
Nouvelles
du jour

Les nouvelles de Russie sont beau-
conp moins bonnes.

Malgré les efforts qae fait le gouver-
nement pour étouffer la propagande ré-
volutionnaire de la majorité des mem-
bres de l' ex-Douma , il ne peut empêcher
qn'on ne répande à profusion le mani-
feste de Viborg pat lequel les constitu-
tionnels démocrates et les membres du
parti du travail invitent à ne pas payer
les impôts et à refuser de se laisser re-
cruter pour l'armée.

Des centaines de mille exemplaires
du manifeste circulent déjà , quoique
les imprimeries aient reçu l'ordre de ne
pas l'éditer. Les propagandistes dispo-
sent de moyens originaux que permet
l'anarchie policière à laquelle la Russie
est en proie.

Samedi , à Saint-Pétersbourg, un
gronpe d'inconnus armés de revolvers
et de carabines ont envahi une impri-
merie. Ils ont arrôté les chefs du per-
sonnel, occupé les téléphones et défendu
anx ouvriers de sortir. Ils ont mis sous
presse des clichés dtt manifeste de Vi-
borg et Us en ont imprimé 150,00C
exemplaires, en cinq heures de temps.
Lenr exploit terminé, ils se sont par-
tagé les ballots d'imprimés et sont tran-
quillement repartis. 11 est difficile d'ad-
mettre qu 'ils n'aient pas eu des intelli-
gences dans la place et que les patrons
do l'imprimerie n'aient pas été l'objet
d'une violence plutôt douce.

Les représentants du parli constitu-
tionnel démocrate et du parti du travail,
réunis à Tei-iok y,  en Finlande, ont dis-
enté longuement les conditions de leur
collaboration.

Les travaillistes voudraient que l'ex-
Donma affirmât son existence légale et
publiât des actes, exactement comme le
liérs-état dans la Révolution française.

Si le gouvernement est assez fort, il
emprisonnera immédiatement cenx qni
prétendraient exécuter ce programme.
Les constitutionnels démocrates savent
le danger qu'ils courent. Aussi préfèrent-
ils se tenir à la diffusion anonyme dn
manifeste de Viborg. On ne les a pas
arrêté» pour l'avoir signé ; ils comptent
Ken le répandre en échappant à la prison.

Les constitutionnels démocrates atten-
dent tout de l'agitation du pays, et ils
hissent les travaillistes remplir le rôle
d'avant-garde. Ceux-ci ont fait une nou-
velle proclamation, plus violente encore
que le manifeste de Viborg, par laquelle
ils invilent les troupes à se porter du
côté du peuple dans la lutte décisive
qoi commence. Le conseil des délégaés
des ouvriers lance aussi une procla-
mation appelant la classe des travail-
leurs à organiser la grève gênerais, qai,
Ait-il, doit être déclarée dès que les
«rangements qui en assureront le succès
auront été complétés.

Pour le moment, l'organisation n'esl
pu prête ou plutôt les ouvriers ne sont
P« décidés à commencer la grève,
"chaut combien ils y ont perdu et y
perdront encore. Mais, à force d'excita-
tions, aprôs qu'on leur aura dit que,
wtte fois, la grève réussira, ils uniront
pu suivie leurs mauvais bergers. Si la
grève éclate, elle ouvrira une ère de
terribles violences, où l'on verra ces
denx forces gigantesques aux prises :
formée et la révolution. A Saint-Péters-
bourg, les ouvriers des différentes mines
«ont déjà très surexcités. Ils ont élu
in comités ponr diriger lenr action
Politique.

Le mouvement agraire progresse dans
lit provinces de Moscou, de Toula,
d'OceL et do Riazan. Les dépêches de
wtte nuit disent que la panique règne
chez les propriétaires,

Dans le Caucase, la lutte a recom-
mencé. La ville de Choucha est en flam-
mes depuis vendredi. On entend tonner
les pièces de canons autour de la
ville. Les communications télégraphi-
ques étant rompues, on ne sait exacte-
ment ce qni s'y passe, si l'on a affaire
h une nouvelle lutte des nationalités
entre ouvriers turcs et Arméniens, où
s'il s'agit de la révolution contre le gou-
vernement russe.

Nicolas II, par ce qu 'il accorde à la
Finlande, veut témoigner aux Russes
ce qu'ils obtiendraient s'ils consentaient
à redevenir sages.

Il a sanctionné une loi accordant à la
Finlande le suffrage universel, môme
pour les femmes. La Diète comprendra
200 dépntés élus tous les denx ans au
suffrage universel direct et propor-
tionnel. Pour jouir du droit de vote, il
faut avoir 24 ans. Cependant le pouvoir
législatif de l'assemblée finlandaise n'est
pas absolument complet. Aucune loi ne
saurait ôtre promulguée sans la sanction
du czar.

• *
La discorde est au camp des libéraux

espagnols. Le chef du ministère, géné-
ral Lopez Dominguez, a distribué force
places aux membres de la gauche du
parti , les amis de M. Canalejas. Les
partisans de M. Moret et de M. Montero
Rios sont indignés.

Le général Lopez Dominguez a affirmé
do nouveau son plan de s'occuper de la
modification de la loi sur les associa-
tions et de la réforme du concordat.

M. Clemenceau qui a invité son collè-
gue du ministère des finances, M. Poin-
caré, à se conformer au vote de la
Chambre française relatif à l'assistance
des vieillards et des incurables a été
ponctuellement obéi.

On a estimé que cette loi exigeait
encore 13 millions, outre les 10, déjà
prévus au budget de l'Etat pour 1907.

M. Poincaré a promis qu'il chercherait
et trouverait les 13 millions demandés.
Que ne fait-on pas pour rester ministre?

11 y aura une question Sarah Bernh&rdt
à la prochaine rentrée de la Chambre
française.

L'éminente tragédienne et la non
moins éminente cabotine voulait être
décorée de la Légion d'honneur. Mais on
ne décore les artistes dramatiques que
s'ils iont professeurs, c'est-à-dire qu'on
décore les professeurs pour décorer les
artistes. G'est encoro là une de ces hy-
pocrisies de la tradition. La place qu'on
fait à Paris aux gens de théâtre est si
grande qu'on s'étonne qu'on ne leur
donne pas des rosettes et des rubans.

M. Briand, ministre de l'Instruction
pnbliqne, a nettement pris parti pour
Sarah Bernhardt contre le Conseil de
l'ordre de la Légion d'honnenr. Il en
parlera au prochain conseil des minis-
tres ; et M. Louis Martin, député du
Var, interpellera le gonvernement.

Ptr le retentissement de eon cas,
Sarah Bernhardt est déjà à moitié conso
lêe de l'échec momentané qu'elle a subi.

Par la loi française des associations,
du 7 juillet 1904, les congrégations au-
torisées à la fois pour l'enseignement et
pour d'autres objets conservaient le bé-
néfice de l'autorisation pour les services
étrangers à l'enseignement.

Sous l'empire du combisme, le gou-
vernement français avait pris un certain
nombre d' arrêtés ordonnant la ferme-
ture totale d'établissements qui .avalent
cessé de donner l'enseignement, mais
qui conservaient d'autres sphères d'ac-
tivité.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a annulé les arrêtés ministériels
qui avaient fermé les établissements de

la Visitation de Sainte-Marie de Paris,
de Caen, d'Autun, de Patay-le-Monial
et de Nevers.

Il y a des juges à Berlin et parfois à
Paris.

ta Me fédérale m mmm
. Samedi , SS juillet.

Ei tue da Berne. — Buttât dt la biunUît
fédérale lt Fribourg. — La aolrét k la
eto tint.
Lea 22 coups de canon qui ont salué , à

Lugano, le départ de la bannière fédérale
pour Fribourg semblent avoir réveillé Ja
population bernoise tombée en léthargie
depuis la fête de gymnastique. Toute une
foule ie précipite vers la gare; la joli M
eit obligée de barrer lu avenues ponr em-
pêcher l'obstruction dea perrons par le*
curieux. La Stadtmmik et la délégation
fribourgeoise prennent poiition tur les bords
de Ja voie.

C'est qu 'il s'agit de saluer au passage lei
Luganais et l'emblème national auquel i's
font escorte.

Peu après 4 h., les train» tessinois entrent
en gare. La bannière & la croix blanche
apparaît , déployant sea plia aur les panaches
de la Civica società /Harmonica. Aussitôt
la Staitmualk, dominée un instant par le
bruit des acclamations j fiit sonner ses
cuivres et ses hiutbois. On accueille avec
empressement lea fraltlli ; le vin de
l'étrier leor eit servi au restaurant du
perron. M. Lonis Bourgknecht, au nom
du comité fribourgeois de réception dont
il est le vice-président, adresie acx por-
tes» de la bannière fédérale sue ehinde
et eordiale bienvenue.

Maii les instants sont comptés. Le train
de Zarich-Qenève est pjêt à partir. Il
s'ébranle vera Friboarg? sti&ô par lea
hourrahs de la fonle.

Les quinze wagons da convoi marchent &
l'allure de 60 kilomètres & l'heure. C'est ft
pains ii nons pouvons entrevoir au patuge
l«a fciçetni <yû oïliuatut tau* vwea col-
leurs au faite de la gare du buffet de Fla-
matt. Mais, à Schmitten, les détonations
éveillent de Join notre attention. Toute Ja
Singine fribourgeoise fait fête ft noi Confé-
dérés. Gain nous montra BIS sociétés alignées
sur Je perron da la gare et les granis ori-
âmtats qai taa. tteat âe leurs plis l'wor
dn ciel par dessus Jes toits do quartier
moderne.

Noua avons encore dans l'œil cts symbo
Jes rapidement aperças , tt voici déjft que Je
canon noas envoie ds Fribourg son salut de
bienvenue. La Landwehr sst ici sous les
armes, «t c'est i sou tour da faire monter
vers la croix blanoha l'encens de au
harmonies.

Ensemble, la musique ds Lugano, la ban-
nière fédérale ét 1* Laniwehr âe Friboarg
s'acheminent vers la cantine ds tète. Le fiât
des curieux ctste d'être mouvant pour s'ar-
rêter devant les quatre geniarmes in grande
tenus qui ouvrent le cortège et lui frayent
(e pusige. Lt pss rtdoubié que joue la
Landwehr inaugure la série des sonorités
radieuses dont vont retentir nos rues pen-
dant ces trois journées claironnantes.

Le temps s'est mis décidément an bsau.
Une doaoe brise agite le feuillage, soulève
lei êtoffu de toutes couleurs qui s'épanouii-
sent au lss murs de la cité.

Si sévère d'habitude dana son vêtement
gothique, la vieux Fribourg est aujourd'hui
d'nne coquetterie printanlèrs.

L'arrivée de la bannière fédérale, premier
acte de la fête, donne le signal de l'ébranle-
ment général. lies musiques se succèdent,
apportant chacune sa physionomie cmtc-
nale. C'est uue bigarrure intéressante d'ani-
formis, de figures et d'allares. Cette ori gi-
nale variété se rencontre aussi dans le jeu
tt le choix des morcesox de marcbi. Jamaia
t'aie n'a été autant saturé d'hatmonie. Et
quelle harmonie ! It ne faut pas oublier qae
les 64 sociétés venaes poar se mesurer dins
ci conconrs national sont, pir le fait même
qu'elles osent affronter cette épreuve, le
dessus du panier musical de la Saisse.

