
Nouvelles
du jour

Le gouvernement allemand a exprima
l'avis que la conférence internationale
concernant le Maroc devait se réunir à
Tanger suivant la proposition du Sultan.
tuais on prévoit que, après avoir pris
séance à Tanger, la conférence se pro-
rogera et qne la reprise de ses travaux
se fera ailleurs qu'à Tanger.

M. Rouvier a annoncé a ses collègues
jn ministère que les négociations au
snjet du lieu et de la date de la confé-
rence n'étaient pai encore terminées.

L'Angleterre et l'Espagne ont donnô
lenr adhésion à la conférence en mettant
comme condition que le programme
leur en soit d'abord communiqué.

£,» Gazette de Cologne réitère qae
j» chancellerie allemande considère
qne les traités franco-anglais et franco-
espsgûtA «a* eea*. -valftWee ni pour Vi*v.V
lsmagne ni pour le Maroc.

A Berlin, on ne se méprend pas sur
la parti que l'Italie voudrait tirer de la
conférence internationale au profit de
ses visées sur la Tripontalne.

Un journa l officieux, la Post, rappelle
an gouvernement italien que la Tripoli-
taine est au Sultan et l'invite à ne pas
compliquer les travaux de la confé-
ier-ca en demandant la Tripolitaine
ponr prix da l'appui que l'Italie donne-
rait à la France ou à l'Allemagne.

D'autres avis plus précis partiront
àe Berlin pour lai rappeler que l'Italie
n'a pas les mains libres et que sa bar-
qne doit rester dans le sillage de la
Triplice.

Dans les milieux politiques de Saint-
Pétersbourg, on est très pessimiste au
snjet de la paix. On croit que les en-
rayés japon ais à Washington n'ont
qne des pouvoirs très restreints et
qu'ils chercheront à éluder les proposi-
tions rusies.

Ceux qui ont offert un sabre d'hon-
neur an général Stœssel sont bieu em-
birrassés.

On dit de nouveau que les plus gra-
ves accusations pèsent sur le défenseur
de Port-Arthur. Il semble prouvé que la
capitulation a eu lieu contre l'avis des
officiers supérieurs, que la place pouvait
tenir encore uu mois, ayant des muni-
tions et 20,000 hommes valides.

On oublie que la maladie faisait de
terribles ravages, que la nourriture était
insuffisante et que la garnison était ex-
ténuée.

Le général Stœssel , s'il na pas de re-
proche à se faire, doit solliciter vive-
ment la réunion d'nn conseil de gaerre.

Il 7 a quelque temps, il avait été an-
noncé qu'un syndicat allemand se dis-
posait à faire d'importants achats de
gisements de charbon dans le pays de
Galles. La question avait été portée à
U Cbinabie. des communes anglaise et
le gouvernement britannique avait ré-
pondu qu'il veillerait de près à ce que
l'étranger ne mit pas la main sur le ca-
pital souterrain qui assure l'approvi-
sionnement de la marine anglaise.

Or, un syndicat de Hambourg a
acheté en plein pays de Galles 0000
ares de gisements houillers , pour le
Prix de ; G millions 750 mille francs.
L'opinion anglaise est très surexcitée.
U gouvernement va intervenir sinon
pour résilier l'acte de vente, dn moins
pour empocher absolument des ventes
ie ce genre.

La Porte ayant refasé le . contrôle
financier international en Macédoine,
les puissances préparent une nonvelle
note a plus énergique » dit la dépêche
lai nous l'annonce.

L't'ner^ie 'des * puissances .'/i .lV ^ird .du
Sultan prête à rire. SSÉi 6? . *xx ,̂

La Bulgarie tire profit de la mauvaise
volonté de la Porte. Les puissances sont
biea disposées ea sa faveur.

Des agents étrangers répandant en
Macédoine an factura d'nn officier su-
périeur autrichien préconisant l'inva-
sion de la Macédoine pat les Àuiïi-
chiens.

Cette propagande pourrait bien être
faite par des Italiens. Is fecit cui pro-
dest. L'Italie se méfie extraordinaire-
ment des visées de l'Autriche dans lea
Balkans.

Un congrès de la libre-pensée fran-
çaise s'est tenu ces jours à Paris. Il y a
été question de séparation, de reVig.t>n,
de famille, de liberté, de patrie. A pro-
pos du patrie, les délégués se sont nais
sur an texte déclarant que la guerre
étant an mal ea soi, les armées sont
également un mal. M. Aulaid a déclaré
que la patrie ne doit paa êlre une indis-
cutable religion avec dogmes et cultes ;
an M. Chanvelon a combattu violem-
ment le patriotisme. Après une longue
discussion, les congressistes ont émis
on vote par lequel ils déclarent répudier
le patriotisme royal ou impérial, et
n'admettent comme conforme aux prin-
cipes de la libre-pensée qu'un patrio-
tisme raisonné, pacifique, humanitaire,
internationaliste , républicain , démo-
cratique, etc., eto., — bref , ou patrio-
tisme qai, en réalité , n'en serait
plas aa i

Le congrès a aussi réclamé l'érection
au Panthéon d'un monument à Vol-
taire et à J.-J. Rousseau! Et M. Berthelot
a annoncé aux congre ssistes la bonne
nouvelle que, sur ses instances, M. le
ministre Bienvenu-Martin avait déjà
chargé l'architecte de la Sorbonne de
l'étude d'nu projet.

M. Sembat, parlant de la séparation,
a dit :

« Cetto loi n'est pas définitive, ce
n'est qu'âne étape. Notre œuvre, dans
la prochaine Chambre, sera d'en repren-
dre le texte partie par parlie. »

Pour couronner le congrès, l'apostat
Charbonnel a proposé la fondation
d'une fôte civique de la libre-pensée qai
serait célébrée le jour de Pâques et
baptisée — civilement, cela va sans
dire, — fôte du renouveau de la nature
et de l'human ité I

La fête du P. Girard
Voici le texte dn discours prononcé dans

l'église des Cordeliers, par Mgr Jaquet,
archevêque de Salamlne.

C'ett -ans cette égllso que le Père Girard
réunifiait Iea chers élèves de tei écolet et leur
expliquait la patole dt Dieu. L'émlnent éduca-
teur, dont TOUI roules bien honorer la mé-
moire, ne séparai t pu cet trois choses qui lui
ptraitfaleDt étr oitement  unies : l ' instruct ion,
l'édueatton et la religion. Leur concordance
Intime et harmonieuse formait 1ètsence de ta
méthode. < Lei mots tont pour les pensées ,
écr irai t  - i l , et les pensés;* pour le ccour et la
vie. » — • L'homme ag it comme U aime,
disait- i l  allleuri, et il aime comme il pente. >
Ai n 11 , conduire lee enfanta par la parole à la
passée , te «errir de la pensée pour la edlturt)
du tœar, former l'esprit et le cœar pour la
co-adal.» da la *"•* '• telle» furent les idées
directrice» de ton œuvre.

A ses veux , tous les éléments d'étude de-
vaient contribuer a la culture de l'âme* On
avait le secret, dans ta brillante école, de faire
Jaillir une idée morale de tous let objets d'en*
teigne-méat- L'histoire naturelle démontrait la
puissance et la sagesse du Créateur ; la géo-
graphie servait k étendre le sentiment de la
charité a toute la famille humaine, a inspira
l'amour de la patrie et le respect de tes auto-
rités ; l'arithmétique devait fournir des leçons
d'économie, signaler les inconvénients du ries
et de l'Imprévoyance, «t mettre sur la vole de
l'Msoelatlon: la langne suitost , « qsl exprime
tout ce que l'homme pense, sent, aime, désire
veut, fait et souffre » , devait ôtre étudiée daDS
des exemples propres k élever l'âme è la con-
templation de Dieu et de tes autres , de la
nature et de ses merveilles, de l'homme et de
tes t9.caU.6s , de la société «t 4a iea lois. Ba un

mot, on e i i rc . l t  t e n t a  lf  f a c u l t é s  dsl' e-j/act , t 1er le* exercices spécialement destinés k déve-
dsns nne synthèse h un. D*«-*ie, en tne de 1 lopper le sentiment religieux.
former la vie morale ptr l'élévation du tentl- I Les Récapitulations ds la première partie du
ment religieux.

Dss maîtres dans la sclense pédagogique
vous diront tout k l'fature, avee toute ieur
compétence, quel esprit initiateur fat le Père
Girard et quelle vive lumière U a répandue sur
nne vole qui s'ouvrait a peine. L'enceinte sacrée
oh nous sommes et cette chaire d'on le Père
Girard n'a enseigné k tes élèves que les vérités
de la fol, m'Invitent k me restreindre au do-
maine de l'enseignement religieux.

Quel rôle le grand éducateur assignait-il k
l'enseignement de la religion dans sa méthode
et dans son école t

Le rôle principal , pnif qus tout lui était subor-
donné.

