle d'Arnold, maréchal ,
de Cournillens, et de Cécile, née Bersiir.

BEMËRES DEPECHE!
Pa*Ier , 31 Jnillet.

On mande de Pétersbourg an Figaro ;
Ma'gré (ous les démentis, il est certain
qu'une entrevue est décilée pour cet é'.é
entre l'empereur Guillaume et le czar.

Satnt-Pé Ussbonrg, 26 juillet.
On mmde d'Ekaterinoslsw que 6000

ouviiers de 15 mines de charbon sont eu
grève. Des troupes ont lii eavoy-Ses par
le gouverneur général. Les causes de
catte greva sont (coaotniqatB.

Halnt-I'Cter-boars, 31 Jui l l e t .
Dts poursuites ont été intentées par le

procureur contre les anciens membres
de la Douma que onl signa le manifeste
de Vyborg.

New-York, 81 jnillet.
D'après le correspondant pétersbour-

geois d'un journal l'ambassadeur améri-
cain aurait eu une audience du czar qui
aurait duré 2 heures et au cours de
laquelle le czar aurait confirmé ton inten-
tion de donner une Conslitution à la
Russie (?)

Varsovie , 31 Juillet.
Le cl; *i' do district Barago a été tué à

coup3de feu dans la ville de Szschef près
de Varsovie. Le meurtiier a échippé.

" _P *HM, 31 latllit.
On télf grifhie d'Odetsa au Matin :

Das nouve l l e s  de Livadia disent que le
palais impérial est en flamam. Oa c.-oit
que l'incendie est dû aux révolutionnaires.

Iaondrea , 31 jaillet.
On télégraphie d'Odesaa à la Tribune

;[ae la po'ica a réussi , à l'aida des cosa-
ques , k arrêter une centaiae de meneurs
grévistes.

Salat-Pétorsbourg, 81 J n i l ' et.
On télégraphie de Tiflis qu'une cam-

pagne régulière est entamée entre les
Arméniens et les Tatares. On ae bit en
ce moment dans plusieurs villsges. Les
Tatares sont concentrés à Askerjn. Ven-
dredi, les Kouriles ont attaqué plusieurs
villages a'eûorçant da frayer un chemiu i
Scihoucha, mais ils ont étô repousses.

On annonce d Eisabelhpol que les
communications entre cette ville et Ag-
dsm tont interrompues. Une fusillade
incessante a duré du 25 au 28 entre les
deux parti?. Le 29, la bataille a repria
autour de Schoucha en flammes.

De nouveaux reoforts ont été envoyés.
Saint Pëterabotu-g. 31 Jnillet.

Oa mande d'E isabathpol : Après una
interruptioa des commuriuiions télé-
graphiques qui a duré cinq jours , la
fusillade continue à Ssboucha, faisant
de nombreuses  victimes. Des pourparlers
de paix oat commencé avec la reprise
des commuciicalions télégraphiques.

Salât PaStevabonrg, 31 jaillet.
Toutes les organisations révolution-

naires se sont unies pour publier un
manifsste aux psysacs rappelant lea vaics
efforts de la Douma rour obtenir des
justes lois, l'ordre, la terre et la liberté.

Lo manifeste annonce qao les relations
pacifiques entre le gouvernement et le
penple sont maintenant finies. La guerre
civile va éclater. La respoasabilité en
retombera sur le gouvernement canine!
du czar. Le peuple ne veut plus continuer
son existence de béte de somme. Il aime
mieux la mort que l'odieux ancien ré-
gime.

Le matifeste se termine par ces me-
naces : A bas le gouvernement du czar !
La terre et la liberté aux paysans !

Londre-n, 81 jaillet.
La Chtmbre des Communes a voté en

troisième lecture, par 309 voix contre 177,
le bill sur l'instruclion publique.

aiadrltf, Si jaillet.
Lundi, le roi a signa le déoret qui

élève do '/) % les droita inscrits à la
deuxième colonne du tarif ilouanier
concernant les pioduits provenant de
Suissa.

Keu'Iiainbourg, 31 Jaillet.
L'express de Pskofok de la ligne New-

York Central ae dirigeant Tera le nord
a'est heurté dimanche soir, peu avant
minuit , k un amas de terre éboulé prèa
de Neuhambourg. 3 vagons ont déraillé ;
ie chauffeur et le mécanicien ont été tués,
une douzaine de voyageurs bleaaéa.