Hait heares du soir. Noos avons franchi
les portes des tours moyenâgeuses qui
msiquênt l'entrée de la cantine. C'eat nue
portion de nos vieux remparts qae MU. les
architectes Wufflîff et Broillet ont rtiswci-

tés «t installée sur la plus moderne da nos
places. Ea passant tous ks voûtes ogivales
de ces donjons, nous avons pa croire , an
instant , que BOUS revivions les Âges de la
chevalerie et qus nons allions voir on soldat
dt Morat tomber sanglant & nca pieds avse
sa branche de tilleul- Hais l'iUaiion se dis-
sipe bien vite lorsque not s découvrons la
cité foraine et las toiles légères de la c*a-

Aprês le quart d'henre traditionnel d'at-
tente, la soirês concertante insufure son
cours. Le programme, touffu et alléchant, a
attiré an public tellement nombreux qae les
6000 places de la cantine se trouvent insof
Usantes. Lea membres des comités ae dé-
vouent et cèlent leurs lièges aux dames.

Les grands rideaux rouges du podium
s'é-artent , noas lalrssnt voir une croix fédé-
rale majestueuse , tar laquelle les lampes i
arc jettent lears poissants «fi«ta èltctri
ques. Le Feldmusikverein de Bâle, mu-
sique d'élite, joue la marche de fête fédé-
ral», digne prélnls de la cérémonie ora-
toire qui doit présider & la réception de la
bannière fédérale.-

M. Martinagtia, da L»gano, présentant
la bannière, prononee ie discours suivant :

Discours de W. L. Kartioaglia
Monsieur lt Président,
Cher* Confédérée,

Ds toutes lei parties de It Saisit, vons êtes
accourus k ces nobles jontif. Ce n'eat point
ant raœear de gaerre, et n'ett point l' a p p e l
de la patrie en danger qal voui & rassemblés
Ici. Cut ane joute  d'Harmonie qal voas réuni t .
Noi t œ -rs battent tons poar ane même cause,
poar la laccèj de utte fête qal couronnera
les travaux dt eu trois dernier» années. Le
lanrler ceindra lt front du ralnqatari ; malt
Ut haletai ne Iet Jalouseront pae et n'épTou-
reront pas iei amertumes d'ene défaite ; lis
ne ressentiront qu'an plus paissant stimulant
à l'étude, en rae de nouvelles épreuves.

Ces p&elBques combats ta déroaleront soas
les pllf de la bannière aimée, c a s  Lugano t
ea Ynonneur àe garder pendant troit ans tt
qaa noas Tenons confier à Fribonrg, sftrs de
la remettre entra bonnes mains, car Ici saisi
l'art da la musique compte de -raillants et
ferrent* «mil.

Dss extrêmes confias de la Salue aimés, du
psjs da soleil et des sons, noas apportons la
nob'.e bannière , notra symbole. Jusqu'au cœar
de la patrie, où l'Alpe fiire e'élè?e dant l'uur,
salués par le chant du jitre. liais où qa'elle
déroule ces plis , notre bannière flottera toujours
aur Ul f coûts dee entanU d'ane patrie chérie ,
unis dans an mème amonr poor elle.

La bannière qnl nom t nt réunis , il y a
troit act, à Lugano, soua rassemble ia aoa-
run jojeui ici ; su couleurs qai saluèrent les
Ttinqaeors des Joutis d'alors abritent aujour-
d'hui Ut mêmes comtois rivaux. Snr lu bords
da la libre Satine, elle protégera comme par-
tout où elle a flotté noa upirationt tt nos
travaux.

En remettant ca nobla emblème entra de
nouvelles mains, je TOUI invite tons k TOOS
écrier avee mol :

Vive U canton de ïrlbomg 1
VivtUSulsuI

M. Ernest "Weck, syndic de Fribourg
et président da comité d'organisation, prend
possession de la bannière qn'il accueille
dans les termes suivants :

Discours de M. Ernest Weck
Meilleurs,
Chers Confédérés,

An nom dn comité d'organisation de la
XIV»« fête fédérale de muiiqne , j'ai l 'honneur
dt vont souhaiter k tous la bienvenue et toul
spécialement k vons, chers Confédérés du
Tessin, qal nom apportes , avea la Bannière
fédérale , on coin de votre bean ciel bien I

Nous voulons espérer que vous rapportent
an bon souvenir de votre séjour k Fribourg et
que ces quelquu heures , malheureusement
bien comtes, puiéu mr les bords de la
Satina, serviront i tassemr Us lient qnl
unissent entre eux lu musiciens misses.

Vom toua qui arrives du Sud et da Nord , de
l'Orient tt ds l'Occident, et qni vous trouver
réunis ici dam nn même amour da l'art et de
la patrie, sojex les bienvenus.

Demain , nom applaudiront k vol succès et
connaissant tout le prix de vos iff orta et quels
obstacles vom avex h vaincre, nous nous ré-
jouirons avec vont des progrès* de cet art
er chanteur qa'on appelle la muslqua at dont
la bienfaisante influence calme les esprits et
exalte les Ames.

Qael spectacle reposant et réconfortant dans
U siècle où nom virons, que celui qne vous
nous donnez , Messieurs, en vous efforçant da
faire vibrer dans tom nos êtres l'amour géné-
reux da U Patrie et par voi doue» mélodies
d'inilnner dans nos cœurs cet esprit de con-
corde et de solidarité qal l'impose dt pim en
plus!

Diea veuille qae de tom ces accords tt do
tontes ces harmonie! il reste quelque choso
et quo nom pnliaiom k l'avenir travailler tous
ensemble et d'un commun accord i la gloire et
i la prospérité de notra chère Patrie.

Et toi. noble bannière, qui porte dans tes

plis lt croix blanche , rois insil la bienvenue à
Fribourg cù tu arrives ponr U premiers fols.

Avec lt chantre populaire Je m'écrie ;
Salut Tiell étendard.Salut, croix heWtUqua,
O Salue, 6 mt patrie t

Ett-11 un seul drapeau qui sm les fronts
hnmalns flotta plas mtgnlflqmI

Ds drapeau pim mafsifigna at âa plaa
auguste emblème, il n'en ut point 1

flotte donc fièrement to milita dt tu «cours
ici réun ies ;  tn peax étrtUlurét que pendant
Ua trois années que tu demeureras avee nom,nom t'entoureront de tom les respects qnl ta
sont dm.

SI tu quittes lu rives d'an lae enchanté tt lt
elal du Midi poar habiter nn pajs pim sévère
et un climat pim rude, toit cependant tant
crainte.

Nos cœnrs battent d'nn amour autti ardent
pom la patrie que ceux det populations qae
ta u déjà visitées et son* l'égide de notra
vaillante mnsiqua de Lanûwabr, ta peax être
certaine de toujours porter haut «t fier l'em-
blème de notra chère patrie suisse.

Je déclare ouverU U XIV E» fêU fédérale da
musique.

Aux applaudissements qui aaluent cea
paroles succède l'hymne national. Puis la
concert se pounuit selon Je programme. Ce
sont les musiques de Bâle, Yverdon, Bienne
et Olten qui en font les frais, avec Je plus
grand succès. Hais, comme on s'y attendait ,
la palma de la soirée appartient auz Ranz
des vaches exécuté par M. Cas tell s, de la
Oruyère, avec un accompagnement de la
muiique de Bulle. D'emblée, cette voix
montagnarde, bien timbrée, souple, natu-
relle, vigoureuse, enlève les snffrsees ap-
probateura de l'assistance. Elle domina
sans difficulté l'espace de cette vaste
cantine; on devine qa'elle surmonterait
aisément aussi les distances dn plein aie
alpestre, ponr lequel ett créé 2e /oyeox
et retentissant Liauba.

C'est toujours nn régal pour une âme fri-
bourgeoise qui eette mélodie captivante des
Armaillis des Colombettes -, alla tait f îbrei
des sintiments qa'on croyait endormis.
Comm3 le visux cheval de batailla qui hen-
nit au bruit du canon, Je cœur pastoral dea
Fribourgeois da terroir je révsille instanta-
nément & la première note que Jatte an vent
le chantre de notre hymne gruérien.

Il ne fant done pas être surpris que M.
Castella ait été rappelé sor la seène, con-
traint de te rendre à l'appel impérieux de
l'auditoire qui réclamait avec enthousiasme
la répétition du morceau. Une bonne part
dis applaudissements s'adresse aoni i la
Musique de Bulle, dont le jeu discret et ar*
tistiqua met al bien en valeur la voix dn
ténor gruérien.

Très applaudi également ie « tournoi dea
gladiateors », exercice rythmique accompli
par la Société de gymnastiqus la Freibur *
gia, aux sons de la Jdarcbe de Berne. Bien
de plua harmonisux que ces mouvement!
d'ensemble, ci la grâce antique se revêt
d'une teinte bien moderne, grâce I l'accom-
pagnement du chant de guerre bernois, in-
connu, je crois, dans les anciens cirques
romiina tt grecs.

À aon todi - , la Société de gymnastique
Y Ancienne sa proluit avantageusement
dana Ua exercices d'ensemble, image réduit*
du grandiose spectacle de la fête fédérale
de gymnastique.

Cest la Landwshr de Fribourg qai brode
Je thème musical en accompagnement da
tons ces turcicci.

Ainsi se termine cette première soirée
feativale, dont chacun se plait à célébrer la
complète rêojsit».

Dimanche , SS juillet.
Dlsm.—ïttuBlon dst délégaés. —Le concours.

— Le chœur d' ensemble. — Lo banquet —
Le cortège.
Dès 5 ys heures. Je canon de Lorette

nan invite & saluer l'aurore d'nne journée
sans nuages. Tont en humant, à la fenêtre
de la Tête noire , l'air frais du matin,
nous entendons monter de la ma lia doux
accents de la disse. Nous nous habillons en
musiqne, toot en contemplant la radieuse
perspective qui s'osvre dn tôtê de Montorge,
Lorette et Bourguillon.

Leî musiciens ne sont pas gêna à «'at-
tarder dans sn vain sommeil ; ils tiennent
à rivaliser avec les chantres ailés de la
nature. Lss délégués des sections, au nom-
bre de 115, sont convoqués dès 6 % heurea
â l'assemblée statutaire qui doit se réunir
dans la salle du Grand Conseil.

Soua la présidence de M. Ferdinand



Vetter, de Saint-Gall, on délibère sur Je
choix du lieu de réunion de la prochaine
Fête fédérale.

Qaatre demandes sont présentées : Bâle,
Glaris, Zoug et Vevey. Da nombreux délé-
gués de chacune de ces villes prennent la
parole. La demande de Bâle, présentée par
les délégués de ia Jajgermusik, du Masik-
verein et du Ftldmusikverein, paraît l'em-
porter dès le commencement A la votation,
au Ui bnlJetins rentrés 93 échoient à
Bâle; 13 â Glaris: 4 ft Zoug; 2 â Vevey et
2 à Neuchâtel.

Bâle verra donc la fête fédérale de musi-
que de 1909.

Le président lit ensnite les instructions
relatives aux concoure de sections. A ca
propos , les délégués de la fanfare de Boudry
et des Armes réunies de la La Chaux-de-
Fonds demandent qn'ft l'avenir les circu-
l aires du comité eentral soient tradaites en
français. Adopté sans opposition.