La culture du sent iment rel igieux était
a'ob.et suprême de ton*, l'enseignement; at 4a
tout Itt procédés du Piirs Qlrui.

c L'éducateur, écrlvalt-11, a nn point d'arri-
vée.. ce n'ett pis un Idéal , quelque beau qu'il
puisse  être ; c'ett une réalité qui a apparu une
fols sur notre terre, pour nous servir k jamais
de modèle, et qni vu encore parmi nous dans
l'Eglise qu'il a fondée de son sang. Les enfanta-,
pour peu qu'on leur apprenne k le connaître,
ne peuvent que l'aimer, et nn modèle qu'on
aime a Incomparablement plut d'attraits et de
forces que ne peuvent en avoir les plus billes
leçona. >

T«l étalt te deùtAu : quelle tut la, réalisa-
ll0n * . a a .Dant le domaine dt I éducation en général ,
malt surtout dani celui de l'enseigne»-, ent reli-
gieux, le Père Girard faisait avtc précision la
part de l'instituteur et e»'.':'. '.a estéch't*.

Lt domaine du msllte laïque est la gram-
maire at tout le» exercice» qu'ail» téclame.
Elle appartient au naî tre , dliait-ll , puisqu'il a
la mission de l'expliquer et de la faire appren-
dre k ses élèves. C'est k son usage, — exclnti-
vtment, croyons-nous, — qu'il a composé
cette petite encyclopédie k laquelle U a donné
le titre dt Court éducatif de langue maternelle.
Ce titre avertit la lecteur que ce cours de lan-
gue maternelle est tn même temps on cours
d'éducation. L'Illustre maître a expliqué toute
sa pensée dans un volume préliminaire, vrai
chef d'eeuvre, que l'Académie a sanctionné de sa
plus haute récompense- Vous avex nommé
VEnseignement régulier de la langue maternelle.
Ce volume, et tont ce qu'il renferme, étend
encore le domaine atsigué k rinltttnteur. Hais
le Directeur de l'Ecoie n» permettait pas à ses
collaborateurs d'aller au delk, de leur propre
chef. 11 IM croyait dénués de compétence et
d'autorité pour enseigner les vérité» dogmati-
ques. — laeuisur», ytvxpma »t se «Annie
pa». —

Toutefois , ces réserres n'empêchaient pas le
Père Girard d'ouvrir un* champ Immense au
xèle 4e l'instituteur.

A lni , aussi bien qu'au ministre ie la reli-
gion, il appartenait de former les idées de ses
élève» sur l'homme, la f a a i l l a , la société , le
genre homain, la nature et sea nerveUls*, la
création et le Maître de l'univers, la vie de
l'homme au-delà du tombeau et les principes
de monte propres k l 'enfanc e.

A lui encore de diriger tontes le» tendance..
du cceur, d'en corrlg.r les mauvaise* et d'en
développer les bonnes. Faire épanouir sur les
jeunes cœurs l'amonr du prochain, la recon-
naittance, la pitié, la bienveillance , le pen-
chant k i» confiance , 1» dlipoiitlon k imiter
let bons exemples : telle était une autre partie
da sa mission .

Celle-ci s'élevait plus haut encore. Il appar-
tient an maître laïque de former les mœurs de
la jeunesse, d'Instiller dans les jeunes cœurs
l'amour du bien, le respect du bien, le senti-
ment du devoir et du mérite qui y est attaché,
ainsi que de favoriser la tendance religieuse.

A l'instituteur, enflu , le soin de dévelop-
per l'intelligence morale de l'enfance, d'éten-
dre le domaine moral sur les secrets mouve-
ments 4e V&me, et 1» iamUlariser les élève»
avee le» motifs qui dictent les ordres de la
conscience.  "

Ici , I» religion vient au secours de la morale.
afin de fortifier l'empire de la volonté- L édu-
cateur Invoque quatre motifs principaux, pro-
pres k atsurer la victoire de la conscience dant
toutes le» rencontres d« la "•"«« ; ce sonl -' la pen-
sée du Législateur ; le sourenir du Divin- Maître ;
la considération de nol 'rais Intérêts en cette
vie ; la perspect ive  de nos destinées éterntllcs.

Eaflo, comme les infants que les familles
confient k l'école, ont reçu de leur mère nne
fol vive et ingénue, la mission de llnstltutsor
Bit de continuer l'œuvre de la famille et d'a-
cheter ce qu'elle n'a, qu'ébauché. L'éducattur
cultivera dono la croyance en Dieu, dévelop-
pera le ttntlmeat da respect et de U gratitude
envers Dieu , affermira la confiance en Dieu et
éveillera uns tendre piété pour le Sauveur.

Pour remplir estte vaste mlssior, l'institu-
teur k toutes les ressources que lui offre le
cours de langue maternelle ; c'ett-k-dire qu'il a
k son service les donxs cent trente-deux leçons
où chacune del propositions ou des phrases
exprime une pensée morale et religieuse.

Toutefois, le moyen de former, d'une manière
naturelle et progressive, l'esprit, le cœur et la
conscience de l'enfant, réside surtout dass les
Sxercices ds récapitulation qoi sont sans aucun
doute la partie la plos originale et la plus pré-
Clause da Cours Educatif.

Non seulement tous les points qae nous avons
énuméréa, y sont traités dans dot dialogues oa
des monologues, où le Père Girard a déposé le
pur arôme de ses sentiments et la plus balle
fleur de ses pensées; mais 11 semble que lear
domaine »* toit étendu.. Bornons-sou» è. »tfmV

Cours enseignent k l'enfant set devoirs envers
Dieu st envers la Saints Trinité; cel les  de la
seconde partie traitent de l'homme et de toa
Auteur, du monde dts esprits et du monde des
corps; les dernières conversations Introduisent
la personne de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
son œuvre, sa doctrine.

Trente dialogues, échelonnés dans la troi-
sième partie , racontent les traits principaux
de (s Vie du Sauteur : sa résurrection, ta mis-
sion, ses grandeurs.

lats dlaioguss de la quatrième partis sont
coesacréa à la divinité du Sauvsur. La derolèr*
conversation met en parallèle la raison et ls
fol.

Comme tout autre programme, c e l u i - c i  dé*
pea&tAt &» tos açfVxiWon . *w*s èArM-.iOs* ap».
cli '.es ia Père Qlrari traitât prielté le détail .*
sxercices de propositions et de phrases, vocabu-
laire, récapitulations générales, questions, dic-
tées, tout devait être mis en œuvre ponr • don-
ner k la fol des élèves nn fondement anssi
solide qu'éttnda, comme l'axlgest les besoins
des temps. >

• «
Cependant, i'ensslgasmeat direct et otâtltl

des vérités religieuses était réservé au caté-
chiste. Le maître laïque ne restait pas inactif
dans ce domaine, comme nous allons le voir ;
mais U s'était plus qu'an collaborateur.

plein it iètérteet et de toamitiloa k l'igtrd
de l' autor i té  ecclésiastique , le Père Girard
avait fait du catéchisme diocésain le cintre de
toa enseignement religieux, liais, autour  de
ce catéchisme gravitaient onze autres manuels,
destinés k y  préparer l'esprit des jeunes en-
fant!*, k l'expliquer ou k le compléter ; car, de
l'étude du petit catéchisme du diocèie, l'ensei-
gnement reli gieux s'élevait t jusqu'k l'étude
rationnée des preuves de la relig ion, réunies
en un falictau au bout de la carrière. »

Qiielquti Indication!.
L'Institut du Père GVraid «.mpttnaSt quatre

classes ' , subdivisées en nn grand nombre de
cours snptrposés. L'enseignement religieux y
suivait une progression .qui devait ls rendre
lumineux et solide.

La première classe recevait les enfants de
cinq k sept ans. On leur enseignait le Petit
catéchisme du diocèse. Qaatre masuicrltt s 'a-
joutaient  au manuel diocésain, tBa d'aider 'et
enfants k en taiiir les sépontes savantes et
abatraltei. Le Vocabulaire des petit s présentait
i ce» Jeune» esprit» le» objet» û» leur cosnals-
fance, sfln d'élever graduellement leurs pentéet
das» le domaine det vérités religieuses. Uae
Introduction au catéchisme diocésain s'efforçilt
de foire comprendre les principales notions
consi gnées itnt le catéchisme. Sons use forma
dlaloguée encore, us tcoltlèas Traité , tur (a
Sainte Trinité , initiait l'enfant k la connaissance
de cet Auguste  Myitère et de ceux qui s'y
rattachent. Enfin  une Première instruction tur
la confession préparait de loin k recevoir le
sacrement de pénitence.

Les trois ; *-ce et quatrième classes avalent
des manuels communs, mais en étudiaient des
parties différentes et s'en servaient différem-
ment. L'objet principal de ce cours moyen était
l'étude ralsonnée du catéchisme du dlocètt.

Le grand éducateur composa loi-môme une
Exp lication volumineuse et détaillée det di-
verses parties du catéchisme et les remit entre
les mains des maîtres. Ceux-ci ns devaient rien
ajouter k ces explications, qui devaient être
lue» sas» commentaires, (in troisième manuel,
le Catéchisme historique de Fleura montrait le
dogme et la morale en action dans l'histoire
da la reli gion.

Au cours supérieur, l ' ins truct ion  reïigieme
recevait ie nouveaux développement* appre-
priés aux progrès de l'Age et k l'Intelli gence
des élèves. Le catéchisme diocésain venait
d'être' apprit arec latelllgenet. Le grand édu-
cateur poussait plus lots l'enseignement reli-
gieux. La Géograp hie sacrée faisait connaître
la patrie de Notre-Seigneur et le théâtre de
l'Evangile. Les élèves se trouvaient ainsi pré-
paies k étudier avec intérêt, dans deux aulrat
manuels, la Vie de Jésus-Chritt et ÏHistoire
des Apôtres. Un traité plut Important encore
détfODlralt l 'Excellence el la divinité du chris-
tianisme, afiu de prémunir les élèves qui
allaient entrer dans le monde, contre les dan-
gers de l'incrédulité.