Santander (Kip: ¦  :¦ ._ ) ,  81 Jnillet.
Le Qiralda , ayant à bord le roi et la

reine, eat parti pour Cowes (Angleterre).

Zurich , 31 jaillet.
On a retiré du lac, à Zurich , le corpa

d'un garçonnet de Q ans, Otto Fleckner,
affreusement mutilé.

Il y a eu délit contre les mœurs et moi t
violente. On ignore quel peut être l'au-
teur du crime.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du c27 juillet 1906

Silaîtion. — Depuis deax oa trait joart, la
s i tuat ion semble ie modifier ; nn grot orate,
tnrvena lanÛ loir, a amené qnelqn6s ondées
blenfaisanus et le temps temble te mettre k la
plnle ; cette modification eit henrenie ; la
grande téchereue a.ne nous avons traversée
commençât k compromettre la récolte det
rtgalns et les pris du bétail semblaient voulo'i
fléchir ; 11 fandralt hnit jours de bonne plais
et l'igricnltear virralt la prochaine campagne
d'huer sans anenne crainte.

A l'étranger, on se plaint généraleaunt antsl
de la lécheretie ; cn Angleterre, cependant , la
sitaation s'améliore; en lis:g!qoe , on se montre
tatlitalt de l'eut du récoltes ; dans l'Allema-
gne da Kord , ies résolus se présentent bien ;
dans l'AUemagne da Sad, elles laissent à délirer.

Bêlai/. — On-signala, comme nous vsnons de
le dire, oa léger flichiiismtnt »lani let priz ,
qni n'en sont pas moint toc -jo urs élevés ; il est
bien probable qae ce Uéchtiioment va s'ariéter.
Le bétail de bsneherie eit toujours très re-
chsrché.

Céréales. — Les moissons battent lenr plein
dans la plaine ; un ptu pins haut, les blés
commencent i Jaunir et _._ pourront être ré-
coltés avant dis ou quint} Jonrs. On compte
snr un rendement plalot faible soit en grain
soit en paille.

A l'élracger, les rétaltsts tout variable* ; let
blés donneront ua rendement Inférieur dsnt
la Ruisie méridionale ; par contre, anx Eiati-
Unli , la récolte ss présente mieux qm celle de
la dernière campagne. Eu Belgi que, au marché
d'An vert, les affaires ont dénoté dn calme ; en
Amérique , les couru ont fliehi de 28 centime!
par quintal métrique snr le disponible et de
25 centimes ter ls limb'.e. En France, lei
coûts i',; blet reitent fermes. En Sultsi, lit
prix toet tUtionntlzet, de 19 k 22 tr. les
100 kilos. . .. ..

Lsils — Lei laits  tont ddeidémint en bansse
inr toute la ligne. Lei vtnleori de la pla:e de
Osnèse ont fixé le prix dt vente, à partir dn
1« septembre, a 22 centimes. Diss le etnten
de Fribonrg, rien de particulier ne nom est
revenu qne let chiffres de 11 et 13,8 p .  je psr lit
eondenserles.

Froma|6s. — Lss joarnaux annoncent qne la
cimpafce est ouverte : c'est nn mois pics tôt
q '.e d'habllude ; noos n'avons entenda parler
d'aucun chiffre, mais il se dit que lts prix sont
trèséleTéi ; dans ane laiterie de là rite droite
de la Sarine une partie a été vendue peut de
ICO Cr. ics 100 kilos. Lei mclgres da cestrlfage
atteignent 90 eentlmei et 1 tr. le kilo ; lei
maigres ordinaire!, 1 tt. 20.

Hitl .  — Lei aplcultenri ie plaignent partoat
de la petite récolte de f oit  c année-ci , suite de
la «rande sécher*!:» acinelle; les pris*, du miel
t'en ressentent; cette marchandise ie vend
actuellement 2 tr. 40 tt plnt le kilo.

Sucres. — A la Bonne de Parti, on paie ltt
100 kiioi de «acre blanc 25 h 25 tt. _3 , lea
iccras roux 22 fr. 50 ; c'est une balsie de
25 centimes; Ut mères r»fi:  cf .i en pain restent
tUtlonntlrei, de 58 à 56 tt. 50.