U séance est levée à 7 h. \ i

Lea sociétés commençant à s'acheminer
vers U Pavillon du Collège Saint-Michel tt
vers Je Théâtre, où lu attend l'épreuve des
concours. Cut lft que les sections, diviiéts
par catégories et groupes , vont mesurer
leurs forces masicales. Un nombrtnx pnblic
suit ces exercices qui sont, en même temps,
un régal de gourmets pour les amatiara de
hanta musique, particulièrement au Pavillon
Saint-Michel cù ss jouent les composition»
les plus dificllea. Je laisse & des acptéda-
tenre compétents le soin d'exprimer leur
jugeiaent sur ces productions qoi ont pro-
voqué, en tont cas, dans l'assistance prê-
tant, des marquis persistante» d'approba-
tion.

A 11 heures, noua avons au, dans le
préau du Collège, un avant-goût da gran-
diose chœur d'ensemble dts 2200 «xécotants.

Ce n'était qu'âne répétition générale, il
est vrai, mais combien elle ie rapprochait
déji da l'exêention définitive qoi a eu lieu
le soir, i six henres, sor la place Notre-
Dame t

Dans cette spacieuse corn de l'Internat,
sous le soleil qui faisait étineeler les cuivres,
l'hymne d'actions de grâce des Confédérés
au Morgarten , composition de M. le profes-
seur Haas, s'élevait vers le ciel â ia fois
comme nus prière et comme nn thsnt de
triomphe. Et quelle impression de puis-
sance et de msjtsté donnai! l'hymne de
Sempach adapté par M. Kempter, l'éminent
compositeur do Zurich!

Il f  trait, daaa eu voix ilartltanèea de
2200 instruments , un accord merveille»,
révélateur de l 'esprit de discipline et de
réelle harmonie qui animait ces masses
commandées par un uni bâton d'orchestre.

0iÊ LE BANQUET

Z Le banquet officiel de midi prit des pro-
portions inattendues. La triple cantine était
rempli* d'an» foale bsxfoJé* éwsJnée i pins
de 3000 personnu. Tandis qae couteaux
et fourchettes cQquetiquaient, l'infatigable
Landwehr, de sa tribune aérienne, déversait
dans le vaste hall du flots d'harmonie. A la
table d'honneur, la comité d'organisation, le
conseil communal de Fribourg. MM. Python,
Théraulaz, -Eby, conseillers d'Etat

Cut au milieu d'un silence relatif que
M. Buman, major de table, annonce lea dis-
cours officiels. Uh coup dt canon salue Par-
rivée à U tribane de M. le conseiller d'Etat
Python.

32 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
Roger DOMBRE

— An fait , les r&rasjfois où on l'entend par-
ler, c'ait ponr piononeer le nos dt cette
demoiselle.

Souriant, Otto reprit :
— Attende», Je rats lai répondre et aboadiz

dans ion lent. Ce malade me rappelle décidé-
mont toat k fait mon parent ; comme c'est
corlenx I

Se retournant , 11 continua, en s'adressant
cette tols à Hoziranna :

— Mali comment donc, cher Moniteur, 1»
iu!» très honoré et on Bt pent plu» heureux
de devenir votre gendre ; J'aime Mlle votre fillt
et je vom jnrt qu'avec mol tout tes désirs
seront tecomplli.

TXoxeranna s'entrait g nèrt dans son xôle , lni ,
It paaTri homme car 11 considérait arec stu-
péfaction Klprianeff , qnl , tont en parlant , lni
terrait lt bru avec éloquence afin dt lul faire
tnttndrt qui , aona leur apparence de comédie,
ses paroles étalent vraies.

— Vous reverrta arec nout de beaux Jours,
«ber Monsieur, poortalvlt-U, tt toaa roacba-
griot passés seront oaWi es.

Puis , teignant d'en avoir aisex et compre-
nant qu'on trouverait blxarre nne plus longue
séance , 11 flt une brusque volte-face qui dérouta
l'Intime et le gardien et qui lul ptroolt d'in-

Discours de M. le cons. d'Etat Python,
PRéSIDENT D'uONNiun

Chers Confédéré. ',
Voui êtei accourut nombreux des frontières

ltl pins rtsulé» de la Suisse pour célébrer
ensemble lt XlV*>* tête fédérale ie musique ;
TOUS fi las  arrivés de toutes parts, bien que
séparés par la langue et tant d'autret distinc-
tions ponr root grouper dans nnt pensée com-
mune, apportant Ici l'unique préoccupation de
donner nn nouvel estor à la musique, de
caltlrer mitax tncora est art ti noble, tl
puissant qnl unit  tout let esprits, mente les
moint disposés k s'entendre. (Bravos.)

Au-dessus de l'harmonie plans une pansée
plua grande encore, plus magnifique , c'est
lidei dt la pairie. (Vifs app l.) Devant l'autel
de Ja patrie, les controverses cessent ; lei riva-
llié» , les anlmosltéi tont oubl iées ;  tous les
obstacles a'tplanlsient. Nous formons un nul
corps et nne amlt âme (bravos), un agglo-
mérat d'autant plui solide qut lei partiel an
iont plui dlvenei et plut Inégales. (App l.)
Aussi, quand l'idée de la patrie et discutée
Quoique part Bt par quel ques-uns, l'émotion
gagne ltl fibres les plua profondes Ae notre
coeur. Nom nous agitons, noui devenons
Impatlenti , Intransigeants, intolérants ; nom
ne ponvoni souffrir le libre examen dans ce
domaine. (Appl.) Non l on ne saurait mettra
en doute l'existence du pays de nos ancêtres,
de notre démocratie aimée, qnl est le centre
danos aspirations, de noi espérancts tt dt noi
revu

La patrie, la patrie suisse a ter » 1 de thèmes,
cet derniers jonrs, k de nombrtnx discours.
Let plus hauts maglitrati de la République
ont attiré l'attention dn peuple suisse aur le
p éril  de notre situation économique. Cti graves
paroles ont alarmé ptut-êtrs bien des eitoyeni.
Rendons hommage aux chefs éprouvés qui
ont lt sentiment de leur responsabilité et qui
tiennent i la faire partager par le pays. Admi-
rons leur patriotisme éclairé et leur fidèle
dévouement. (Bravos.) Mais, pourtant , Ils ont
(ait rateuUr ane note trop peitlmlate.

Sans doute, la position de la Confédération
devient dif f ic i le  en présence det tendances éco-
nomiques qui dominent la politique de nos
riches et puissants voisins. Le Conseil fédéral,
qui est chargé des relations extérienres, ru-
sent plus qua jamais tout le poids de la mission
qui lul est dévolue par la Constitution.

Mais le protectionnisme poussé aux dernières
limites, lil qu'il est compris actuellement ,
nous l'avons voulu. Du moins, la majorité du
peuple tulase l'a voté. Il nom vaut des avan-
tages Incontestables. II favorise la petite Indus-
trie, Ut Intérêts agricoles et bien d'autres
non moins dignes de sollicitude. Il a rempli
nos Caisses fédérales et nout a procuré des
ressourcei abondantes.

La grande Industrie est frappée, il est vrai.
Son essor rationnel est entravé par l'exiguïté
de notre territoire et les droits de douane lul
Interdissent son expansion naturelle par delà
nos frontières. Plusieurs de cos industries
puissantes ont établi , hors du pays, des
succursale! qui prospèrent et créent ai l le  ura un
mouvement économique qui nous appartient-
Pourquoi hésiter et ne point remédier à la
si tuat ion 1 Le vieux principe un pour tous , tous
pour un, n'est point devenu lettre aorte. (Bra-
vos.) Na doutons pas de l'esprit et du sens
économique du ptuple suisse. Pourquoi sacri-
fier à nn doctri  caris me étroit et Injuste , une
Idée qui s'impose à nos Intérêts bien entendusl
Noua devons appliquer avec Intelligence les
recettes exceptionnelles qui noas arrivent. Les
progrès qui sont encore k taire ne sont pas
moins grands que eaux qui ont été réalisés.
Qut de richesses sont encore Ignorées ou
Imparfaitement exploitées l

En développant encore l'enseignement pro-
fessionnel çui doit être le corollaire obligé de
l'instruction primaire, nous triompheront de
bien Aea concurrences. Malt , pour atteinére ce
résultat , 11 nous faut de nouvellei ressoureea
et une participation aux produit! exception-
nel! dei douane!. Ct serait  un malheur al cei
revsnnt davtlentêtre absorbés par nn seul dat
¦ervlcei de l'Etat, au lieu d'être répartis entre
las diverses branche! de notre activité natio-
nale.

La Salue ne possède pas uniquement lei
ressources qal peuvent être Influencée! par
les conventions Internationales. Nous en avons,
gri:a à Dieu, qui sont Indépendantes : ja veux
parler dei merveille! de la nature dont la Pro-
vidence l'est plu i parsemer notre pajs. Elles
sons teront assnrées tant que le peuple suisse

tégrer un petit carton dani la poche béante
do rtiton i'Hoterastne.

Il put également lul dire tout bas :
— AJIX la patience de ne regarder cela que

lorsque vous ssrex seul. Emulte, ajrex con-
isnee , maia ne -root attend .z pu à ant trèt
prompte lolutlon ; nom devoni agir lanternent
tt prudemment pour arriver t bonne fin.

L'interne était là , agitant iet clés ; Otto fit
an malade on profond salut , exagéré i dessein,
et murmura :
_ Sachante, Monsieur , d'avoir fait votre

eonnalsiance...
Eosaranna , hébété par la joie, ne lul rendit

pat aa politesse et lt regarda l'éloigné avtc
le jeune docteur, pensant ;

— Dieu a enfla écouté ma prière ; je rever-
sai mon enfant. Poissa la douce chérie réussir
dans la mitsion qu'elle le donne et en être
récompensée emulte I SI elle aime ce jeune
étranger, tant mienx I Hsnreuiei iont lei
femmei qui rencontrent de tels hommes .

KlprlaneS abrégea dès Ion ia vis i te  t il
lavait ct qu'il voulait uvolr.

Hiureutement que l'intérêt nt pouvait con-
cevoir lt moindre lonjqan 4e te qu'il était
venu réellement faire, lani quoi H l'eût  sin-
gul ièrement  fortifié par la remarque qu'il se
flt que l'étranger paraissait tout k coap bleu
pressé de l'en aller .

A peine, m effet , Otto i'intéreisa-t-11 aux
autrei fous , k peine adreisa-t-11 k son guida
quelques compliments sur ce qu'il avait ro ie
confortable et ds remarquablement Installé.

Ca jour-là, V « homme debout > feignit une
grande lassitude et se retira de sl bonne heure
dam sa chambre qne le gardien se dit, une
fois de pim :

— Je croil que mon malade couve nne fièrre ;
dépoli et eatln y n'a pat la même figue.

saura conserver ses qualités de probité prover-
biales et las vertus domeitlquai qui lul ont
été transmises  par les ancêtres. (Bravos.) Lu
étrangers continueront i rechercher par un
séjour tur noa montsgms, dans nos vallées et
an bord At noi lac j, le calme, le repos et la
santé.

Une autre iourte de prospérité provient de
nos établissements d'Instruct ion qui , à Zurich,
Bsrne, Lamtnnt, Qsnève, Nsuch&tal et Fri-
bourg, tt peuplent d'étrangers. St nous savoni
écarter un chauvinisme Inintelligent, le flot du
étudiants ia iehots augmentera tt ainsi la
Sulue gagnera de nombreux amlt d'autant
pim fidèles qu'ili étalent plua jeunes quand
111 ont apprit k la connaître. IU reviendront
plui tttd, dani le payi de leun Jeunu affec-
tions , tt lia propageront dani ltur cercle d'in -
flatnet la t/mpathlt qu'ils vouent an toi hel-
vétique.