Enfin , le Père Girard ne les congédiait pat
sans leur remettre, après l'avoir commenté, un
Recueil des paroles de Jésus Chrisi, afin qu'en
se les rappelant, ils y trouvassent  lanière,
force et consolation dans les différentes cir-
constances de la vie.

Deux heures chaque jour, la dernière du
matin et la première du soir, étalent conta-
cté», dans le programme de l'école, k l'étude
de l'instruction religieuse.

Le Père Girard se fait-Ut emuite le caté-
chiste de tes é:èves et achevait .'couvre de ses
Intelligents collaborateurs. Afin de donner un
caractère plui tacïé et pius solennel k l'ensei-
gnement det vérités reilgleotet , 11 réunissait,
les dimanches et Us jours de fétss, les quatre
cents élèves de son école daus cette vaste
église. Dts cantiques pieux, composés par lui ,
préparaient ee* j tuaet kmea k eateairo la
parole de Dleo. Le Père Girard prononçait
ensuite use 4s ces courtes «t gracies»»» home
lies dont il nous reste ua certain sombre
d'exemplaires. L'explication de quelques points
du catéchisme suivie d'une exhortation morale,
é ta i t  l'objet principal de cet enseigaemsnt offi-
ciel de la religion.

•tel «Mt U-iM» Ints-Ut-,»-".. «y» t* ûls*i\v4**

avait ss inspirer k tes collaborateurs lalqnes,
qne nl l'emploi de tous ces moyens,sils temps
considérable cousacré k l'étude de la rel ig ion
ne nuisait aox autres parties du programmé.
Avec les sept volnmes du Cours éducatif, OB
enseignait lts mathématiques, l'histoire, ls.
géographie , le destin, l'histoire naturel.» et
même les élémsnts de la logique et de l'attro-
Domls aux écoles primalrss de Pribourg, diri-
gées par le Père Girard.

Qu'est-ce k dl re , Msstisnrs ? Quelle conclu-
sion se dégage de cet exposé I

Certes, 1» Père Girard vous con4s.au.eraU, st
vous vous faisiez lts copistes de ses program-
mes et 1er Imitateurs servîtes de ses méthodes.
Un sièc le  b ientôt  a passé sur la brillante école
primaire de Fribourg. Des besoins nonveanx
ont Imposé des changements dans les pro-
grammes. L'expérience a montré la valeur
relative dis méthodes et de leurs procédés,
La législation scolaire tartoat t patti un ni-
veau isexorable sur l'enseignement obligatoire
et impose aux enfants d'un même pays del
concessions réciproques, quil y a un siècle on
ne soupçonnait pas.

Le Père Girard, esprit Indépendant et plein
d ' i n i t i a t i v e , vous conseillerait de juger aveo
une pleine liberté tes méthodes et ses mt<
nue!» etde tirer ton» lss ataottgta possible*
de la situation nouvelle. Toutefois , au milieu
de toutes ces vicissitudes, il vous recomman-
derait de garder la pensée maîtresse 4e sos
œnvrs : c'es t -à-d ire  d'unir toujours de tout
votre pouvoir , dans la a l lure  itt '«ans*
Ames, ces trois chosts Inséparables : l'instruc-
tion , l'éducation, la religion. — Aux éduca-
facrs sortent, nous répétons la suprême ln.
vitatlon da maître vénéré : < Pattes servis
l'enseignement de la langue k la culture des
jeunes esprits, et celle-ci k l'eunobllusment
du cœar : tel est l'appel que j'adresse k toas
les instituteurs chrétiens. >

A la séance de la Grenette, M. Sehneuwly
Ut ans notice vis lea .Ecoles de Fribourg,
pais, aprèa onelqnes moia d'iatroisctù-i
M. le chanoine Qaartenoad acorde son sojet »

Le Père Girard a eu une belle nnité de vie -
Il enseigna tonjour», et le succès de son ent-1.
gnement vint de ea qu 'il apporte  dans cs tra-
vail, la bonté et l'ifftctloi), la science et la mé-
thode*. Il fot pédsgogae dans toate la force de
ikme, sans rien de ce qui fait du pédsgogae as
pêiatst, mai* avec toaf cs qai latt l'éducateur
véritable. Il commeoç» cette mission, très
jeane , dans sa famille. II étalt le cinquième*
enlast d'une famille qui en compta quinte.¦ Celui qui devint le Père Grégoire Girard ,
l'éducateur populaire, commet <;a par appren-
dre k lire et k compter k tel frères plui jeants.
Il réapprit lui-même toat stai, k l'aidé des
auteurs et de* grammairien/, celte laagua Iran-
¦aaise qu'il constata lni avoir été mal apprise.
Son entrée dans .l'ordre des Cordeliers lui fait
(aire des études eu Allemagne ; il spprend a.
fond la langue allemande ; il manifeste on
gofit prononcé ponr Jes matbêmaltqae*, la
physique, la philosophie. 11 s'efforce de recona-
tralre par lui-même tout* ose parti» 4* 1»
géométrie. Se» aptitudes pour lis mathématl.
ques loi font aborder avee succès l'astronomie.
D'autre part , 11 reprend ses études de latin
pour tirer dss auteurs classiques tonte la subs-
tantlfique mcôje. Cest maintenant un bomme
de haute  c u l t u r e  nourri d'idées générales et
da connaissances  supér ieure . '. Jl rerient d'Alle-
magne k Fribourg, cù il inaugura son enseigne-
ment par un coors de philosophie aux novices
de son couvent, ii «maigne aux fidèles da haut
de la chaire chrétienne, pendant neuf ou dix
ane consécutifs.

Comme la célèbre quest ion ds l'Académie da
Dijon tomba sous les ysax de Jeaa-jscqne»
Rousseau, le Père Girard a connaissance d'an»
sorte de concours ouvert par le gouvernement
helvétique sur une queition d'école.

Le 2 mal XX, la Directoire hairêi lqueirsi t
confié an citoyen Stapf er, de Brugg, en Argovle,
le ministère des sciences et des arts.

Stapfer voulut se renseigner d'abord lor l'é-
tat dea écolts en Suisse. Il S'adressa aux auto-
rités scolaire», lea chargeant d» ïédlger dis
plan» pour la réorganisation des écoles et da
le» lut toumeUre. Une vingtaine de projets lui
farent remis, et le pins remarquable fut celui
du Père Girard de Fribourg. C'était le premier
écrit pédagogique du Père Glrsrd.

M. le chanoine Qaartenond discute la va-
l enr de ce premier écrit pédagogique dà
Père Girard. Fois il reprend :

Stapfer fut si content des idées développées
par le Père Girard qu'il le flt appeler k sos
bureau et le nomma aax archives du gouver-
nement helvétique. H aurait voola réaliser la
projet de l'Ecole normale suisse pour Institu-
teurs et mettre k la tête de cette école le Père
Girard. Mais le Directoire h e l v é t i q u e  était si
peu populaire que Stapfer dut renoncer k son
pian. Le Père Girard devint aumônier da Di-
rectoire helvétique, — cs qui devait lui laisser
quelque loisir,— puit ,'coré catholique de Berne,
li te préoccupait de plus en plus de toutes les
questions d'instruction. Il avait fait la connais-
sance de Pestatoul, dont il alla visiter l'école
primaire k Berthoud. Ces deux hommes étaient
fait* poor te eompreaire. Le Père Olrari rit
en Pettaloxxl l'idéal de bonté qu 'un maître
4'école cotait réaliser. Il admira celui qai dl-
*&lt arec raison : s J'ai vécn moi même comme
an mendiant pour apprendre k det mendiants
k vivre comme des hommes. »

Le Père Girard fut appelé de Berne k Pri-
bourg, k la tète du couvent des Cordeliers,
«a. V-X-t .  GsAU BASA t.v.s.4.* , to -fana, te tait



dont parle M. Schneuwly : la délégation par
laquelle le Conseil communal priait les reli-
gieux cordeliers de ie charger det classes de
garçons de langue française, l'acceptation dts
supérieurs du couvent et la désignation du
P. Girard comme préfet des écoles. Celui qui
retournait dans sa tête les problèmes de la pé-
dagogie pourrait enfin essayer 4» lts résoudre.
Les pédagogues professionnels les plat en re-
nom, k peu d'exceptions près, ont élé le plus
souvent , Peitalozxl par exemple, d'admirables
théoriciens, mais des praticiens médiocres qui
ne pouvaient pas tenir quatre élèves et se
laissaient monter sur les épaules par leurs
écoliers. La bonté a souvent pour écuell lo
manque d'autorité. Le Père Girard ne connut
pas recueil. Les écolet placée! sous tet ordres
devinrent toujours plus nombreuses ; ies élè-
ves étalent docilet, polis , sans plus rien des
habitudes un pea sauvsges qu'avaient celles
•je leurs aînés. De toutes parts, non seulement
de Suisae, malt encore des pays étrangers,
on venait k Fribourg pour se pénétrer dea
moyens employés par le Père Girard , qui,
n 'o u b l i o n s  pat de le rappeler , faisait la classe
lui-même et avait choisi comme son champ
d'expérience l'école Inférieure , les tout jeunes.