Tcurteiux. — Lel tonrteaux ie vendent k
Marseille : lin , 17 fr. 25 k 17 tr. 75 ; arachide,
16 ir. à 17 fr. 25; sésame blanc du Levant ,
13 tr. 75 i U fr. 50 ; ecton, 13 fr. 50 ; coprah ,
14 fe 25 k 15 fr. 75

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
OcssrvaUcns

ln l_ 'z:: -•-: '::. dl physique da Technicaa de Frlbsorg
AlUluie 6i2">

IsigiUdi Est Paris 4' iï 15' . talilali M 46° 47' 33"
X>u 31 Juillet 1906
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THERUOHÈTRK G.
; Juillet | VS1 26| 87| 28j 29j 3J1 31] Juillet
8 b. to. IU 16 17 le 18 18 19 8 b. m.
1 h s. 19 20 21 21 23 23 1 h. s.
8 h. s . 16 19 15 20 21 22 8 h. s

HUMIDITÉ
8 h. m. I 951 761 801 81 72 85 80 8 h. m.
1 h. s. 70 78 Ci 48 76 48 1 h. 8.
8 h. t. 7» 80 70 47 61 E2 8 h. s.

Bas tombée «ans lee M k. — ma.
v„, I DiricUoa S.-O.Ya" | rem blbla
Etat Aa OUI nuageux
¦stsilt dss ebMrriUeai aa Butta entrai ds Ssilek :

Tempérât ara à S h. da matin, le 30 Jaillet :
Parts 19* Ylenne 17*
Ro»* 22* Hambourg 20'
PétorsbQorg 19' Stockholm 21*

BIBLIOGRAPHIE
Il est encore temps de signaler k noi lecteurs,

dana les Feuillet d'hygiène , l'Aveitlsiement
qne 11. le D ' Sandoz adresse anx parents qai
ont dei infanti en &ge d'entrer à l'école ; déci-
sion importante, certes, de laquelle pent dé-
pendre leur sstnté et lenr avenir.

Cest encore aux enfants qne va tonte notre
lolllcitade, aax déshérités d'entre eax spécla-
lement , dans l'article Types dtenfants mentale-
méat anoratsax. Bien qoe connaa da tont ,
tien n'eit aussi pen défini qne la lierre ; soas
ta signature da Dr Morel , oa en lira arec inté-
rêt ont détermination s imple , claire, préclie.

Signalons ansii le captivant article du
D' Weber tur la transmillion de la coqueluche
par les vêtements ; celui du Dr Sandoz sur ans
ceuvre éminemment humanitaire: le dispen-
saire antibercnlenx de Nineh&tel (Illustré).

Rapidement , notons encore ane quantité
d'articles snr les mjets lei plm divers relatifs
k 1 hygiène et i la médecine domestique, dea
recettes et des ciateils pratiques i la portes
de chacun.

Cs court réiumé des K" d'avril et de mai
donnera qaelque Idée de l'activité des Feuilles
d'hygiène. K'eit-ce pu vraiment le Journal de
Famille par excellence 1

Abonnements : Saisie , 1 an : 2 b. 50 ; 6 mois :
1 fc. 25.

Demander anx éditeurs M M. A ttinger Frères,
k Nonchâtel , un nuaéro-ipéctmea gratuit.

D. PLANCHEREL , gérant.

t
M&îame Ciêaentiae Halltr-D.gpont , et

sis entaats Philippe, LSso, Joies, Panl
Clêosaee et Robert , à Friboarg ; Monsieur
et Maiame Joseph Mnller et fataiile , k
Rapp*» wyl ; Honiianr et Madame Robert
Muller st famille, hôtelier, à Baden ; Made-
moiielle Séraphiae Mnller, k Schmerikon :
RôTérenie Btror Gabrielle Mnller, k Berg-
L-èoa ; lea familles Ma '-hr , à Schatnkos,
Urzaech; ks farniihs Despont-Pittet, k
E .hallens; Isa familles Deapont Carrât , k
Corcerey ; Madame reave Biane Dupoat et
sa famille, k Fribonrg; la famille Jt;»y-
Dsapoat, k PO&UUBX ; la famille Friediy-
Dupont, & MenzUwyl ; ia f .mille Ritdoz-
Deipost, k Thsiiy (Âln), France ; la famille
Deipont -Bo8:hung, k Mariahilf ; lu f t mille _
Pittet, à Villtrs-le-Terroir , Moniienr l'abbô
Pittet, révérend enté, et ses tœnrf , k
Boitent, ont la douleur de TOU faire put
da la mort da