N' exagérons pal non plui lu di f f i cu l t é s  Inté-
rieures. Le peupla suisse, doué d'un esprit
pondéré, réagit vivement contre tontes Iet
extravagances.  Let erreur! commises depuis
quelque temps par la classe ouvrière, réjouis-
sant lu nui, iont déploréei par lee autre». Lu
pTemlen 7 f oient la Justification dt leur
amour de la stabilité ; les seconds , épris du
sentiment de la Jnetlce, qui ont fait dei e (forts
lovaox pour l'amélioration des conditions so-
ciales, tont tentée .de se décourager en cons-
tatant l'ieflunot néfaste exercée tur l' esprit
du. travailleur pat 'des meneurs anonymes tt
semeurs de désordre. Ne disons rien aux pre-
miers , lalssons-let à leur Joie et k lear satis-
faction.  Malt que Ue seconds persévèrent tt ne
se laissent point déconcerter .  (Bravos.) La
société contemporaine a toléré trop longtemps
lu conditions sociales Injustes qui pesaient
¦ur lu travai l leurs .  Trop longtemps, elle ut
demeuréa sourde aux revendications les plus
lég i t imes .  Il en eit résulté du rancnnei qui
ne ie dissiperont que peu k peu. II ne faut pu
oublier que le parti ouvrier est né d'hier ; on
ne saurait lul demander l'expérience, la ion-
pleue at cette fidél i té  aux chefs qui maintient
la tradition dans let vieux partit politiques
et les préserve de soubresauts. Que les hommea
de (mir poursuivent leur couvre de réforme
tant qu'il y aura des Injustices i redresser
dane notre organisation sociale. (App laudis,
sements prolong é.)

A quelque point de vue qu'on ie place,
reconnaissons , chers Confédérés , que la Sulue
peut envisager  ion avenir avec sécurité et
poursuivre avec confiance sa destinée au mi-
lieu des natiom. San» doute , ion territoire
demeurera restreint, mais la Patrie sera grande
par lu qualités et la concorde de lu enfants.
(Bravos.) Buvons i la prospérité de la Confédé-
ration ! Qi 'un souffle de renouveau passe à
travers les cantont! Vive la Patrie 1 (Longs
app laudissements )

Après le discours de M. Python, la foale
devient broyants. Les nombreux traies da
midi ont amené de nouvelle s phalanges qui
violent de snite prendre lenr patt de ia
fête . Les orateurs annoncés ne se décos-
ragent pas pour .autant et tiennent vaillam-
ment tête an brnit.

M. l'avocat Auderset , (résident dn comité
de réception, po t̂é 

le toast ft la musique.

Discours de- M. l'avocat Auderset

Mess ieurs  et chers Confédérés,
La muaique att un art aimé dane le peuple

saisie.  S'tglssalt-U, jadis, dt lutter pour lt
liberté de notra pitrle, trompettes et tambours
appelaient aux armes nos ancêtres.  Et , avec
les temps nouveaux, des sociétés se iont fon-
dées et se sont unies en une fédération puis-
sante.

C'est k cette fédération que sont diront ia
pouvoir appeler , en Sulise, l'art musical un
art national . Aujourd'hui, notre bannière cen-
trale abrite tous iei plii lei forcu musicales
les pim vlvu de la Sulise, et de plus en plus,
cet art qui, dam d'autres paya , eit encore
l'apanage dt privilégiés, tend k l 'étendre ai k
ie populariser .  Dani noi vi l l es  et noi villagu,
Iet fanfare! chantent lu joies et pleurent lu
peines du peuple. De là le grand rôle de la
mmtque dam notre vie publique. De là, la
noble million patriotique qu'accompliiient
sojmosieism.

Ceat au développement de eat art national
et patriotique que je porte mon toait. (Appl.)

M. HertViDg, vice-président dn Conseil

Ça serait ennuyeux qu'ili m'échappe, c'eit un
bon xlg qui ne me donne pu de palne, et J' au-
rais peut-être la charge d'un grand diable
dif f ic i le  à calmer.

Pourtant, catte fièvre laissait l' c homme de-
bout > il calme, que le brave gardien crut pou-
voir a'o&rlr nne petite  sieste pendant qne son
* client feignait le sommeil.

Alora leulemént , ne craignant pim d'être
BUT pr is , Hoxemaa tlxa de sa poche la précieux
p»Ut paquet qu'y avait glissé son mystérieux
visiteur. : 1 .1 .

Il découvrit la photographie de Simone, faite
récemment et tris ressemblante, jolie à mi-
racle, par conséquent.

Il crut y retrouver lu trait! de aa femme, la
chère morte, à l'époque oh 11 l'avait épomét ;
et H pleura en balt&nt cent foli.

— Comme elle ut belle, ma fille chérie I ré-
pétalt-11, ne cessant d'y appuyer iei lèrru que
pou la contempler de nouveau.

Et, de fait , le cliché rendait très jmtement
la f inesse du contours, l' expression du yeux,
de la bouche , bref, toute la gt&ce de cette figure
exquiie.

Sus Je petit carton qui lul restait entre lu
malur, Jaequet Hotiranne aurait cru n'avoir
fait qu'un rêve délicieux.

Mali quand il demandait i ion gardien, itu-
péfali de l'entendre causer maintenant >

— N' est co pas, Joieph, 11 ut bien venu Ici
aujourd'hui  un grand jeune homme k l'accent
un peu étranger 1

— Qaa onl , Uonsienr, répondait le brave
garqon, même que c'était un beau gaillard , et
chic, comme on n'en volt pu souvent chu
nom.

Le loir venu; lt prétendu fon, demeuré nul
ou k peu près, st jeta k genoux au pied de ion
Ut , et jamais plu fervente prière nt s'exhala
vers le ciel d'un woir reconnaissant,

communal, salue ies musiciens aa nom de is
ville de Friboarg'.

Discours de M. Hertling
conseiller communal

Meilleure at eberi CoaUiéria,
Le Conseil communal dt la vi l le  dt Frlboug

m'a chargé de vous souhaiter une chaleureme
et cordiale bienvenue dam lu mut de notre
antique cité.

C'est la première fols depuis la fondation de
votre association qnt notrt vil le  a l'honneur
de recevoir dans ion enselnte not Confédéré!
musiciens.

Elle en eit très fière et soyex persuadés
qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour
qua vom comervlex le souvenir lt pim sgréa-
bla ie rolra eont at)oar.

Aprèt plusieurs mois d'études, vom appor-
tai dau utte joute pacifique le résultat de
voi efforts et do votre persévérance.

P. l .s .nt lu aaecai qnt vou allu obtenir
vou récompemer de votre labeur et vou don-
ner le connge pour l'avenir.

Et , lorsque lei derniers échol de cette fête
auront retenti, pnliilM-vom emporter chu
vou le meilleur souvenir dt notrt profonde
amitié confédérale.

Je boit k la musique , compagne fidèle de noi
Joiu tt dt no* pilnet, k ros tnecès d'aujour-
d'hui et dt demain ct k la prospérité toujours
grandissante dt l'anoeiation du musiciens
luilMI. (Appl . )

La chaleur eit torride soas la tente. Et
malgré les ondées bienfaisantes dont on
arrose ia toile, toat le monde s'ô/oEge
L'enthousiasme est main tenant général La
bière conle à flots. Le service fonctionne
noi nulement, conduit avec intelligence par
nn comité des subsistances dont chacun fait
l'éloge. Dans l 'assistance , l'élément campa-
gnard domine, attiré par le brillant pro*
gramme da concert populaire.

LE CORTEGE
A 5 heures, le canon annonce la forma-

tion dn cortège à l'Avenue de Pérolles. Les
musiques succèdent anx musique s et tont le
long dn boulevard, de la gare anx Char-
nu Ues, c'est nn éblouit sèment de cuivres et
d'uniformes.

A 6 henres moins nn quart, nne seconde
salve saine la misa en branle de l'immense
défilé.  Jamais Friboarg ne vit twsi bril-
lant spacts.de. Vieux Baisses aux couleurs
fédérales et cantonales aimSa de lenr
lourde épée, masiciens dn midi an ru ti-
lant costume, musiciens dn nord an cha-
peau à plumes ou an sombre uniforme,
membres des comités en rigide tenue de
gala, bannières des diverses sociétés locales
au milieu d'une forêt  de têtes qui se sont
massées dans les rnes, sur les places, à
toutes les fenêtres et i tons Iea balcons, sur
les arbres, sur les échafaudages des maisons
en construction. lies musiques jouent sans
intermittence . La joie populaire éclate à
chaque minute. Et le coup d'œil de cette
foule en délire, acclamant Ua musiciens
salues dans notre Fribourg splendidement
décoré est vraiment féerique. C'eit Pentium-
siasme patriotique du peaple dans tout ce
qn'il a de plus noble et de pins élevé.

Les scandales colon aux allemands

Le douter de tl. Erzberger tsJtl su RilohsUi
A la suite des révélations faites, tint ft

la tribune dn Beichstag que dans les jour-
naux allemands par le benjamin da parle-
ment, H. Etzberger, membre da parti da
Centre, an sujet de nombreux et graves
sbns commis par de hauts fonctionnaires dn
département des colonies, les défenseurs de
l'administration coloniale avaient accuife
vaguement des employée subalternes dn
département des colonies d'avoir fourni ft
U. Erzberger lea renseignements et des
pièces officielles.

Jacques Hoxeranne , pourtant élevé arec ion 1 mort pour tilt, non seulement vivait «tais
frèrt , n'était pu un a thé 5 comme lui ; 11
croyait de tonte ion tmt.

CHAPITRB IV

Klprlani  ff , qui avait en Mlle Hoxsranne nne
éiôrt intelligente k la mémoire peu ordinaire,
lut avait emelgné aim de rusée pom qu'elle
comprit le court billet qtfll lul adreua k la
lulte de ia viiite li HsrteauvilUen.

« Ua fiancée blen-almée,«
« Oi&oe à Dieu, J'ai réussi du premier coup

dam mu tentat ive».  J'ai d'abord trouvé votro
ancltn lervlteur, Canadllle, au gite. Ct brave
homme qui vom gude, à vom et à ion lieute-
nant, nn ion venir fidèle , m'a apprit ce qn'il
savait mr le drame qui remonte k pim de lix
ans tt dont nom ne connaliilom pour alnti
dire rien. 11 m'a donné emulte de préclemei
indications , mr lesquelles jt me sal i  rendu
vont devines ob. J'ai pu pénétrer dam l'éta-
buiiemtnt, voir votre pèee et méma m« pro-
mener un instant avec lul. Oa ! Simone, de
votre part je lul al glissé de la joie et de la
consolation pom plue d'un mole. Ne pouvant
vom en dire davantage Ici , Je vom prie de ma
déligner un endroit quelconque, Jardin public
on talle de concert k votre choix , cù nom
noue entendrons pour la marche à suivre
déformait.

i Très rupectuemement, Je vom balie lu
mains. > « K . .  »

En Usant cette mlulve qu'elle eut quelque
mal k traduire, Simone éprouva une palpita-
tion tl violente qu'aile crut dMaUUr.

Mali en même tempi une Joie déli cieuse
envahit ion bue jeune et confiante.