Cest un lieu commun de dire que le Père
Girard étalt doux. Ses yeux rayonnaient de
bonté. A sa rencontre et k son sourire, les
physionomies d'enfants s'éclairaient. C était
eomme aa reSat i'aaa it ees tcèaes d'évan-
gile, oh le divin Maître appelait k lui les tout
petits. Lts enfants ns s'ennuyaient Jamais avec
lai parce qu'il ne s'ennuyait jamais avec les
enfanta, il réallta ce mot de Mlchelet : L'entel-
gnement, c'est une forme de l'amitié.

Quelle différence avec l'école qai s'est vue
avant lui et qui a'est ro vue depuis , oh sévissaient
le ton rogue et la férule du maitre I

Mais les maîtres bons ne sont pu ponr
autant les bons maîtres. Les entants qui fré-
quentaient cette école de donceur te for-
maient-Us intellectuellement t S'il était bon
par tempérament, il ne perdait pas son temps
k dire des choses aimables k tes élèves. U vi-
sait constamment k let inttrnlr» en les Inté-
ressant. Il pratiquait co qu 'il avait dit dans
son mémoire an citoyen Stapfer.

Toute» les vérités se faisaient concrètes dans
son esprit, puisqu'il fallait les enseigner. Le»
exemples abondaient ; les enfants étaient tenus
ea éveil par de multiples questions ; la mé-
thode socratique étalt en honneur. Pour s'en
rendre compté, 11 n'y a qu 'k parcourir son
livre, couronné par l'Académie française :
« De l'enseignement régulier de la langue ma-
ternelle ». Celui qui l'ouvre pour la première
fois, qui en lit une vingtaine de pages a bien-
tôt oublié le titre du volume et psnss qu'il lit
un ouvrage qui eat k la fois de religion et de
pédagogie. Dans tout son enseignement , le
Père Girard étalt pénétré du bat moral que
toute leçon doit avoir. Les mots ponr les
Idées; les idées pour le ccour et la vie. U avait
fait de cette phrate la devis» de sa pédagogie.

M. le chanoine Qoartenond développa en-
suite ce qni appartient en propre an Père
Girard : Ja langne materaelîa comme base
de l'ensaiguement, le caractère religieux et
minai de tontes Bes leçons. Il discute ren-
seignement mutuel qne le Père Girard avait
voulu mbslituer à l'enseignement timsl-
tanê. Il montre, en terminint, lea idées et
les proj'ets dn Père Girard réalisés par
l'école d'aujourd'hui.

EN RUSSIE

— La nonvelle publiée par le Russhi
Listoh et reproduite par Petersbourgski
L 'istok et d'autres journaux de la capitale et
concernant dea mutineries qui se seraient
prodoites sur Jes navires de gnerre Empe-
reur Alexandre II , Minine et Kreml, est
démentie par ces journaux eux-mêmes.

Saint-Pétersbourg, IS.
— A Cronstadt, plusieurs maisons mal

famées ont été saccagées dimanche.
— Le général Lehwa, commandant de la

forteresse de Varsovie, a étô nommé com-
mandant du 13' corps d'année.

— Le congrès des zemstvos de Moscou
admettra exclusivement les correspondants
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Madame de Crepol comprit qu'elle s'était
fourvoyée, mais au lieu d'en convenir par
quelque atténuation dans ses paroles ou dans
ta pote, elle reprit toujours en sourient :

— Un vr&i roman, monsieur!... le roman
d'un mariage d'amour I

• — Eh i mon Dieu, madame, ma permettrez-
vous de vous demander sl vous acceptez le
mariage sans amour! II existe beaucoup
d'unions déloyales, mais elles sont un avilis-
sement auquel je ne m'abaisserai pas.

L'Ironie de cette femme altlère que l'orgueil
et la vanité agitaient, lo n: r t t r . i t  mal k l'aise.

II avait hSIe d'en finir.
— Vous parlez d'or, monsienr Lattsyran.

— Je suis sincère, madamo.
Il se leva.'
— Puis-je , en partant , obtenir lespolr que

le silence se fera sur 1a naissance de votre
adoptée ,. Jusqu'au Jour oh Jo lai apprendrai
moi-même la pénible chose t

La sobla dams ne s'attendait pas à nne
sembliblo téraclté. Elle garda le silence.

— Ns me refusez pat, madame, je vous on
prie , intltta-t-ll.

— Je regrette d'avoir k le faire, monsieur ,
mais al'hearequ'il est, Michelle est renseignés.
J'ai cru devoir lui parier Immédiatement après
le départ de madame votre mère. Elle a même

des journaux étrangers i ses séances, dont
U sera interdit de publier les comptes
rendus dans lea journaux russe».

— Les délégués d'Odessa , de KichinetT,
d'Ekaterinosû W et d'antres villes da sud de
1» Russie sont partis pour le congrès des
zemstvos de Saint-Pètenbourg, déclarant
que le congrès se réunira comme il a été
convenu, malgré toute interdiction.

La guerre russo-Japonaise

La paix
Le résultat de la situation présente dé-

pend de la réponie que le czar enverra &
nn important message que lui a fait parve-
nir le président Boosevelt.

La Russie a été trèa mécontente de l'oc-
cupation de Sakhaline par les Japonais. Oa
croit, en outre, que Je Japon désire occuper
Vladivostok avant la r ' union de U confé-
rence de la paix.

On annoncî qu'une compagnie commer-
ciale américaine a oiîert do loner Sakhaline
an Japon, ponr 50 millions psr an. La Ras-
nie «sonlienî par derrière cette offre , dési-
rant éviter ainsi de céder directement l'ile
an Japon.

Saint Pétersbourg, IS .
Les Novosti croient savoir que la Chine

a déclaré qne les décisions prises par la
coeférence de la paix relativement aux
droits souverain de la Chine ne pourraient
être considérées comme définitives avant
son asientiment.

Les Novoïé Vremia réclament l'exclu-
sion d'nne tierce partie dans la conférence
de la paix.

Londres , IS .
Oa télégraphie de Saint-Pôtersbonrg au

Daily Chronicle que les négociations de
paix porteront surtout sar la question de
l'indemnité. Le correspondant du Daily
Chronicle se dit en mesure d'affirmer que
denx syndicats, l'un anglais, l'antre alle-
mand , ont fait des offres à la Rassie poar la
mettre en mesure de payer cette indemnité.
Dî C 3 le syndicat anglais figureraient des
banques américaines, dans le syndicat alle-
mand des banques continentales , notamment
des banques françaises.

A l'Académie française
Il n'y aura décidément qu'un candidat au

fauteuil du duc d'Audiffret-Pssqnier , et ce
candidat sera M. Ribot. MM. le marquis de
St'gur et Jf aurice Barrés, en sffet , ont dé-
cidé, punît-il, de ne point se présenter cette
fois aux suffrages de l'Académie française.

Un Jugement
sur la marine française

M. Arnold White, le publiciste anglais
bion connu , écrit dans le Daily Chronicle
que ce qui l'a le plus frappé dans son séjour
& Brest, où il a eu l'occasion de voir de
prèï la marine française, c'est la centralisa-
tion excessive des services et .'influence
exercés par la politique sur la direction.

France et Angleterre
Londres , IS juillet.

Le brnit circule f- Londres, dans les mi-
lieux les rnienx informés et les plus gouver-
nementaux, que la rencontre des Hottes
anglaise et française hâterait la réalisa-
tion d'au projet d'alliance effentive et dé-
fensive entre les deux pays dont la diplo-
matie te serait déjà occupé depnis long-
temps. La, uncoaUe des d£ox flatte» aurait
été décidée pour éprouver la possibilité de
cette alliance.

ea sa possession des papiers do famille : quel-
ques souvenirs écrits par son père.

Patrice pâlit.
Ses jambes fléchirent.
II fat tur le point de se rasseoir, mais le

le regard fixe ds Mme de Crepol agita sa
flirté d'homme.

Il questionna :
— Pourrait-jo vous demander comment la

pauvre enfant a accepté la chose ?
— Niturelltmcnt p&r un flot da larmes.

j"si dû la laisser dans la solitude , logeant que
le calme serait seul capable d'apaiser ta pre-
mière doaleur.

11 doutait des paroles entendues.
Stule, Michelle était stula au moment oh

elle avait sl grand betoin da consolation I
Stule devant an avenir dépourvu de sou-

rires t
Seule â deux pas de lui I
11 se violenta , donnant k sa voix plus ds

calme et de douceur qu 'il n'en avait au fond
de I X = u , U h&tarda :

— Vous qui l'avez guidée et qui avez formé
ton cœar en développant ton intelligence, ne
craignez-vous pas qu 'olle ee livre & une de
ces déterminations regrettables que l'on prend
dans les moments pénibles I

— Je saurai r remédier, monsieur , répondit
Mme de Crepol.

— La tendresto et les paroles consolantes
sont les seuls semèles da certaines douleurs,
Il me semble !

—- Est-ce nn conseil que vous me dictsr,
questlonne-t-elle haute et arrogante!