Monsieur Jules MULLER
lenr regretté éponx, père, fr _:• > , beau-frère ,
onele, neven et conalo , dècéié subitement, &
l'âge de 40 ans, le 30 jtilltt 1906, k 11 hen-
res et demie du soir.

L'snievalissemtnt anra liea à Saint-
Nicolas, jenii 2 ti h , h s 'y  h. da matin.

Domicile mortuaire : Hôtel da Ciumoit.
K.. I. __ *.

MALADIES DE L'ESTOMAC
Mauvaises digestions, flatuosités
Ce saut les maux universeli de la ciTtlIiation

aetuelle et les «usea de beaucoup de tourments ,
de jours douloureux et de nuil* blanches.

L'estomac est ie laboratoire du corps humain
et lorsqu'il ne forclionue pas normalement , tout
l'organisme s'en ressent. Il y a beaucoup de vérité
et de philosop hie dans la réponse que St Uarziss
lorsqu'on lui demanda ce qn'il eitlmalt être le plua
grand bonheur , il répondit < Une bonne digci-
t- 'an ».

Lea maux destemac procurent palpitations,
maux de teie , constipations , ûitutosltèa, -reuvois
après asoir mangé, donlcun d'estomac et dans le
côlé droit , msursli goût dans ls bouche, accu-
mulation de glaires dans la gorge , rougeur au
visage et aux oreilles après le repas, manque
d'appétit , diminution des forces et da poids
corporel.

De tneme que c'est un grand bonhenr de
posséder un bou .:;¦:___ . _. _ _ : une bonne digestion ,
c'est aussi un grand bonhenr da posséder une
préparation telle que le Ferromanganin qui
rétablit immédiatement l'estomac , procure l'ap-
péllt , régulariie les selles et lupprime par Jà toui
les troubles cl-deiius mcalioaaès.

Le Ferromanganln est en mime temps un-
fortifiant qui enrichit le sang ct le purifie. En
l'achetant faire attention de recevoir le véritable
Ferro^auginln. Marque déposée : Ferromanganln
avee tète déjeune Qlle sur l'enveloppe et l'étiquette.

Le Ferromanganln eat en vecte à 3 fr. 50 :
Pharmacie F. Schmidt , à Fribourg, Pharmacie B.
Jsmbé k Cb&tel Saint-Denis , Pharmacie Porcelet a
Kitavayer. Dépùt général : Pharmacie Riehter à
Rreuzllneen fThurgoiie). 16Sâ-~22

Tous ceux qui se sentent
fatigués et découragés
q-ui font Ulbles des nerts et de
volonté doivent wcourtr ait lo-
ue « J J  s nerveux bien connu, le
Sanatogèno. Plus do 3103 méde-
cins ont brillamment recom-
mandé cette préparation. En
vente dans let pharmacies. Bro-
chures gratis et f lanco par Bauer
et C- ', Bàle. Spitalsitr. 0 et Ber-
lin S. W. 48. 2713



A Tendre on à louer
A PAYERNE

au cen t re  de la ville :
lo Une boulangerie avec

appartement.
2" Do bean magaeln, avec

cave et appartements.
Conditions. Etude Pldonx,

not., Payerne. 2905

Assor t iment  complet dé

fûtes laiton
pour l 'électricité.
tubes cuivre

sans soudure
Prix modérés, chex J. H aire ,

marchand de métaux. Soûle-
card Belcétique, 40. Genève.

abricots dn Valais
Extra pour table, 5 kg.,

I fr. eO; 10 kg., 8 lr. 80;
I» quai. p. confiture , 5 kg.
3 lr. 50 ; 10 kg., 6 fr. 90 ;
20 kg.. 13 fr. 2911i —  Franco par potte —

Nes tor  Gay, vropriét , I
Charrat (Valais). I

A. JUOTJB^Efc
ponr le Î5 juillet

un appartement
au 1" étage, composé de trois
chambres, cuisine avecgcu , cave
et galetas. Prix : S0 fr. par mois.