Joie de penser que ion cire, il longtemps

Le chancelier de l'empire ayant ordonné
des enquêtes judiciaires et disciplinaires an
sujet de tous ces fail?, H. Erzberger fat
naturellement nn des principaux témoins à
charge. La jnge instructeur charge de l'en-
qaête j tdtcltlce, après avoir «ça fa déposi-
tion de M. Erzberger, r éclama & celni-:i
tons lui documents en aa poweialoa <_ <__ pour-
raient avoir trait aux seandalts coloniasx.
M. Erzberger refasa et, alors, le juge { __{.
tracteur força ies portes da Beichstag et
menaça de saisir, dans le palais du parle,
ment, tont ce qni se trouverait dans le tram.
tre de lf. Erzberger. Le chef dn greffe du
Btichttag accourut et interdit an juge l'en-
trée dn Etfchstag. Hais ie juge répondit
qu'aucune loi ne lui interdit d'exercer ses
fonctions dans le parlement même et, afin
d'éviter aae esclandre, lf. Emarger Inter-
vint alors et déclara vouloir volontairement
ri mettre an juge ce qui ie trouvait dani ses
pupitres.

Ainsi fat fait et le jage emporta tom les
papiers de IL Erzberger tout en lni promet-
tant de les lui rendre le lendemain.

An lien de cela , le chi f du parquet ft qoi
Le juge d'initroction vralt mais les papiers
écrivit ft M. E'zberger qne ses papiers
étaient incorporés dans ie dossier de
l'instruction.

M. Erzberger fit alors savoir an juge
instractear qa 'il retirait sa déposition (qni
n'était pu faite sons la fai dn serment) et
qae, ie couvrant de son immunité parlemtn*
taire, il refusait désormais de prêter ton
conconrs ft l ' instruction , de quelque f tçon
que ce toit; qn'il saisira le chancelier de
l'empire de cette atteinte anx prérogatives
parlementaires et qn'il se réierve de porter
l'affaire devant le Beichstag.

EN RUSSIE
Ntjni r.ovgorod , 8S.

L'inauguration officielle de la grande
foire annuelle a en lieu dimanche. L'ani-
mation n'est pas moindre que l'année
passée. Les boutiques de vente au détail
sont plus nombreuses, mais il y a moins de
boutiques de vente en gros. L'afflm du
marchandises eBt moinB considérable, sur-
tout des provinces de Sibérie.

Fonoeie, S9.
Pièi de Ponskow, nne bande armée, com-

posée d'ane cinquantaine d'individus, i
arrêté samedi vers 8 h. du soir, sur la ligna
de Varsovie ft Tienne, le train de voyageurs
venant d'AIexandrovo. Après avoir fait
stopper le train, la bande a pillé le wigoa
postal et s'est emparée d'une somme di
75,000 roubles appartenant au Trésor
public Ii n'y a paa de blessés.

Sainl Nleribourg, Ï9.
Un télégramme de Ktmenlzpodohk

annonce qn'nne collision fatale a'est produite
entre dragons et payians, ensuite d'arres-
tations opérées parmi dea paysans qui
avaient participé ft des émeutes. Douz»
dragons ont été blessés ft conps de pierres
et de bâtons. Cinq paysans sont tués. Oa
ignore le nombre des blessés.

La suppression du bourreau
en France

La commission dn budget a voté la sup-
pression dn crédit de 27,000 francs compre-
nant les appointements da boureau, les
indemnités de ses aides, Iea frais de dépla-
cement et de location du hangar <A tout
relégués les bois de justice.

Si la Chambre et le Sénat ratifient ce
vote, la peine de mort sera supprimés en
fait, linon en droit.

avait gardé touta la laine ration.
Ma ia l'avoir retiré dt l'abîme de douleu

désespérée oh 11 demeurait, pour lui rendre ls
fol en l'avenir.

Joie enfin da sentir que Klprianeff l'aimait
aaset poar travailler envtri et contre toat i
cette tâche dangereuse de délivrer et réhabi-
liter le prisonnier aux yeux de la société.

(A nitrt.
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.««.ion Au président
"é0S ao la Chambre italienne

_, Blsncheri, préiident de U Chambre
*«oatés d'Italie, a adreisô me lettre ft

d, flirSitti, président du conseil, maintenant
^Siion de président de fa Chambre.
'*! Blsncheri » Été président de la Cham-
_.. âersat trois années ; il est député de
ïllîalile ****** B3 »M' Wt Ml4M IM
JutoUepwIementaire.

un nouveau Journal catholique
" ù Romo
Tinai. a pwu 1» premier numéro dn Cor-

¦ïrt Jtalimo. C'est une résurrection dn
«ornale di Borna, mott U y a six mois.
CM sera l'organe d'un groupe de catholiques
«̂arratenrs qui venlent faire de la 

poiiti-
c 7v  compris l'action législative. Le chef

J! begroaP» serait M. Cornaggia, député de

IB conf esseur au Pape
gravement maloae

Oi Mit qu'officiellement le confesseur da
plPe est Mgr Pifleri , archevêque de Por-
Bftvre, religieox angnstin. D rempliisait
«« ce ministère anprèa de Léon XIII.
{L chaleurs et l'âge (il a 83 ans) mettent
Ji jours en grave danger. Mgr Pifleri est
loigué par le doctenr Lapponi.

GONFEDEMTIOK
Tracasseries douanière! an Simplon. — On

nou écrit :
la Feuille d'Avis da Brigue repporte

ans les marchandises envoyées de cette lo-
jtfté ft deatination d'Ieelle sont d'abord
diriges, aux frais naturellement dn public,
f i t  Domodossola pour passer ft la revision
douanière et reviennent seulement alors,
»vec la « célérité» contumiôre, à Iselie. C'est
,laii qn'il a'éconle souvent 8 ft 15 joa»
«sire l'expédition de Brigue et la réception
1 Isille. Le mème fait se produit également
nr le trajet inverse. Et les marchandises
exp édiées d'Iselle ft destination de Brigue
prennent d'abord le chemin des donanes de
PiiaodMBola, reviennent ensuite ft Iselie,
Jsnr point de .départ, et de lft vout ensuite
i Brigue- St cela malgré le poste de douane
établi en gare de Brigue.

Citons un cas concret. Il vient de se créer
i Sion, près dn pont dn Bhône, un atelier
de tailleurs de pierres occupant environ Ib
ouvriers. Le propri&taire fait venir sea
granits d'nne carrière d'Iielle. Or tous cea
blocs de granit, au lieu d'être dirigé! direc
tement «ar Brigue et Sion, s'en vont d'abord
i, Domodosiola, reviennent & Iselie et repar-
tent pour Brigue.

En hiver, où les villages valaisans dn
versant sud dn Simplon ne seront p'us rtliés
i la Saisie qae par le tsanef, nous y errions
avec ce système les convois partant de
Brigue su Iselie d'abord expédiés sur
Domodossola, pnis revenir ft Iselie, d'où enfin
ils seraient réexpédiés aox destinataires
habitant les villages saisies.

Cet état de choses deviendrait absolument
intenable. Il est ft espérer que les donanes
saLssâ» prendront lenrs mesures pour mettre
fia ft ces tracasseries.

Relations iranco-iuîsies. — Le Conieil fédé-
ral s'est réuni dimanche après midi, ft 5 h.,
ea séance extraordinaire ponr s'oceuper
des relations commerciales avec la France.
Plusieurs membres, parmi lesquels M. For-
rer, président de la Confédération, avaient
interrompu lenrs vacances poar assister ft
cette séance, qui a doré Jasqu'à 7 */t k
A l'issue de la séance, les membrea dn
Conieil fédéral ont déclaré ne paa pouvoir
commaniauer les décisions prises.

Personnel det poites. — L'assemblée dea
délégaés da personnel des postes rënnis
dimanche ft Zarich a pris connaissance du
fait qn'il n'a pas été donné suite ft U péti-
tion adressée le 19 septembre 1905 an
Conseil fédéral, en vue d'obtenir nne amé
Iforation financière poar fea emptoffr f o s -
taox des bureaux de troisième classe et des
facteurs de campagne. L'assemblée a chargé
le comité central de l'Union de faire de nou-
velles démarches ft cet effet

En outre, elle a décidé d'agir en faveur
d'une amélioration de la situation financière
du personnel fédéral , amélioration qni s'ira
pose, m le renchérissement de la via.

Lee sports
Paris, S9.

La traversée ia la Seine à la nage (il ka.
6Z0), organisée ptr le journal tes Sports , a eu
Heu dimanche. Voici quelquu résultat! :

1« Jartrli, Angleti , 2 b. 42 V» mm. -
2m» oomi , Hollandais, S h. 52 min. — 3"*
Maas, Belge, 3 b. 3 min. 20 sec. - 10=" M»«
Marthe Robert. Suluuse, première des na-
Hautes , 3 b. 20 min.  —12»« M"4 Cécile Robert ,
Suluuse, 3 h. 35 min.

Uuntch, ts.
Le coureur Guignard, qui i'ut mil en pilte

samedi soir , e batta sa» bicyc let te  tous Jei

records du monde, couvrant dans l'heure la dis-
tance phénoménale de 05 km 025 et les 100 km.
en l heure. 3 min. O ise.

FAITS DIVERS
tTMHdtf t

Vne électrocutton ans Btftta-VnU.
— Charte L. Tuck»r vient d'être électrocuté à
Boaton , à minuit domt minutu tt demie.
L'exécution i'ut panée uni incldint. Le con-
damné a été déclué mort à minuit 14 minutu,
et lei médecine dt ia priion ont constat é
oHlelelleasent la mort à minuit 19 minutu.
Le courant électrique a été lancé troit foli.

Loriqut Tucker arriva dtvant la chalu
Utile, il sortit de ta pocha dt pantalon la
déclaration lulvantt, dont II donna lecture à
hante voix . • /'«père que Dieu mt pardonnera
tom lu torti que J'ai pu avoir pendant ma
vie panée. Je pardonne k tom ceux qui ont eu
du torû enver » mol. Jt init tn règle avao le
Créateur. Que Dieu ait pitié da mon fime >.

La lecture terminé*. Tucker t'usit mr la
chalsa at, lorsque lu aldei eurent attaché lea
courroies tt lin , le gardien leva la main pom
donner le signal. Après qnt lt courant eut été
lancé uue première foit, lt docteur uiiicla dt
la prison examina Tucker tt annonça qua.lt
pouls battait encore.

Lt courant fnt lancé nna deuxième foli et a
la mite dt ion txtmen, le docteur déclara que
It car.r dn condamné battait encore. Lt con-
rant fut enfla lancé une troitièaa fois, et
Tucker fut déclaré mort.

Lt dooteur a déclaré que la condamné a
perdu connaluanea 4 la suite dt la première
application de l'électricité et que lu mouvt-
mentt qui ont été comtaléi emulte étalent dm
à l'action du muielu.

L'électrocutlon de charlei-L. Taeker eit lt
dernier chapitre de l'histo iro dn meurtre de
Mu- M aboi Page , tarvena k Veston , lt
31 mari 1904.

Josqu'tn dernier moment, Tucker m cuit
de protester dt son Innocence.

Un* bombe dstna sua colis-poatal.
— Lt magistrat, ihargt d'initrolrt l' attentat
dont a été vletima U. H» util , à la rue de Bondy,
k Parli, a été amené k décerner un mandat
d'arrêt contre X..., on partnt dt la victime.

Instruit, fort Intelligent, maie paresseux et
débauché, X.t'était initallé , 11 j  a dix-huit  ans
environ , en qualité de répirattur tt décorateur
de porcelalnu tt avait tom tti orirea M.
Bsej-tU.