— A Dieu ne plaise quo j t  me permette cela I
Je parle k la mère adoptive qui ne peut oublier
les tendresses reçues et données pendant vingt
ans;

Il était debout , elle se leva.
— Je pars plus navré que lorsque je suit

, Le « Farfadet »
Les obsèques des marins iu Far fade t

ont été célébrée* mardi matin à 7 heure -/, &
l'arsenal de Sidi-Abdallah.

Les honneurs militaires ont été rendus.
Les notabilités civiles et militaires y assis-
taient. 1

M. Pichon, résident général de France es
Tunisie , lts amiraux. Fournier, Aubert, et le
général Roux ont pris la parole an cimetière.

Au Maroc
On annonce, d'aprè3 des nouvelles reçues

d'Oad'daà, que ie prétendant «'ett en/ai
dans la tribu des Zskkarat.

Bon-Hamama s trait de retour dans le sad
algérien.

Le Shah de Perse û Paris
Le président de la République et M*0"

Loubet ont offert 'mardi nn déjeuner en
l'honneur du shah de Perso.

Le prince Arlsugaioa
Le priuce et la prlnces3e Arisug&wa sont

arrivés mardi matin & Gênes, à bord du
Prevssen.

Une nouoeiie affaire Toque
On mande d'Hanoï :
L'opinion publique au Tot-kin est en ce

moment patBioni.ee par une noavalle affaire
Toqua *. ÏL Liégeot, aàmloiatrate-ir i. Tché
Kan*, dans le territoire do Qaang-Tchêou-
Wan, s'eBt suicidé après avoir commis sur
ses administrés chinois nue série de crimes.
Ce triste personnage avait mis en vigueur
toat an système de tortures savantes. Un
accusé refusait-il de parler? Il était aussitôt
ligottê et mis a genonx, les mains attachées
derrière le dos.

Devant lui, on plantait «n terre une baïon-
nette dont la pointe venait loi chatouiller la
gorge. Chaque question restant sans réponse
valait an malheureux prisonnier nne tape snr
la tête... et la baïonnette entrait. S'il s'obs-
thisit , d'nn conp de barre de fer on la faisait
pénétrer jusqu'au cerveau. M. Liêgeot aimait
anssi appliquer des fer a repasser rouges
sur le corps du prisonnier et se réjouissait
des dessins bizarres qu'il obtenait ainsi. Le
misérable s'est fait justice, mais on se de-
mande comment le président de Qaang-
Tchêou-Wan, soua les ordres duquel M. Liê-
geot était placé, ne s'est pas aperça pins tôt
des abominables pratiqua deson subordonné.

L'Avenir du Tonkin ajoute que M. Gro
lean, chargé de l'enquête, a entendu 139 té-
moins qui ont révélé des faits encore pius
odieux et ne peuvent être attribués qu 'à un
véritable délire de folie criminelle. M. Liê-
geot écrasait la tête des accusés à coups de
talon, Iea faisait frapper à la li gure avec
des pelles, des bêches, des piques et des
pioches. Il les enivrait , ponr obtenir des
aveux, avec des mélanges d'absinthe, de
cognac et d'eau-de-vie indigèae. Enfin , il les
f .isf.it battre avec nce quene de soie des-
séchée, couverte de piquants qui déchiraient
les chairs, pnis faisait enduire les blessures
d'ammoniaqne et de gros sel.

L'Avenir du Tonkin ajonte que, d'après
Bes informations, la plupart dt s faits parais-
ssiit .ndiciaiiemeiit prouvés.

venu , reprit-il. Oterais-Je encore vous deman-
der l'époque exacte de la vingt et unième
année ds Mademoiselle Michelle !

— En mars, Monslanr.
— C'ett bien , Madame. . .
Il s'inclina et aortit.
Madamo de Crepol était satisfaite.
La vie était pour ello une lutte où la plus

fin remportait la victoire.
Elie s'avouait vlctorieuso et sa disait lnté-

rlearoment que , paltqu'elle c'avait pa mener
à bien un projet nourri pendant quelques mois,
elle aurait au moins la douco satisfaction
d'espérer, du temps, le silence et l'oubli sur
l'amour de Patrie*.

Elle ne vit pas Mlchello le soir même et
s'endormit tros tard.

Malgré elle , sa pansée remontait toute sa vie.
31, k l'heure présente, tous ses sentiments

de vraie mère aoaffralent dans ce qu 'ils avaient
de plus cher , «lle ne pouvait oublier les heures
de douce joie procurées jadis par l'onfant.

Ls. recommandation surtout do Monsieur de
Crepol lui rerenait k la mémoire pour atténuer
la Joie de l'amour-propre.

Elle avait failli k la promesse faite de garder
le secret , psu de temps avant la majorité de
Michelle.

K ayant à craindre aucnn regard gênant, elle
resta accablée sous la pente* du remords , puis
l'Instinct maternel reprit vite le dessus 

Elle se remonta vite en se disant que l'enfant
de sa chair devait passer avant la fil le d'adop-
tion.

Le regret avait disparu...
Lorsque la Ismme de chambre lui apporta

le courrier, le lendemain matin , elle ouvrit
vivement le pli sur lequel elle reconnut l'écri-
ture de la jeune fille. Sts ioorciIi .se.rappro-
chèrent , cela ne loi arrivait que dans les
moments  d'une extrême difficulté.

CONFÉDÉRATION
Les tireurs suisses à Bruxelles. — Voici

les résultats du grand match international
derevolver, en ca qui concerne la Snisse:
Hais fait 490 points sur 600, Stssheli 486,
Richardet 482, Jaques 478,-KilUr 458. .

Aux résultats finaux , la Belgique est
classés première (2486 pointa), la Suisse
vient en second rang avec 2394 pointa.

Manœuvres d'automne. —¦ L'entrée au ser-
vice du II™* corps d'armée aura lien le
28 août. Dn 30 août an 2 septembre, deux
jours seront consacrée à l'école de bataillon,
et deux anx exercices de régiment et de
brigade. Le 3 septembre, repos. Les 4 et
5 septembre, manœuvres de brigade, avec
adjonction des armas spéciales. Le 6 sep
temnre , concentration de division. Les 7,
8 et 9 leptembre, manœuvres de division
contre division et le dernier jonr, concentra-
tion du corps d'aimée. Le dimanche 10 sep-
tembre, repos. Les 11 et 12, manœuvres du
corps II contre la division combinée. Le 13,
inspection. Le 14 septembre, licenciement.

L'artillerie de division, & Cause du chan-
gement de matériel, ne comprendra que
quatre pièces par battariei et trois classes
d'âge

Fêle fédérale de chant. — Mardi aoir , s'sst
terminée, par deux cortèges en ville, la fête
fédérale de chant. Toutes les corporationa
de la ville y ont pris part.

Devant l'Hôtel-ds-Ville on procède à la re-
mise de ia bannière fédérale. La cérémonie
est ouverte par le chant Das weisse Kreuz
im roten leid, sont la direction de M. At-
tenhofer , pnis le nouveau président central,
colonel Schneebeli, rscoit la bannière et pro-
nonce un discours. Il porto le toast à la pa-
trie.

La cérémonie se termine par le chant
O mein Heimatland.

Vingt deux coups de canons annoncent la
fin de la fête.

Psndant la remise de la bannière les figu-
rants da Festspiel se réunissaient à la gare
de Eaga d'où ils sont partis pour parcourir
la ville, chaleureusement applaudis sur tout
le parcours par une foule énorme.

Le travail du samedi. — Le Conseil fédéral
a adressé, en date du 14 juillet, nne circu-
laire à tous les gouvernements cantonaux
an sujet de l'sxècution de la loi snr le tra-
vail du sameùi dans les fabriques. Cette
circulaire dit qu'il est indispensable de
régler lea exceptions prèvnea dans la loi
avant l'sntrée en vigueur de cetto dernière,
et les cantons devront procéder, fi, cet
effet , aux enquêtes nécessaires. Leurs rap-
ports et leurs propositions devront par-
venir an Conseil fédéral d'ici a la fia âe
septembre.

Les tramways do Bâle. — Lundi après
midi, la commission du personnel des tram-
ways a tenu une séance. Le soir, les repré-
sentants des différentes catégories d'em-
ployés se ficfnt réunis et oat décidé d'envoyer
en commun, aves cne représentation de la
fraction socialiste dn Grand Conseil, nna
délégation an chef dn Département des
finances pour présenter à ce dernier leurs
revendications. Une entrevue a ea lieu,
mardi, entre la délégation et M. le conseiller
d'Etat Barckhardt-Fetscheria, ainsi que le
directeur des tramtvays, qui ont déclaré que
l'on examinerait les revendications et les
plaintes dn personnel. Les représentants de

Elle lut , réfléchit quelque! instants, tonna ,
se lit vêtir et s'installa à ton bureau.

Là, las pieds douilleusetaent entérinés dans
une cbancellère, elle joua d'abord avec un
coupe-papier ciselé.

Puis, elle prit une carte à son nom et écrivit :
t J'approuve votro détsrmination >.
Oa ne pourrait être plus bref, ni plus expli-

cite en même temps.
Elle poudra d'or les trois mots qu'elle avait

daigné écrire et les flt parvenir k Michelle k
l'heure d« tecoai courrier.

Un flot de sang lui monta au visage devant
l'approbation sèche et cruelle de Madame de
Crepol , mats comme Michelle n'était pas de
celles qui tergiversent dovant un parti k pren-
dre, elle plongea un regard assuré et ferme
dans sa conscience ; un éclair mental l ' i l lu-
mlna.