S'adrssser Maison Vannas,
Route -f euve, 39.

Grand Match
aux quilles

BRASSERIE BERNOISE
PAYERNE

les 5, 6 et 12 aoùt
Soau exposée : 250 fr. Pren. prix : 80 fr.

S » recommande, 2910
Fontanaz Stucky, tin.

EUX a-8 jours
les goitres et toute grosseur
au cou disparaissent. 1 flac.
i Z tr. de mon eau antl-
^ofireuse suffit. Mon bullo
pour les oreilles guérit tout
teussi rapidement bourdon-
nements ot aureté d'oreilles,
1 flac. Z fr. S. Fischer,
méd.. s» Grob (Appenzell
Rh.-Ext.) H1190 305-159

Myrtilles fraîches
Caisse 5 kg.. 2 fr. 95; 10 kg..
5 fr. 50; 15 kg., 7 fr. 05 franco.
¦formant! & O", Lugano.

le rez-de-chaussée de la

-ailla Félix
S'adrea. à M. Nicolas Paa

u nier .  Avenue de l'Vniver
Vite, S. H42F 174

Dimanche 12 août 1906

à l'auberge de Vuisterne is-en-Ogoz
(§oncert instrumental

OONNÉ TAR

UN GROUPE D'AM ATEURS DE FRIBOURG & DU GIBLOUX
1XYITAT10X C0ÏID1ALE

al. GtOHtirit.de». Una^eier .

Créait Gruyérien à Bull©
L'établissement resait actuellement des dépô.s d'espèces anx con

ditions suivantes :
en compte courant au 3 '/, et 3 »/< % ;
en compte dVparpne ou __ et 4 "•/» «/« -,
«i terme dt 1, 3 ou 5 ans, au 4. et 1 '/» "/o.

Les anciens dépôts en compte courant et tn compte d'épargne
bénéficient de ces conditions dût le 1" janvier dernier.

Tons coupons de dividende ou d'intéiét de valeurs enlises sonl
reçus en payement ou encaissés aans frais ul retenue quel-
conque. H3:55F 2714-1179

Les infiltrations protestantes
et le Clergé français

par I. FONTAINE
Prix : 3 fr.

APOLOGIE POPULAIRE DE LA RELIGION
EXEMPLES, RÉCITS, TÉMOIGNAGES

adaptés aux enseignements du Catéchisme
par l'Abbé RECORDON

PRIX : 75 centimes

La île, les vertus et les miracles de Salât Gérard Majella
17 gravures hon texte

E»BIX : 1 PEAITC

En vente à la Librairie calholique et à l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURQ

r C .
'iuJii 

^{¦ aUt l i  
^¦111131 ClUltfll,

uiitu 1000 Uiutn*
Util Csitèt îHUps|W «

Joaillerie . Bijouterie
Horlo gerie garantie

E. Lcic-h -WayE P S Cie
L U O E E N E

w l -i*. V*-» ¦** I* Cetiéirele .

BAINS (._ la GLANE
A WtATRAN

HOTEL-PENSÏON
Bains chauds el froids. Hydrothérap ie.

Confort moderne.
fieslaurant et truites à toute heure.

Le plus agréable séjour d'été.

A vendre, à Fri-
bourg: ei environs

des YiIIas
de 2 logements , do 5 à
6 chambres par logement.
Jardin. Situation ensoleillée.
Lumière électrique , eau. Con-
ditions avantageuses.

S'adres.àM.H.Bfogg-
Mons, entrepreneur , à
Fribourg. HMIF 663

ABRICOTS DU VALAIS
extra pour l.s ta '. '.-:, caisse 5 __ %.,
4fr . 80; 10 kg., 9 fr.80; Pour
conf itures , I "  qoal , caisse de
5 kg., 4 fr. 20; 10 kg., 8 fr.;
20 kg.. 15 fr. 8906-1815
EsUs Bender , hort , Pully (Valais).