Dt pourvu dt toutt moralité, X..., qui avait
dévoré non itolément la part d'héritage qui
lul revenait dam ia tucuuion dt au parte tt,
maii tncort la part dt n sœur, voulut un Jorn
déménager à la cloche de boit. M. Esojtll ta-
fou de l'aider et avertit le propriétaire. X...,
ie voyant découvert , entra dam una violente
colère «t roalat mima uiofflan 11. Bayell.
Qaelquu Jours aprôi , 14. EtoglU quitta la oui*
ion et alla l'établir k ion cosapte.

L'auteur préinmé de l'attentat dt la rut
de Boi . d/, voua, depnis et moment, une haine
féroce k M. Hajjell tt k u famille et roula dt
chuta en chnte.

Avant d'exercer la profisiton de réparateur
de porcelalnu. 11 avait été lucceuivement em-
ployé chu un mécanicien et un étudiant en
pharmaci e. 11 avait det notions dt chimie très
compléter, tt — détail psrlicoiitr — éta it ex-
pert dans U fabrication dei cottrett.

Incendie d« bnrean den télégra-
phe* A Péteraboarg. — Un incen dia a
éclaté laaxeil. a ô t t . i a  saaUa, , aa bortao iei
télégraphes, dans la principale salle des instru-
mente. Quoiqu'il ait été pronptenent éteint,
toul lu Ois ont été endommagés. Lu commu-
nications avec lu provlncu ont été lnterrom-
paee , malt la aarrlea p a r  cibla tvte lu payi
étrange» n 'a paa été aSielé.

Orage. — On mtndt dt Chambéry :
Un violent orage a sévi tur Chautagne. La

routo entre Alx-IuBalm et 8iynel Ut conpée
•n pluileun endroits. La grélt tombée en
abondanu a fiait d'énormts rartjei dut Ua
vlgnoblu.

SUISSE
La fondre. — Lu origu dt ces Jonrs

dirait» ont causé dam différents endroits du
canton de Berne de graves dégfttl et du acci-
dents , notamment dam le Jura. Dam la mon-
ligna de Tramelan, nn nommé Louis Monnier ,
&gé de 43 am, horloger, a été tué par la foudre
la 20 Juillet , au loir. Ld même soir , la fondre
att tombé» non loin de Tramelan, «nr nn sapin
lom lequel du faneurs avalent cherché un
abrt. Le nommé Daniel Wittmer, a gé de so ans,
a été tué , lu autres bleues.

La foudre a tué deux plècu de bétail ior ont
prairie , près de Tramelan.

Victimes de la montagne» — Oa
mande de Ralchenbach , prés Frutigen :

Un accident i'ut produit dimanche matin, k
6 >;8 ' h., an Lattrelenfirit (2132 m.) Un Jeune
ouvrier serrurier , Burkhard, de Splsz Uooi, a
fait une chute mo cle lf e ta caetffeat <fu éde l-
wii i . Lt corpi, qui était horriblement moitié,
a été relevé par du touristes témoini de
l'accident et tracsports dam on chalet da
l'ai pe Lattrelen.

— De Wattenvrll :
Va oa*rlir ia cartpagna de fa localité,

Chrletîan Zlmmermenn, âgé de 23 am, a fait
ont chutt moitellt dimanche matin , k 1e
Bûrgleri iuh , /arrière le GinterUt, où lt cher-
chait i«a éiel ' .ï .U. La corps a été ramené I
WattenwU.

Crime. — Ua crime a été commit dam
la forêt entre RQtschelen et Dornegg, k l'ut
d Herxogenbuchsee. La victime ut un pelntrt-
gypsnar Schneeberger, de Th«rlgen.Celut-ei
t'était rendu, vendredi, k RUtiehelen, ponr
faire du tnctliiementr- U l'était remit en
route dam la soirée ponr rentrer chu lni.
Depuli Io» on nt l'avait pat rtvo. Dimancbt
matin ion cadavre était retrouvé pur du an-
f inis- Schneeberger avait été tué k coupt de
taa et dépouillé d'nne somme de 800 fr. envl>
ron. On eit k la recherche dn couptble.

PEIBOUH®
Echos de la fête de musique

Ui concerls populaires
Le eomltê d'organisation a en l'bf nrtnse

idée de faire donner k la eantlnt dis con-
cert* nn pen a la portés de tous et samidi
soir on inaugura , devant nn publie très
nombreux, cette partie miment popaïalre
de la fêle de mtuio.ne.

Ce fut d'abord la FeldmutiAverein, ia
Bftle , qoi nons donna denx morceaux : Bun-
desfestmartch et lm Sçhweiferland qnl
ont rlponda nlsiatmint *\ te qne l'on pon-
tait attendre d'une de nos meilhnres mui-
qnss suisses.

Vint ensuite le tonr da notra société de
gymnastique la Freiburgia qui, dans la
tournoi de* gladiateurs, nons donna nna
nouYslie prente de sa prtciilon et da son
ensimble si sonvint appréciés.

Aptes que la 8ladimvsik eut joué dinx
morceaux très applaudis, M. Castella, le
ténor du Semeu rs , apparat sur le podium
avec le gracieux « bredzon > des armaillis.
Pour qai connaît M. Castella, il eit snpeifla
de dire que notre jenne artiste fnt ealné par
Us braros de toute la foale, dont la sympa-
thie lui fut acquise dés le premiir instant
Nous nous faisons nn plaisir da fvlidter chau-
dement notre compatriote de iea succès déji
ai nombreux, ainsi que la Musique de Bulle,
dont l'accompignernsnt, tour ft tour disent
on plein de brio, a si bien souligné la sa-
vants iaferprétation de H. Castella.

Oa entendit ensuite hi morceaux tris
réussis dn Corps de musique d'Yverdon
et de la Stadtmusih d'Olten ; la aociété de
gymnsstiqne Ancienne de Friboarg sj pro-
duisit enfin dans des exercices d'ensemble
très applaudis.

Ce premier concert se termina par nn
pot-pourri snr det airs popslalres, exécuté
magistralemintpar ie Mmsi / . ve re in  de Bâte.

Dimanchi apr&i midi, une fonle immense
ae presuit dans la cantine de fâte ponr
entendre le second concert populaire, doat
lt programme cous promettait des mer-
veilles.

Nom n'avons, en effet , pas été d' çu» , ear
lu différents» musigitc* que nous avons
entendais nons ont donné un régal musical
parfait

Ce fut d'abord VEtloelia; de Grangei,
qui noas joua un» grande niar.hs de Klaus,
puis un po '.-ponr ri de Homboli, le tont très
réussi.

La Fanfare rollolse vint ans&its avec nce
exécution parfaite d'usé ouverture ds EM -
gini et d'nn pas redoublé plifn de 6r:'o.

Puis la Freiburgia se disting ua da nou-
veau dans le Tournoi des Gladiateurs
qu'ont suivi l'ouverture de l'ojéra Uartha,
puis : Le Droit du Seigneur, àe Voa
Weâinghen, IM denx interprétés par la
Corps de musique dtSaint-Imier.

La Ueto.Uharmon.ie de Btrne clôt la
gêrie gsr une iaataiale au l'opéra Le pelit
Duc et par un vigourinx pas redoublé.

• •
Ce soir, à 8 y_ h., dernier concert ft la

cantine et représentation du ballet dts
fleurs (rosis, chrysanthèmes , blatte, coque-
licots), dansé par 40 enfants sous la direc-
tion de II. le professeur L. Qalley -, dn
tournoi des gladiateurs (Freibargis) et
des pyramides avec échelles (Ancienne).

Sociétés exécutantes poar la partie musi-
cale : Armes réunies de La Chiux-de-Fonds-,
Concordia de Soleure; Stadtmusk da Schaf-
fhouse ; Concordia, Union instrumentale et
mniiqua de Landwehr de Fribonrg.

— Samedi soir, il avait été vendu 17,000
cartes cffieiellcs de la tète. Le stork est
bientôt épuisé. Les médailles d'argent ob-
tiennent également nn gros succès. Le
comité des finances a enregistré ponr la
Jonrnée de dimanche de 6 ft 7000 entrées.
Le comité des snbsistinces a, d'autre part,
établi qn'il a été vtnda de samedi & diman-
che soir 9000 bouteillts de vin, 6000 bon-
teilles et 7000 litres de bière et qn'il a été
servi 8500 banquets, t'àlflaence ft la can-
tine dépasse tontes lei prévisions.

Selon des renseignemtnts officiels , lea
trains ont amené ft Fribonrg environ 10,000
personnes.

— Le comité des constructions vient de
prendre nne mesure dont chacun lui aanra
gté. L'air était rare ions la toile de la can-
tine , rigoureusement fermée de tom côtés,
Dès ce nu tin , nne ouverture a été nfte en-
tre la grande et la petite nef, en sorte que
l'aération s'opère maintenant de façon nor-
male.

Subsides fédéraux. —• Far mtsisge dn
80 juillet, le Cons.il fédéral soumet ft l'A:-
semb.'éj fédérale l' allocation da subsides
aux cantons de Berne et Fribourg, en vue
de la continuation des travaux de correc-
tion de la Singine depuis l'embouchure du
Schwarzwaaser jusqu 'à la rencontre aves
la Sarine. près de Lauptn.

Le Conseil fédéral propose d'accorder le
40 % dts frata , qui se montent an total ft
S 92,000 tx. pour Berne et ft 120,000 fr.
ponr Fribonrg.

Voli. •— On signale quelques vols. Entre
autres, uu individu inconnu s'/«t introdnit
dus la nnit de samedi ft dimanche, daus
une des salles dn Lycée, an II"* étige. Lft ,
Q t'est emparé d'nn portemonnaie conte-
nant 85 fr. appartenant ft nn jeune homme
qni accompagnait la musique des Armes-
Bèuniis.

— Une montre en or, que M. B. croyait
lui avoir été volée, a été retrouvée pu des
jennra gens dans le labyrinthe oriental

— Samedi après miii, une Haae bien
mite ae présentait dans nne charcuterie de
notre ville et donnait nn bilht de 100 fr.
en paiement de marchandiaes. Profitant d'nn
instant d'inattention de la fille de magasin,
elle s'empara de la monnaie qu'on lui avait
rendue et du billet qn'elle avait donné. On
n'a pas pu la retrouver.

Sociélé d'horUcullure. — La conrse annuelle
de la société d'horticulture anra Heu diman-
che, 5 août. Départ da Fribourg pour Balle
en bretk , ft buit henres du matin. Béinion
datant l'Hôtel Baisse.

Pour le dlaer, qui est fv.ultaiif, et pour
U conrse, s'inscrire auprès du iteritiire ou
d'un membre du comité, iatqu'as 1" tt-tu
inciuivtment, dernier délai.

On visitera les jardins tur le parcours ,
en particulier ft l'Expiée de Man s ns et i
Bulie.

Betour par La Boche avee arrêt à
Esbarlens.

Les experts se rendront un du jours sui-
vants dans le diitrict de la Vtveysa.

Alerte. — Hier, dimanche ft 5 henres du
scir, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans le séchoir de la papeterie de
Mat ly. On a pn se rendre aisiz rapidement
miftre dn lea. Le calorifère, le séchoir et
nn millier de cartons ont été détruits.

Accident — Hier après miii, une automo-
bile montée par trois personnes de Bomont
a versé ft la descente d'Inriaux. Tontes lro: s
iont grièvement blessées.

DERRIERES DÉPÊCHES
Safat-P«toraboa_rf, £0 Jui l le t .