Elle prit la plume pour adresser son dernier
mot à Madame de Crepol.

Pals elle te ravita.
Dans l'état d'«sprit oh elle se trouvait , on

mot brusque, amer, n'allalt-11 pas glisser dans
sa lettre ?

Cela , elle no Io vonlalt k aucun prix.
Il ne fallait pas devenir indigne des bontés

reçue».
Elle attendit près d'une heure.
Une heure qui fut longue comme un jonr.
Puis, trèi résolue et d'ano main forme, elle

écrivit :
• J'ai réfléchi toute la nuit, Madame, et je

me suis dit qu'nne position ne se tronvait peut-
être pas aussi vite que je l'avais espéré dans
un moment d'anxieux espoir et de désespé-
rance douloureuse. Aussi , dès ce soir, je vous
ferai connaître le lieu de ma retraite.

« Il est k Paris des maisons sérieuses oh les
jeunes filles sans famille, k la recherche d'une
Dositlon. trouvent un abri. En attendant qae

ce dernier lai feront rapport. Une assemblée
générale est prévue poar mardi soir.

D'antre part, le Ctrand Conseil a tea**
lundi après midi, nne séance extraordinaire'
pour s'occuper de la question et essayer de
conjurer la gtève. Aucune décision n'a été
prise jusqu'ici.

FRIBOUR Q
La fôte du Père Girard

Noue en sommes restés hier fl l'acte
d'inauguration de la vitrine du Musée pé-
dagogique. Hais avant d'aller plus loiu
hâtons-nous de réparer uns lacane. La cé-
rémonie de la remise de l'inscription placée
& la maison Cuony a été clôturée par use
de tus originales improvisations de H. )9
colonel de Reynold qui ont toujours taut ds
succès. U a évoqué en quelques traits ca.
rsctéristiqnes la physionomie pleine de
bonhomie du célébra moine pédagogue et
il l'a fait revivre quelques instants am
ysnx de la fonle attentive qni l'écon'ai'.

An banqaet officiel des Charmettes, if. \z
Directeur de l'Instruction publique a ou-
vert la série des toasts en donnant la vrais
signification de la journée qui met en relief
une grande ligure ; elle apparaît aujourd'hui
d'autant plai nettement sur l'écran de l'his-
toire qu'elle est plu dégagée des controverses
d'autrefois et qne son œavre grandit à me-
sure qu'on l'étudié mieux, a la lumière des
documents et des progrès de la pédagogie
moderne.

lf. B. de Girard adresse, aa nom de la
famille gardienne des souvenirs et des tra-
ditions do foyer, un remerciement ému aar.
organisateur-) de cette fête de réhabilitation
et de glorification.

M. l'abbé Rœmy évoque aussi ses souve-
nirs personnels d'antan et dit qu'il a tu tou-
jours foi dans la haute et noble mission du
Père Girard, qci a poursuivi le triple idéal
de l'homme et du bon citoyen : Dieu, la pa-
trie et l'hamanité.

Enfin , M. Bielmann, se faisant l'inter-
prète de la famille habitant aujourd'hui la
maison paternelle du Père Girard, dit qne
la fête de ce jour est une consécration du
progrès dont l'illustre Cordelier fut l'initia-
teur et une justice posthume rendue à son
œuvre et à ses intentions.

On se rend ensuite sar la place de Notre-
Dame, où, à 2 hsnres, les enfants des écoles
primaires, escortés de la musique de Land.
vrehr, entourent la statue. Ils y chantant
nn bymne de circonstance composé pa-
M. Galley, maitre de musique.

M. Romain Weck, président de la com-
misaion scolaire, prononce l'allocution sui-
vante :

Chers élèves des écoles primaires
de la ville de Erlboorg,

Le 23 juillet 1830, cn cortège, formé dts
autorités cantonales et communales, des Ré-
vérends Pèrts Cordeliers, des parents at tr-cienj
élèves du Père Girard, des enfants des école?,
après avoir parcouru les principales rues lie
la ville de Fribourg, qui avait revêtu.tei
habits de fête, vint fairo cercle autour dt c«
monument et applaudir les paroles d'admira-
tion enthousiaste et da vive ot profonde
raconnalttanco que prononcèrent dana la cir-
constance le dlttlngaé directeur de l'Instruction
publique , M. Charles de Riaz , et l'illustra histo-
rien, M. Daguet. Et aujourd'hui, au moment ,
cù pleins de joie, vous vous rendez a l'église
des RR. PP. Cordeliers pour y recevoir le»
récompenses dues k votre application et i
votro travail; voici que nous vous demandons
da vous arrêter pendent quelques Vc.taU
auprès de cette statue pour célébrer avec nom
les hauts mérites et les grsndes vertus lia
Père Girard. En 1800, Fribourg inaugurait ce

le jour se fasse pour mol . Je frapperai k ace
ds ces portes bienfaisantes, et ; attendrai pa-
tiemment qae le Maître dea destinées me pro
cura une maison oh je pourrai me suffire pai
mon travail.

« Je vous quitterai navrés do n'avoir pa
voas dira assez ma reconnaitsance, jo partirai
trioto de ne pouvoir mo jeter dans les brai
d Emmeline que j'almo comme uso eœtsr.
Puisse-toile ns jamais connaitre la douleur l

tPaAtsa aussi votre salon, Madame, n» Ja-
mais accorder Irop de soupirs apltojés sut
mon sort 1 On n'est pas k plaindre lorsqu'on a
pour égide le travail et la confiance en Dieu.

* Je suis, Madame, et aarai toujours votrt
toute respectueuse et bien reconnaissante.

« Mlcaé'a CARVIIAB. >

Malgré la douleur sourdo qui la minait et It
vltlon du passé qui fuyait comme un fantôme
emportant eet souvenirs heureux, kiiche-le
s'efforça de secouer sa torpeur.

Rien ne modifierait ses résolution;.
Machinalement elle prit la seconde enve-

loppe, examina l'écriture et le cachet post»! .
ouvrit , courut k la aigoatnre et vit : « Ps»10'
Laateyran. »

— Mon Dieu I soupira-t-elle, n'abandonner
pas voira enfant I Ja suis aans fortune , pr«q«
pauvre, mais trop fière ponr toat devoir pen-
dant uneexistence entière, faites qu'il m'ouoiiu
Donnez lui lo courage, qu» l» n'aurais p».
mol , donnez le lui n'importe k quai prix ' ••
trouverai dans la foi qui calme, un allége-new
à mes eouffeances : la douleur ne tue pas.



monument ; aujourd'hui, 11 fétè le cenlenair» témoigné êloquemmettt. Lt Singine, qui
de l'appel du Père Girard à la direction dei noaf animê la 08rcre ai, est prête: elle

ÏÏÏ  ̂
n'atte

f
d que le signal du départ. Jeudi, jour

.ii ".. officiai , ce atra le tour de la Sarine. Le
Alors, comme maintenant, une seul» pensés district au chef-lien duquel se donne le Tir

réunissait au pied da cetle statue les autorités,
la corpl enseignant, les Jeunes filles et les
jeunes gens des écoles, cslls d'ane même
admiration et d'une même reconnaissance pour
l'illnetro pédagogue, pour l'homme éminent,
qui , par ses travaux, par son jogsment éclairé
ct profond , par son amour.de l'humanité, a
rendu do sl éclatants services à la grands
caute ds l 'Instruct ion populaire.

Ca qui fait surtout honneur au Père Girard,
c'est d'avoir compris , a nne époqae ott la
plupart des esprits estimaient que l'instruo
tion devait êlre l'apanage du petit nombre,
combien U importe que tous les enftnts da
vars possèdent les connaissances suffisantes
pour pouvoir faire leur chemin dani la vie.

Travailleur infatigable, homme persévérant,
amant passionné de sa patrie et de l'enfance
qui en est l'avenir, puissant dans l'amour de
Dieu st l'esprit de sacrifice , le Père Girard
chercha les méthodes d'Instruction les meil*-
leures et, non content des succès qui couron-
nèrent «es premiers efforts, travailla à les
perfectionner sans cesse.

Ses cours étaient donnés avec tant d'attraits
que les enfants ne pouvaient s'y rendre aue*
têt k leur gré. La dliclpllne était maintenue
•int peine, le plus souvent psr la persnaslon.
par dei exemples pris dans la nature, U mon-
trait ce que coûte de travail k l'homma l'épi
ée' blé ou la grappe de raisin et cherchait k
convaincre ainsi son jeune auditoire que l'on
n'obtient rien dans la vie sans peine et sans
sacrifice.

Ouvrir l'Intelligence et former le cceur, telle
était, k tes yeux, la grands mission de l'école.

La Chambre des 8choiarques, heureuse des
progrès faits par les élèves des écoles, tint à
témoigner sa satisfaction en offrant , le 31 mal
1803, de concourir à l'achat des prix.

Chers élèves des écoles primaires, apprenez
qwl profit l'on retire "du bien que l'on fait.

Ce moine a été enfant comme vout, enfant
docile, empretté, heureux de donner à ia chère
mère et k sea frèret des gages de eon affection.
Le 5« de 15 enfants, il se fait l'éducateur d» aes
jennes frères et acquiert ainsi cette expérience
qui fait de X i , dès le premier abord, un péda-
gogue et un éducateur de psemUr ordre.