JLeçons «f cri tes de comptât».
américaine, i nceès garant Prosp.
gratis. H. Fr lacb, expert
cotr.pta ï l» .  Zurich P. SS- «0

I 

VARICES fl
Jambes ouoertes U

p la icn , vas-le o cô 1 e *, I
«ccif mai , etc., gO^rl - l
son ci'r; ni ne et prou- I
vée, par ies :

Thé antivariqueux
1 fr. la f c! te , et

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot

Envol partout contre r*m-
bonriemei t. 1563 1132

Em. Uornhebes,
herboriste diplômé,

Ccnôïi , Tou-iUltritM, 15

^
n

ii
ii i T i

l- ¦imsi i i wnji.i uii '.i jWPili Jinin i ..

est fiers do son trlsor ds tinoef pour bisli le* Conserve V *W* IVI 7/\MS
elle devrait io _ _ n \ ,  du S u n l l q h l  Savon qui n'uso «vfVlfl Vf I B E Inullement (es éiotles, mais les rend propres et blanchs» *̂ a# ** ¦ •"¦ ¦

comme de la neige. . .. 'J

Contre le VOIL et coutre le FKIJ

lMfr©s-fwts FICHET
-_ g "T"- \~r~ - x Incrochctablos ,  Imperforables , Incassables

**» " i*ifiji^'-̂ T '
y
\ Incombust ib les  ot Rêfractalre3

^Q» GRAND PAIX PARIS t-aoo
! r^^S^SÏ'Il BHAND PBIX ST-LOUIS 1004
[ &M (JR.VSll PRIX LIÈGE 1805
Kçe;?|. . ' . Wtv ' | Représentent pour la Suisse :

Il I RENAUD & J. CLIcRMONT
Jf : : H H 20 & 22, Rue des Allemands

e)^.. .<v .';'•.:,', - ^V Envol de catalogues franco sur demande.
'SHHHHa^HKaa'aaBVa^BHH^^^^HV'âKn^HBt'MIBBHSaHMHB ^HIHlHEB

Grand Hôtel des Bains dn Lac-Noir
Merveilleux séjour d'été, à 1065 m. s. m.

Position unique pour les sports a"eau et ûe montagne.
MT Restaurant et truites à toute heure. ~ W_\

Dîners à 2 fr. (4 plats) et à 3 fr. (G plats)
Chambres poar totuistea k 1 fc. 50. Pension complète i partir de 6 fr

RÉDUCTION POUR SOCIÉTÉS. PROSPECTUS FRANCO !

YIIIBE I GN DEMANDE
On trouvera toc:purs de la

bonne viande de bœnf à 70 cent,
le demi-kilo; veau , mouton , pris
modéré e la boucherie de
M. Cantin, Grand'Uue, Oi.

Il te trouvera tous les mer-
credi» sur le marché des Places.

La Végèlallne, produit
végétal nature! , se recom
mande par sa p u r e t é ,  sa
stérilisation de tous mi-
crobes; elle est à l'abri de
tous les acc idents  qui in-
c o m b e n t  parfois  aux
nraisses animales.

On demande it louer
en cas de convenance on uchô
te rn i t  jolie maison «l'iia
bltatlon, si possible avee nn
pen de ttrrain. De préférence
sltnée auz aborde de la ligne
Frlbourg-Lausarne.

Ecrire ions chiffres A24794L,
i HaaseniUin et Vogler. Lau-
sanne. 2838

•RPIHRff lP .  La m e r v e i l l e u s eSill sssj tist
curé de Berg holtz

(AUace) ,  pe jur  le soulagement et
ia gnérison des hern ieux  c it con-
nue .  Les nombreux certificats de
rnérison» reçus de tons côtés et
lei d i s t i nc t i ons  lu t teuses  accor-
diS i l ' inven teur  aus Expo ; i t ions
de PsrU (S fois), de Rome, de
Bruxelles , de Lyon, de ilftçon ,
de Marseille , de i' z t j  as, etc. attes-
tent l' exce l l ence  de cette mé-
thode. Un demi-siésle desaccès
remarquables.—Elle est adressée
gratis k qulconaue la «leraande.

ON CHERCHE
un voyageur

pour nne maison de vins de la
place.