Dis désordres graveî eo sont produits
îamedi soir dans la troupe à Poltava.
Das soldats du régiment d'infanterie de
Sjaw«ko voulaient délivrer quelquea uns
des leurs. Ils en furent empêchés par lea
Cosaques qui ieur tirèrent dessus.
L'ordre a été rétabli dimanche.

Pol(a\va , S0 Juillet.
Dans les désordres de samedi, un sol-

dât a été tué, quatre blessés ,- un civil a
été blessé.

Sébastopol , SO j ni Ue t.
Le tribunal maritine a prononcé diman-

che aon jugement dans l'affaire des mata-
Joie accusés d'avoir participé aux désor-
dres de la fin de 1905. Quatre des incul-
pés ont été condamnés a mort, un aux
travaux forcéi à perpétuité, 32 aux tra-
vaux forcés pendant un cerlain nombre
d'années. 50 à des peines de prison ;
enfin 6 ont été acquittés.

Un individu du nom de Semeekow,
arrôté le 27 mai sous l'inculpation d'avoir
participé à un attentat à la dynamite
contre le gouverneur militaire, a réussi
à l'enfuir.

Jusowka , 30 Juillet.
Une assemblée de plusieurs milliers de

mineurs du district de Jusowka a décidé
qae le travail ceiseriit daus toutes les
fonderies du district pour protester contre
la dissolution de la Douma. Dea dragons
ont été envoyés à Juso^ki.

Soda, 30 Juillet.
Des manifeatatiens sntiheliéniques ont

eu lieu dimanche à Philippojoli. D;s
bandes conduites par des agitateurs, ont
parcouru la ville du matin ft l'après-midi
et ge sont emparés des cicq églises grec-
ques. Les vitres des maisons du quartier
grec ont été brisées, pius de soixante
boutiques démolies, ainsi que plusieurs
cafés et écoles grecques. Une bibliothè-
que d'une grande valeur, propriété d'un
miUiouQtire russe, a été entièrement dé-
truite. L'archimandrite grec a été blessé.
Les t'oupes appelées pour rétablir l'ordre
sont restées impuisiactes.

toHdrt*, 30 Jail let .
Le Daily Telegraph a reçu de l'amiral

Beresfjrd , commandant eu chef de l'esca-
dre de la Méditerrannée, un télégramme
démentant ea démission.

Londrea, 30 Jaillet.
Le Standard dit que la gouvernement

a décidé d'abandonner le plan de mise en
état de défense des lies Se il ly pour la
miie a exécution duquel on a déjà dé-
pensé 250,000 livre s.

Ilonf,kens. SO jaillet ,
A U suite de représentations faites ft

Pékin, d'activés opérations ont commencé
contre Us pirates du Sikiang. Vendredi,
six canonnières et quatre autrea bateaux
ont transporté des toldals qui ont été at-
taqués pir les pillards. Ceux-ci ost en un
g -and nombre de tués et on leur a fait de
nombreux prisonoiers.

ConM(an<JnopI«, 30 jaillet.
Constantin Karatheodory, membre da

la commission des fonctionnaires civils,
a été nommé prince de Samos par la
Porîe.

Zarich, 30 Jaillet.
On mande d'Audermatt â la Nouvelle

Qasette àe Zurich que dimanche matin &
10 h. uo sergent àee troupes âe (orteaie
a fait une chute mortelle au Galenitock,
pendant qu'il essayait de descendre sur
Tiefenbach, arec trois camarades, sans
guide. Il a'est «battu sur le glacier de
Siedelen.

Montreux , SO jaillet.
Ce matin , ft 8 heures, une jeûna

anglaise, ûlle au colonel Mœiy, habitant
Terntet. se baignant dans le Ua , près du
ch&teau de Cbi'. lon , lorsqu'elle disparut
roudain roui i'etu. Va jardinier âgé de
22 aes, Ernest Sergy, sauta dans le lac
f oar la repêcher. Maie il disparu» auni-
161. Des témoins de l'accilent se jetèrent
à leur tour * l'eau et réueeirent à retirer
les deux jeunei gens. Mus Mœ»y put
ôtre ramené à la vie , mais le jardinier
avait succombé victime de ton dévoue-
ment.

Uartlgoy, 30 lu i l l e t .
On a retrouvé ce matin, lundi , le corpa

en décomposition de M. Schvœring, l'une
des victimes de l'tccideat des Gorges mr*-
tôrieuses de la Tôte-Noire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obumlloai
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HUMIDITÉ

8 b. m. I ih 951 75 80 81 72 85 8 h. sa
l b . a .  73 70 78 64 48 76 lh.  a.
8 h. t. | 75 7t| 80 70 47 61 8 h. 8.

Température SMtttatm» tans laa
U hturet 25»

Taaptntort «lnlttcst iana lta
iihiari U»

D. PLANCHEREL , gérant.

Vins sans alcool dt Meilen
Jus de fruits frais stèrùisis

Bolssoni dèlicleuies, pares et Umpides, n
bouteUlei et deml.bouteUlet.

Daoi let restaurants , b&teli , etc., et ta
Buffet de la Gare de Friboarg. 1080

LA LIBERTÉ
est ea vente dans les dépôts suivant» :

FRIBOURO s Librairie ealholiqae, 130,
place Saint Nicolu.

¦ Klatiae ie la gtre.
> Klotque Lonou, Xrenue

de la Gare,
a 11. Uarlmtao. àlaliavasc ,

rae de Romoat
m M"' Arquiche, rue de Lau>

sanae.
• Aa Pacha, rae da Til leul .
» ' Kiosque da Qrand Poat

Suspendu.
» Aa Vizir , Avenue de lt

Gsre.
» Cosnepùtjte , rue de Ro*

mont.
BULLE i Bibllolbèqae de la gare.
BUHU .vn Bibliothèque de U gare.
BERNE i Kiosque Schmid Franke.

» Kiosque , Place de l'Ours,
a PostkartenCoalo^Baeren-

grafaen.
BIENNE i Librairie de U gare.
PORRENTRUY i Bibliolh&qne de la gare.

• Le trieur ia h. _ . _ ¦_..
BELERONT i librairie de la gare.
ZWKIS15ISLEX s Bibliothèque date gsre.
SION t > > »

s M"1 nure Bott. ngle.
ST-BIA.UR1CE i Bibliothèque de la gare.

» H. I l î jraud , négociant.
M O X T H E Ï  / M. Aololoe OloriDDla.
BBIGUE t Bibliothèque de la gare.
VIÈGE i > » »
LAUSANNE a » » »
GENÈVE i M. B. Le Rojer et C".
MONTREUX s Bibliothèque de la gare.
RENENS t » » »
ZURICH » M. Galanchtnl , Bahahot

biucke.
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1 out» clu K- bTable, Ici étoffes Iea plus focs , le lingo Io plu3 grossior, lospUnchsn,
' K' = j j-r f . ¦; ¦- (!> ;. portes wuieot être Utësafec Ju Sunlight Savon,

N 'achetez aucune Soie
tans demander auparavant lea o lUautll ous de noa
hautes nouveautés garanties solides.

Spécialités : Etoffe» de soles, vont toilettes de
mariage, de bal , de soirée et de ville, ainsi que nour
blouse», doublure*, etc., en noir, 11 u.c. et couleur,
de l U. 10 à 17 te. 60 le j&êtxe.

Noua vendons directement a_ux particulier»
et envoyons k domicile, franco de port, les étoffus
choisies.

Schweizer & C,e, Lucerne K74
Exportation de Soieries. 2564

mar AVIS ~M
Xit_ s o a H H ï g a î -  avise ses amis et connaissances qa'à partir du

24 j uillet 11 dessert le

@af é du (Marché
rue des Epouses, à. FRIBOURG

Ptr un service prampt et toujours soigné, il espère iatisfalre
cependant son Honorable clientèle. H3411F 2856-1205

Jos. Dougoud ,
ancien tenancier du Café Siau Ueu, & Payerne.

La Buj M is llil ie Fribourg
STTIS8E

reçoit des dépôts d'espè-
ces contre obli gations
souscrites par elle au taux
de
3 3|4 °|o garanties par FEtat
et remboursables moyen-
nant six mois d'avis seule-
ment. 3-40-172

LA DIRECTION.

11 .MS.JSBBPiaeWMWWIWBnWMBgKM 'a

ON OFFRE A TENDRE
i de favorables conditions

1200 m. voie Decauville
de 50 cm. d'êitrtement, ainsi qae 15 wagonnets trucs et â caisse, d<
la contenance do 500 et 600 lilres, matériel en iris bon état , ayant i
peine torvi deux années.

J_insser offres sous chiffres H3419F i Haasenstein el Yogler,
Fribouro. 2901

Institut Ste-Croix, Bulle (Gruyère)
dirigé par les Sceurs enseignantes de idensingen

Sitnalion magnifique et très ealubre, grand jardin , places de jao ,
lumière électrique, chauffage central. -- Etude du franc ils, da
l'allemand, de l'italien et de l'anglais, de toutes les branches du
programme secondaire. Langue usuelle : le français. Enseignement
des travaux k l'aiguille ; leçons de musique, de chaut , de dessin, de
fieinture et de gymnastique. — Conrs préparatoires spéciaux pour
es élèves ne parlant pas le français. — Piéparation au brevet suisse,

au brevet français et an brevet de langoe.
Prix de pension : 45t) f*. par année solaire.
Pour pins amples détails, s'adresser k ls. Direction âe l ' Inu-

tile* Sainte-Croix, Balle. H789B 2903

Maohinos à glace.
Formes à. glaoe.
Formes à pudding.
Presse-traits*
Presse-oitrons.
Garde-manger.
Garde-manger avec glacière.
Oouvre-plat.
Barrate à "beurre.
Machines pour sortir lea noyaux

des cerises.
Machines à râper.
Machines à couper le pain.
Machines à hacher.
Tondeuses pour gazon
Tondeuses pour chevaux.
Tondeuses pour hommes.
Outils de jardin pour enfants.
Arrosoirs de jardin.
Seringues pour fleurs.
&Teut>les de jardin.
Machines à laver.
Balances de cuisine.
Coupe-radis. _ I -.-S.UV «552

Sunlichr* Savon
Le Café de l'Hôtel des Postes

(ci-devant BOITE A MAX)

est teserà dès le 25 juillet par Hlle Philomène Clerc
BlÈRB DB LA BRASSERIB J3EAURBGARD. VlNS DE CHOIX.

A VENDRE! Abricots du Valais
à Chaiil-Saint-Denu , daus la
Grand'Aue, au contro de la ville

un bâtiment
ayant magasin et ay.ps.r-
te ments, conviendrait sur tou t
pour comestible*, boucherie lou
charcuterie. H1967F Mil

Adresser oflres i M. V. Ge-
nou J , notaire, en dite ville.

BAINS de la GLANE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains chauds el froids. Hydrothérap ie.

Confort moderne.
Restaurant et truites à toute heure.

Le plus agréable séjour d'été.

A louer , de suite, à Riche-
ment , nn appartement de
3 chambres, cuisine , mansarde ,
dépendances. Eiu , gaz , élec-
tricité.

S'adresser i L,. Hertling.
architecte. D34C9F 2%5

A VENDRE
de suite , de gré à gré, Impri-
merie comprenant : Machine
inblanc, marque JohannUberg,
pédale, marque Victoria , une
centaine de différent! caractè-
re! fantaitie et journal , meu-
bles , rogneuse , tables , marbre ,
etc., etc.