Humble, comme 11 convient k on disciple de
Stiat-Frsnçois , comme U convient à tout
homme do l'être, 11 débute dana renseignement
et dans la direction de l'école, non pas en
prenant la cl:.ise la pins élevée, mais laplus
lasK. -• ¦

Malgré les succéj obtenus, les connaissances
acquises, il ne se lasse "pas de travailler ; li
publie dtS tableaux et des ouvrages , qui font
l'admiration des éducateurs les pins renoiamés
de cette 'époque. 8oa cours de langua mater-
nelle lui vaut le grand prix Monthyon , décerné
par l'Académie françtise. " * ,**

Putasiet-vous, chers élèves dés écoles pri-
maires, vons inspirer de ce 'grand et noble
exemple ei vous dire du fond dn cœnr : Oui,
j'aimerai Dieu et ma mère comme le Père Gi-
rard les a alméti je serai bon ,serviabls avec
¦tes frères et tours comme le-Père Girard rc
été: auells que eoit la situation oh la Providence
tat place, je serai humble et laborieux toute
ma vie.

U y a un siècle, lorsqae Girard prit la direc
tion des écoles de notro ville, tout était i faire
ta point de vue de l'Instruction populaire,
dont l'utilité était insuffisamment comprise
saisis par les meilleurs esprits , mais aujonr-
ô'hui.que de changements l' on a compris com-
bien 11 Importe qne l'enfant soit armé pour les
lattes de la vie. Non content de développer
IX;-'..; primaire, on a Institué l'école profes*
tloûoelie et le ttsaulcum. Lss moyens de
ejuitrulre ne manquent plus ; k vous, chers
enftnts, d'en profiter.

01 Père Girard , la semenca qae tu as Jetée,
n'est point tombée sur un toi stérile ; si elle a
mis plus de temps que iu n'aurais voulu k ger-
mer, tes fruits n'en ont été que plut abondants.
Da Ciel, où t'ont placé, nous en avons l'intime
côallanca, ta piété, tes grandes vertus, ton tra-
vail persévérant , tu vois avec satisfaction l'ins-
truction fleurir sor cetta-terre fribourgeoise^que tu as tant aimés, et les divisions politiques
ou sociales cesser, lorsqu'il s'agit de la grande
caute da l'Instruction.

Puisse ton souvenir vivre toujours aa milieu
de nous, afin quo le travail soit plas en hon-
neur, que l'amour du devoir et .l'esprit 4e
sacrifice soient plas répandus, afin que s'ac-
croisse chaque jour le noàbre das hopxei qui
comprennent que l'on se doit k se. fa*tnirle, à ses
«tac'aWes, h Bon pays I

La cortège se dirige ensuite vers l'église
dt3 Cordeliers oà a lieu la cérémonie de la
distribution des prix , puis la fête se trana*
parts à la cantine du Tir cantonal cù au
milieu des discours de M. le syndic, de M.
Badin , conseiller communal, des chants, de
la musique et des conversations animées de
toute cette fonle enfantine, elle se 'termine
daas la joie de tous et le contentement d'une
b-jaue attirai "accomplie.

¦Us enfants qui n'ont pas eneore reçu
l'image da Père Girard, distribuée hier a la
fête d«s enfants, à la cantine du tir, peu-
''¦- '•'.;- la réclamer chez leurs maîtres et
maîtresses, à leur domicile.

Les j ournées de districts au Tir cantonal
Les nouvelles qui arrivent, touchant l'or-

SwUstion des journées de districts pendant
» semaine du Tir cantonal, sont trôs ré-

lo-tissantes. Certains districta sont prêts et
étalent avec impatience l'ouverture du tir«l'arrivée du jonr qui leur a étô assigné.

"est le Lac qui ouvrira la série, le lundi
*¦¦> Jaillet Le contingent de ce district sera
coati iérable. Mardi, ce sera le tour de la
uruyère et de la Veveyse, t ù l'entrain
P-ar le Tir cantonal se dessine de la façon
« plu, réjouissante : les listes dea dons
« honneur venus du pays gruêrien en ont

cantonal se prépare & montrer à ses frères
l'exemple d'un patriotique empressement a*
répondre à l'appil du Comité  d'organisa-
tion.

La Glane, fidèle à ses traditions", s'ê
branlera comme nn seol bomme pour ac-
compagner son drapiau a Fribonrg, le
vendredi. Enfin, la journée de la Broye
couronnera ce cycle dea manifestations pa-
trio tiques dea districts.

Qu'on se prépare donc, dans nos villes et
nos campagnes, à faire honneur à la journée
de district. Qu'autorités, sociétés, tireurs,
-.'entendent poar lai donner le plut d'éclat
possible.

Ce seront de halles journées, on dn moins
ll.-dépend des hommes de cœur et d'aetion
de chaqne district de les faire telles. La ca-
pitale et le Tir cantonal réservent A tous
les enfants de la famille friboargeoise an
chaleureux accaeiL

Une observation. — A propos des journées
de districts da Tir cantonal, nous avons lu
avec surprise, dans le Murtenbieter Ha
samedi, un entii&tet en langue française, ch
l'on parle en termes inquiétants du carac-
tère a donner & la journée da Lac. Il est
dit là-dedans qu'on désire « bien donner &
cette réunion le caractère libre et Indépen-
dant de notre district » .

Ce langage insolite détonne avec les ma-
nifestation* qui se sont produites jusqu 'à
présent autour de noire Tir cantonal. Ce
Tir a été, jusqu'à cette heure, l'œavre de
toute la patrie fribourgeoise, unie dans un
même sentiment ; les hommes de tous les
partis ont travaillé à le préparer sans mar-
chMader Uur peine, afiu d'eu taira uue fôte
de toute la famille fribourgeoise. Or, dana
cne pareille fête, il n'y a pas place ponr des
manifestations da genre de celle annoncée
par le correspondent da Murtenbieter. Il
ne doit pes y avoir, dana on Tir cantonal
fribourgeoU, dts catégories diverses de Fri-
boargtois. Tous lss Fribourgeois doivent s'y
trouver an même titre et sur le même pied :
celui d'enfants d'une même patrie.

Le "banquet de la société d'éducation

Pendant le banqaet, étaient arrivés une
foule de-télégramme» tt de lettres de sym-
pathie de tous les amis de .Instruction : de
Sa Gr-mdsur Monseigneur notre Evêque ;
de MM. Cardinaux, conseiller d'État; "Weck,
syndic de Fribourg ; Bise, rédacteur-ds la
Liberté ; D' Beck, professeur; Léon (""re-
noua , député ; Àbbô Soell, rédacteur du
Courrier d e Genève ; Bossel, prof.; Tremp,
président de la société allemande d'éduca-
tion ; Emile Savoy, juge cantonal, etc.

Prennent encore la parole : M. Joye, pour
remercier les instituteurs et institutrices de
Fribourg, qui furent lts ouvriers de la pre-
mière heure dans l'œuvre des mututliiés
scolaires -, M. .'abbé Schwausr, révérend
cnré d'Alterswyl, pour remercier les ha-
bitants de Guin de leur charmant accueil ;
M. le colonel B«ynold, enfla , un ê!è7« du
Père Girard , termina la partis t-.flki.lle de
cette magnifique journéa par une proclama-
tion ds soldat et ds pédagogue.

Et taudis que les cuivres de la fanfare de
Guin jettent sous la feuillage de la eantine
leurs derniers accords, l'assistance si dis-
perse peu à peu.

De cette assemblée du 12 juillet dernier,
instituteurs et institntrices ont emporté plos
qu'une impression et plus qu'an souvenir, la
conviction intime et profonde d'avoir tra-
vaillé avec succès au progrès et à la prospé-
rité des écoles et da peuple fribourgeois.

Les chemins de fer veveysan*. — L'assem-
blée des actionnaires de la Compagnie des
chemins de fer électriques veveysans, réunie
à l'Hôtel-de-Ville de Vevey, a approuvé la
gestion, les comptes et le bilan. ¦

La ligns ouverte à l'exploitation, le 1"avril
1001, g. transporté plus de 200,000 voya-
geurs. Le total des recettes d'exploitation a
été de 141,971 te. 77. Lesdépeniea d'exploi-
tation ont atteint le 57,3 % de la recette
brute. Après l'acquittement de toutes les
charges, il reste disponible nn solde de
21,552 fr. 26, réparti entre divers fonds
ou reporté & nouveau.

La longueur du réseau exploité est de
20 kilomètres.

Les tireurs vaudois à Fribourg. — La Tri -
bune de Lausanne annonce que la bannière
de la Société vaudoise des carabiniers par-
tira de Lausanne lundi prochain, 24 jnillet,
à 8 h. 15 du matin, pour Friboarg, où elle
arrivera à 9 h. 45. Précédée par l'Union
instrumentale de Lausanneet accompagnée
des t uf - a m  vaudois, elle ea rendra BOT la
place de fêlé où elle sera présentée par
M. Camille Decoppet , conseiller d'Etat.
Nombreux seront sans doute les carubinier»

vaudois qui, la grappe de raisin au chapeau ,
tiendront à escorter leur bannière dans les
mes de Friboarg.

Ecole Vo-jt. — Les examens da nu d'année
auront lieu vendredi, 21 juillet 1905, à 10h.
du matin, dans la grande salle de l'école
des filles.