Adresser les offres par écrit ,
sons chiffres H33^5?, à l'agence
de publicité Baasenstein tt ?o-
gltr, Fribourg. 2£3i

pour un meg&ilu de la ville

une jeune Allé
de 16 i 17 ans. 2891

Adresser tes offr es sous chiffres
H3i:;-)1- * , à l'agence de publicité
I laascniu ine l  Vogler,Fribourg.

B
Le Savon Bergmann

M Lait de Lis
sans pareil pour un teint frais,
doux et blanc , fait disparaître
les taches de rousseur et toutes
les impuretés de la peau ; U n'est
véritable qd'en portant

U eranqso dipciét :

Deux Mineurs
En vente, 75 cent, la pièce,

chez : UM. les pharm. A. Bourgk-
aeaht, Q. Lapp, SUJeasi, Thur-
ler et Ka i se r ;  J. -A. Mayer et
Brender, a Fribourg ; pharmacie
David , à Bulle ; pharmacie Jambe
el pharmacie Berlhoua , i Chélei-
Saint Denis;  pharmacie Bullet, i
Estavayer; pharmacie Martinet ,
i Oron. B1120Z 817

¦
INGRÉDIENTS

reconnus les meilleurs
pour vin et cidre

pour préparer soi-même nne e xcel-
lente boisson de ménage parfai-
tement siio'î.
Iegrédient p. cidre p. 150 lit. 3. 25

> «coaiplet avec su-
cre et raisins secs 8.25

Ingrédient P vin, sans sn-
cre, pour 150 litre] 4 S5

Ingréd av. suc. et rais, secs 11.65
— Enormtmint non maichi —

10 sucre plié 4.—
10 > régulier i.8C
10 Raitlm secs j aunes en cac ' s, 5 80
10 qua r t i e r s  d. pommes donc. 7.60
10Proneau* sees 4.50
10 poires s c ches _ . i 0, 5.60 et 6.£0
10 farinebhinc. franc. 3.10 et 3.40
Sacharine 500 fois pins donx

que le suci *e, mat1 a re  sucrée
absolument inoffensive,
200 gr. de aachatlne ayant
la même force en sncre
qne 1C0 kg. de sncre 3.75

SOO gr. tabiet. de sacharine
remplace le sncre régulier 3 SO
Fort rabais aux revendeurs.
al. Winiger, Boawy].

A loner» de suite, i. Riche-
mont, nn appartement de
3 chambres, cnltlne, mansarde,
dépendances. Eiu , gaz , élec-
tricité.

S'adresser a L. Hertling.
archilectt. B3K9F S H _ _

CHOCOLAT
. SUISSES

Surdité, surdi inutité
Troubles de la par le

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, nasonnement, défauts de
prononciation , etc. TraJte-
mect Hpéclal k la Clinique
da U' A. Wj- inH , pour mala-
die < des oreilles, du nez et de la
gofgs, 26, rne de Candolle,
•Uoiiùve. Conwilt. de 10 k \\ et
de 2a 3 h. H12868X 86

IKTITUT UBEDB
HORW, près Lucerne

ponr j î unes  g ins  qui doivent
apprendre i fond et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'italien et
les branches commerciales.

Ponr programmés, s'adresser
k la Direction. HS555U 2700

Nous lommes ton jonrs ache-
teurs

is DÉCHETS .fflf
fit tntttfiut pas fo plomb

(pas de capsules de bouteilles),
en quantités depnis 'A kilo.

Payement en espèces ou en
chocolat. H3452F 2902

Fabrique de chocolats de Villars ,
FRIBOURG.

SAGE-FEMME del "classe
H* V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires it
tonte époque .

Traitement des maladies des
dames. 817

Consultations tout les Jours
Coaiort mclerni

Bains. Téléphone
I, res it ls Tosf-Jî-l' fle , I

OKNËVR

Demandez dans toates les confiseries et épiceries,
le bonbon Limonade

Citronella
Un bloc délayé et dissout dans un Terre d'eau fraîche constitua

la boisson la plus rafraîchissante, la plus parfaite et la pi u „
hygiénique. H2408X 2319
Fabriqué par la conD jerle A. <_ ol»y, rae Yoltalre, 1, Oeuève.