Adresser offres écrites BOBS
chiffres H3343P, i jff aostnsfein
et Vogler, Pribourg- 2803

VARICES
Jambes ouoertes

plaie» , varlcocèlos,
eczémas, etc.» guéri -
aon certaine et prou-
vée, par le» :

I

Thé antivariqueux
l fr. la boite, et

Pommade antivariqueuse
1 fr. 60 le pot

Envoi partout contre rsm-
boursement. 1563-1132

t

Kui. ECor nimber ,
htrboriite diplômé,

Genève, ffrar-lùltniis, 15.

ABRICOTS DU VALAIS
eitra pour dessert , caiste 5 kg.,
i fr. 40; 10 k g-, 8 fr- 20 franco.
Pour confiture k E0 c«ut. le kg.
Alfred Dondainaz , Charrat (Valais'.

On demande, une
FILLE

sachant cuire ot au courant des
travaux de ménage.

S'adres. ctuz H"« Ch. Bussy,
rue dis Fpouies. BUH? 2SIXJ

Leçons écrites de comptai).
américaine. Succès garant Pro»p,
gratis. H. Frlscb, expert
ttmvwb, Zurich F. **. >10

Comptabilité commerciale
JL. Benand, La Chsux-do-Fondj

3H pages, relie , S fr. 50

ACHAT
de vieilles pompes à încendie

et machines à yapenr
même hors d'usage. — Ësiiie :
Féùv Qillardit , Chailly -sur-
Lausanne ; se rend sar pluce.

Genève-Plainpalais
A REMETTRE

plusieurs grandes bras-
series 15 à 30,000 litres de
Hère. Recette 60 it 150 fr.

S'adresser à W. Favre, rue
de Carouge, 36bis. Faci l i t és  de
paiement. ES2Î1X 28S4

I" choix
Caisse de 5 kg. Fr. 4.60

» » 10 » » 9 —
Iranco conlre remboursement-
P. Bonvln & J.  Spanr, Sion.

Domaine à vendre
A vendre, dans le district

de la Sarino, k 12 minutes d'une
station de chemin de fer, un
domaine d'environ 40 poses , en
prés et champs et 2 poses en fo-
rêts.magnlflquesbâliments neufs
avec grange k pont et eau inta-
rissable. 28£0

Adresser les offres sous chiffres
H33i9F, i l'agence de publicité
Baasenstein et Yogler , Rtto«fff<

A LOÏÏEB
a l'Avenue di Pérollet, plu-
sieurs logements de 3 et 5 piè-
ces, avec chambre de bonne,
chambre de bains, chambres-
mansardes et dépendances.
Confort moderne, chauffage
central à eau chaude par étage ,
gaz, etc. 1345

S'adres. i Hertling trh-
re», constructeurs, rue de
l'Univertité, près du Collège.

Nous tommes toujours ache
teurs

b BTS MIS
ne contenant pas de plomb

(pas de capsules de bouteilles},
en quantités depuis Vi kilo.

Payement en espèces ou «n
chocolat. H3452F £902

Fabrique de chocolats de Villara,
FRIBOURG.

JUMELLES
et Iougttt-vue» de qualité supé-
rieure, ft des prix modérés. Ju
melles ft prismes; Longue-vue-
jumell»8 de grande puissance.
JP. Favre, opticien-électricien,
65, rue «le LaMsanne, Fribourg.

suivent analyse do laborafoires
officiels «Vcertificats d'école»

BSMnÉEMï
Ex'i« i« .Cafetière" «H. n.m
«9 "̂ *f_LVCT\*«4a0*

A L0UEB
dans Io quartier du Bourg an
magaain, nne chambre et
ane cuisine, ft de favorables
conditions. 2634

Adresser les offres sous chiffres
H3138F, ft l'agence de publicité
Baasenstein et Yogler, Fribourg

»»•?»»»?»»•?•?•?•?•?•

i à LOUER
? au Boulevard de Pérolles ,
S de beaux et grands ap-
O parlements» avec tout ie
g confort moderne, électricité,
j  g*z. chambres de bains ucu-
? blées, buanderie, cave, etc.
J Vue très étandue, balcons.
0 Entrée i volonté.
f  Pourtonsrenseignements ,
9 s'adres. i Ryaer &Thal-
Z mann, 1"étage de la Ban-
? que populaire suisse.  Î529

On demande poor de suite

nne forte fi lle
connaissant toua les travaux
d'un ménage. £887

S'adresser k Bl<°* I*orson,
li'i oi , ,  Avenus de la Gare.

1 L0UEB
xm logement
de 4 chsmbres, enisine et dépen-
dances ; vue magnifi que- '

S'adre'ser Café Uelvédère
(Pfanner), Grand'Rue, 36

A la même adresse, A vendre

une pompe
ft vin presque neuve avee SO m.
de Iwjaux. B3J12F 2984

Abricots ûaValais
Choix extra.

caisse 5 kg.. 4 lr. 60; 10 kg.,
8 fr.EO; 20 kg., 16 fr. ; 40 kg.,
31 fr., franco toute la Suisse.
Bail» Beflisr , hort., Folly (Valais).

ON CHERCHK

ONE FILLE
"WOSsât apprendre ia langue
allemande et la cuisine dans nne
pt tit e famille , à la campagne,
pour les travaux dn ménage.
Gsge suivant entente. Entrée
le plus tôt possible. 2894

Adresser les offres soas chiffres
H3132F i l'agence de publicité
l laaiens te ine t  Yogler, Fribouro.

Une demoiselle
cherche place dans un magasin
de la ville.

Adresser les offres sous chiffres
H3484F, ft l'agence de publicité
Baasenstein it Yogler, Fribourg.

Mi appartement
2 grandes chambres et cui-
sine ft louer au, cenlre de la ville.

Pour renseignements, s'adres*
s«r ft Emile Richard, chez
Pierre lirupper, menuisier.

Ou. demande, de suite, uae

jeune Aile
pour aider auz travaux du mé-
nage. — Swire: Rtst.dts Armes
Réunies, à La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
le re: de-chaussée du N" 36,Roule-Neuve , grands locaux ,
confortablement aménagés pour
bureaux , conviendraient austi
four magasins ou entrepôts,

roxlmité de la gare. Entrée
Immédiate. H3129F 2629

Pour traiter, s'adresser ft Ry-
ser & Thalmann, i" étage,
Banque populaire suisse.

ON DEMANDE A LOUfiR
un bel appartement

de 6 ft 6 chambres et dépendan-
ces avec tout te confort moderne.

Adresser le3 offres BOUS chiffres
H34Î5F, ft l'agence de publicité
Baasenttiin et Yoglir, Pribourg,

DDUBâKcuré de Bergboltz
(Miace), pour le soulagement et
la guérison des hernieux est con-
nue. Les nombreux certificats de
guérisons reçus de tous côtés et
les distinctions flatteuses accor-
dés ft l'in VMïIOU r aux Expositions
de Psris (3 fois), de Borne, de
Bruxelles , de Lyon, de Mftfon ,
de Marseille, de Pré]as,etc. attes-
tent l'excellence de cette mé-
thode. Un demi-slèsle de succès
remarquables.—EUe est adressée
gtatt» ft quiconque la demande-

Exposition ae Milan 1906 ""*"

= RENDEZ-VOUS DES SUISSES =Vins et Biôres suisses
PORTE OOMODOSSOLA. PlAZZA D'ARMt

EN VENTE PARTOUT

®êêê de siêms
préparé selon U «êthode autrichienne, par ia

Fabrique de succédanés de cafés
B. NICOlIet & O», ft Hatlgny, prés Genà .o .

Ce prplull donne un café att lait des plus délicieux <w'IU«.,.impossible d'obtenir par tout autre procédé. ''Chaque botte renferme le mode d'emploi.. HiiMX 1331

Klixir dentifrice aa vsmf 0^
Gtftce aa LysoTorm qui lul sert de base, cette ean dentllrlcaest excellente pour les soins de la bouohe et la cons*rvati3n d' aiôbonno dentition. Bllo prévient la carie et guérit toute lnH>tnmauoa du pslais ou das gencives , los aphtes, abcès, pèriostites , oitElle supprime également les haleinos fortes en détruisant les germeswptkraei résultant d'une intuvaise masticatioaet parfume saavo.ment la bouche.
Cet éltxlr est rccomrasndé psr loi autorités médlciles, car 11n est ni camtlqus ni toxi que, c'ett-à-dtro sans danger , tout on étantd'un emploi très «ré«ble. H3t387_L 1312

Vento au détail : t te. 7C cent.
Gros 1 Anglo-Swlsa Antlseptle C, Lansanne.

Le bureau d'assurances
ARTHUR BLANO

est transféré dés (e 25 Juillet

RUE DE L'HOPITAL, 3
2- v' étage maison de la cuisine populaire. 272.1

Hôtel-Bains de Crochet , Bex-les-Bains
Réouverture le 8 avril 1906

Restauré et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable. Chauffae»central. Grand hall. Billard, fumoir. Restaurant. Belle terrasse enplein midi. Véranda piomonade de 25 mètres. Service par petitestables pour familles. Pension dep\iîa cinq francs. L'hôtel est BltuSau milieu d'un grand parc naturel aveo vue sur toutes les mon-tagnes environnantes.
L'établissement de bain», avec masseur et masseuse ds premiarordre comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés, d'eaumère, earbo-Bazeus , sulfureux, résineux, etc. Application do FanEaBains de lumière. H3170IL 1596 "
Prix ft la portée de chacun. Prospectus franco sur demanda.

Les propriétaires : H. Pstsche & C>.

En vente partout :

MOKA DES FAMILLES
pure racine de chicorée

H. IVIcolIet A Ci; fabricants , à Saf I En j ,  Genève.

C PARQUETERIE TOUR-DE-TRÊME (Srayère) f
Ç — Fondée en 1848 — à|

| BINZ FRÈRES §
Q fournil (out les genres de parquels des plus simples aux plus riches j &
A Travail soigné et garanti. Prompts eseécutto*. 

^I Parquets ea bois dur depuis 5 fr. 50 le axK ï
ï Lames sapin. Planchers bruts, raînès-orôtès. ?
7 Grands approrisioanements. Nouvelles installations perfe climèt. . I
T Sur demande, «nvol da tMUC et albams *vec nouveaux y
Q dessins. H8350H 2806 S
g, Riprêsentant à Fribourg : Aug. Bally, menuiserie. X
s<3'0«'̂ 'Q>'Oi<a>^»'e>©^s>'®,«»«__>o^O"GK&«S"'0'a

La machine h coudre PFAFF
C'f' ï' P
a g a a
*>i _\P
B 2. * ¦'•Sa 1*S^ÏS
sis ?

¦••I JÇ ïH£aga *» s»a

est également excellente pour familles et métiers. EUe
est à la fois simple, élégante, solide et d'an fini parfait.

GARANTIE. FACILITÉS DE PAYEMENT*

E. WASSMER , Fribourg
BANQUE POPULAIRE SUISSE

FRiBotma
A Pocciiion de la saison des voyages et des sé-

jours do campagne, nous recommandons *u public ia

ÏSr £S- a— etabre d'acier :S
pour la garde de titres, objets précieux, argenterie, docu-
ments, etc.

Nous acceptons aussi la gardé de pa quets, paniers, mal-
les, cassettes tt&lis, fermés ou cacheté». — Discrétion
absolue. H3194P 2682-1143

Règlements et autres renseignements à disposition.
La Direction»