Manufacture de eaos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribourg

successeur H2076F 1802
PLr.CE KOTBE-DM&fi

DEMANDEZ DES CATALOGUES l l

VI8ITEZ NOTRE EXPOSITION A Z U R I C H ! !
iiiii'iimiiiiii' 1 mu IHIIIHIIIIIII hiii iBMMiiiiiwii -MBiini

Canton de Vaud. — A 2 kilomètres de la

Station de Saint-Maurice. liane h Simnb_ ,
y 

w HW _.WH«W M|

Saison du 15 mai au 30 septembre
Clng moyens thérapeutiques très énergiques, soit:
1. Source theroule sultureuEe, eodique, k 48«, employée en fcains.

douches, boisson ct pulvérisations. " '
2. Eanx mères bromo iodurées des Salines du Hé vieux , près Bsx.
3. Byclrothéraplo par les eanx de sonree k 8" et par l'eau dn Rhono.'
4. îu ins  de sable du Rhône.
5. Bains résineux.
Chambres de bains et salles de donchss spacieuses, bien aérées «t

Îiourvnes cette année d'appareils neufs. Inhalations et pulvérisa-
lons. MâJUIga pratiqué par un personnel expérimenté.
Kn variant la combinaison de ces divers modes de traitement , lesrésultats obtenus eont tels qn'on Irait vainement los chercher ailleurs.
Les maladies spécialement traitées à Lavey aveo nn véritable

succès sont : Rhumatismes chroniques , articulaires ou viscéraux,lumbago, sciatiqae, goutte, scrofule, tuberculose «"ntnnée. o-aiiflinn.
naire, osseute et articulaire, coxalgie, rachitisme, anémie, obésité,
maladies de la peau , catarrhes de toutes les muqueuses et de la
vessie, paralysie Infantile, phlébites, exsudais articulaires, pleuraux
et péritonéaux, etc.

Demander brochures et nolicèr.
Le climat de Lavey, sec et agréable, est particulièrement favo-

rable k la cure.
Vaste parc ombragé. Tennis, croquet, gymnastique. Qiande salle

de réception. Centre d'excursions ravissantes & pied ou en voiture.
Contrairement aux bruits répandus, les bains de Lavey sont tou-

jours ouverts du 15 mai au 30 septembre. Leur source thermale n'a
jamais diminué ni comme débit ni comme température, celle-ci
atteignant même iS» centigrades au lieu de 48" antérieurement.
Eaux-mères du B&vleux en abondance.

S'adieisM, pout resmlgnômen-U médicaux, au Dr Awg. Waet-
mstnn Perrot. médecin de l'hôpital et des établissements, i
Lavey les Bains, Vaud (Snisse).

Pour les hôtels et l 'établissement des bains, k M. Pasche»directeur, k Lavey-Iea-Bain... B32-222L 1889
Leî établissements de Lavey, récemment transformés, offrent tons

les avantages rechorchés par la clientèle de premier ordre. Cuisine
très soignée. Trois classes et prix divers pour logements.

ECOLE D'INGÉNIEURS
de l'Université de Lausanne

Cet établissement d'Instruction teehu'.que supérieure comprend
les divisions du génle-el-vll, de mécanique, d'électricité
et de chimie taduatrielle. La durée des études y est de sept
semestres , à la suite desquels 1 Université délivre, après examens
spéciaux, le diplôme d'Ingénieur.

Un cours préparatoire
d'nne année est annexé k l'école. Il est destiné aux candidata
immatrlculables k l'Université, mais qui ne posiôlent pas les
oonnalssances scientifiques spéciales nécessaires pour l'admission
en 1" année.

Les cours du semestre d'hiver 1903-1907 commenceront le
lundi 22 octobre 1906. Les examens d'admission anront lieu le
vendredi 1B octobre 1B08.

Les inscriptions seront reçues jnsqn'au 15 ootobre 1909 par la
direction soussignée, qui enverra sur demande le programme des
eoura et les conditions d'admission. B3ei615L 2909

Direction de l'Ecole d'ingénieors.

(graines de gensées ggfS SS
ainsi que toutes les espèces de graines de lUurs et de légumes, ss
semant maintenait, anx prix les plus réduits, ches 2912

Ferdinand Hoch, tttSSt Neuchâtel