Les parents des élèves et le public sont
priés d'y assister.

Le Fribourg-Moral-Anel. — Les recettes du
F.-M.-A. poar le mois de juin écoulé s'élè-
vent & 22,609 fr. contre 19,760 fr. en juin
1904.

Le total dss recettes da 1" janvier aa
1er jaillet de cette année est de 113,255 fr. ;
soit de 11,080 fr. supérieur'au total des re-
cettes da premier émettre 1904.

i

Tir cantonal fribourgeois

Voici l'état des sociétés inscrites pour les
cor :  G -i ; ;  de sections :
. 1.. Zurich: ^.hH'.z-n clsb ; 2 Montreux :

Société au armes de gusrre ; 3. Yverdon :
La Sentinelle ; 4. Fribourg: La Sentinelle;
5. Sion: Soeiété du Stand; 6. Berne :
!i:'i;:tiid 1X7.ut-recela der Staat;."..Bisel:
Stadtachutaengtsells-baft; 8. Bossens: 8o
ciêté de lir -, 9. Hant-Vully : Société de tir ;
10. Lossy-La-Corbs-s : 3ociétê de tir ; 11.
LéîhcUes: Société de tir; 12. Mouret : So-
ciété da tir.

13. Gînèva : Section fédérale des amis ;
14. Mers wyl : SchUtzengesellschait ; 15.
Arconciel: Soeiété de tir; 16. Bumpliz :
FeldschllizengesellJchift ; 17. Planfayon :
S-butzen gesellschaft ; 18. Genève : Guidon
genevois ; 19. La Bxha : Société des cara-
biniers ; 20. Châtel-Sa-int Denis : Société
des cartbinitrs; 21. Gruyères: 8oeiétê de
tir; 22. Dimiz : Scùû.zcngtaellsehaf t ; 23,
Balle: Soeiété des earabieiers ; 24 Btesia.
gen : Feldschlltztu Gesellschaft ; 25. ïïeber-
aterf: Sctutzen-GeseUschiit ; 26. Albeuve:
Soeiété des carabinitrs.

27. Vallcrbe : La Sentinelle ; 28. Bue :
Société de tir militaire ; 29. Travaux : So-
ciété des carabiniers ; 30. Guin : Sehlllzea-
gesellschtit ; 31. Heitenried : Mili'œr-
S.liit..svtrtiu ; 32. Cheiry : Société de tir ;
33. Charmey: Société de tir; 34. Eitaveyer:
Société de tir ; 35. Courgevaux : Société de
tir de campagne ; 36. Neuenegg : Foldschtlt-
zengsss.llaclu.ft; 37. Oberdiessbacb : Amt-
•thut Z.Konolfiogen; 38.Luceaa : Les arm's
réuniea ; 39. Surpierre : 8aciétê de tir ;
40. C*rnier : Société de tir c Le Draper.u > .

41. Lausanne : Les dernières cartonchts*
42. -Landeron : Compagnie des mousque-
taires ; 43. Schmitten : Schlltzengesellschaft ;
44. Oiierriad : Idem ; 45. Morges : Les amis
du tir ; 46. Tavel : Sctutzengesellschaft;
47. Prez-vers-Slvirfez : So-iétô de tir
48. Broc : Société de tir; 49. Prez-vers-
Noriaz : Société de tir ; 50. Fiamatt :
FeldscbDtz'n-Gtseilscbatt.

51. Frutigen : Feldschtitzen.
52 Orbe : Société des carabin. : 53. Lau-

sanne : Société des carabiniers ; 54. Payerne :
La Jeune Broyirds ; 55. Anet : SshQtzen-
gesellachafc ; 56. Monthey : Soeiété des
t ireurs du Rhône ; 57. Bomont : Société des
sous-officiers ; 58. Bolle : Société de tir
« Lo Signal ».

59. Le Locle : Sociélé de tir « La Défense » ;
60. B.rne : Schûtzengesellschaf. der SUdt;
61. Villarsiviriaux : Société de tir ; 62. Fé-
tigny : Société de tir ; 63. Sulvenach :
FeldscLli'.zeiigeselIschaft ; 64. Get-ôve : Le
Mousqueton; 65. Bas-Vally : Sociélé dts
carabiniers ; 66. Chaux-de-Fonds : Société
« Les vengeurs ».

67. Fribourg : Société de tir militaire;
68. Flenritr : Les tirailleurs du Vallon ;
69. Oeil-kon : SchiUzsngesellschaft ; 70. S"-
Croix : Francs tireurs ; 71. Nyon : Le Dra-
peau fédéral ; 72. Nfumnnftrr-Zirich :
StandscLtt zengesellschaft ; 73. GcnèTe :
Lea Bracaillenrs ; 74. Chaux do-Fonds :
Amis du Guidon ; 75. Cottens : Société do
tir ; 76. Montilier : Feldschatzengesellsch&f t ;
77. Kerzers : Schûtzengaellschtit ; 78. Mo-
rat : Société de tir ; 79. Âumont : Société da
tir de campagne ; 80. Forel : Société de tir ;
81. Mézières (Bomont) : Société de tir.

82. Neuchâtel : Carabiniers da Stand ;
83. Berne : MilitîBrgesellschsft der Stadt ;
84. Vev<-y : Armes réunies ; 85. Friboarg :
Jtuaes patriotes ; 88. Goldbach : Schii zen-
gesellschaf c ; 87. Langoau : idem. ; 88. Aigle :
Le Guidon ; 89. Chevrilles : Feldscbii zen-
gesellscbafi ; 90. Saint-Imier : Société de
t ir ; 91. Attalens : idem.

Tontes les sociétés faisant partie da giron
cantonal , à l'exception de celle de Vaulruz,
se sont inscrites pour le concours canlonal
des c anti ou". X . .— , .

Noos prions les Abonnés qui noua
Avisent «l'on f-*hAnB*Mm('-*i1. <l*r,*"r^sse
de npns faire savoir en tnStne temps

sl ce changement «st momentané on
dî nnitir.

DERRIERES DÉPÊCHES
La guerre rasso-ja-noaise

"Londres, 18 Jnillet.
On télégraphie de Tokio au Daily

Mail : Selon les journaux japonais, le
Japon aurait débarqué une armée au
nord de Wladivostock.

galnt-Pétersboarg, 19 Juillet.
La Russie a répondu à la note de la

C h i n e  relative à l'admission de celle-ci à
la conférence de paix. La Russio dit que
les négociations auront lieu entre pléni-
potentiaires russes et japonais, la guerre
se faisant entre la Russie et le Japon.
Toutefois, la Russie qui entretient des
rapports amicaux avec la Chine, recon-
na ît que le gouvernement de Pékin est
intéressé dans certaines des questions
qui seront discutées à cette conférence.

En Russie
Hfoscoo, 19 jaillet.

Le congrès des zemstvos des munici-
palités s'ouvrira irrévocablement aujour-
d'hui mercredi. Oaza représentants de
journaux russes et étrangers seront
admis. .

Moccoa, 19] sillet.
L'administration supérieure avait inter-

dit au.CoDgrès des délégations dea bourses,
dirigé par M. Kowalewtlty, de s'occuper
de la question de la constitution et lui
avait recommandé de se horner au projet
arrêté par M. Kowalewsky. L'assemblée
ayant quand même abordé la question
constitutionnelle, le Congrèa a été sommé
de suspendre ses travaux.

Hos-Con, 19 j sillet, .
Le congrès des délégatures des bourses

a continué ses travaux mardi matin.
50 délégués, représentant 38 institutions
étaieut présente. Da pWoadea ûivi-r-
gences les séparent ; cependant l'assem-
blée a voté â une majorité consiiérable
les premiers points du rapport Kcwale-
wiky concernant l'établissement «ie la
repr éient-ation nationale, du suffrage
univertel et de deux chambres.

Parla, 19 juillet.
On télégraphie de Saint-Pôtersbourg

au Malin :
Les bruits les plus tristes pour l'Ami-

rauté arrivent en derniôra heure de
Cronstadt. On ne serait plus n,Elire des
équipages de navires. Les équipages du
M inin et de Catherine II  refusent toute
obéissance. . .

Les usines Poutilofïfermeraient demain
et 19,000 ouvriers seraient ds ce f-.it sans
travail.

Ssiot-Pétersboarg, 19 Jaillet.
Le 22 juillet, aura lieu en mémoire dea

victimes du 22 janvier urj service funèbre
au quel projettent d'assister tous le» ou-
vriers da Saint Pétarsbjug, gui feront
ensuite uoe immense procession funèbre
à travers la ville.

o.le»H*, a9 ' a.i.«...
Un grand nombre do {«milles jubés

quittent chaque jour ls ville poucém;grer
en Angleterre, aux Etats-Unis et dr.ns ls
République argentine, à causo de la pé-
nurie des sffsires résultant à Oiesca dos
désordres du mois demi :r.

Le général Golonia est arrivé mardi
de Saint-Pétertbourg dscs le but de faire
une enquô le sur les causes et les consô
quences des derniers troubles.

Paris, 19 lraUiet.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris : Le voyage de l'êUapc-
reur à Moscou te confirme. Ii partira
samedi et restera plusieurs jours à
Moscou. On assure que le czar lirait EO -
lenntllement le msuif-jate convoquant
.'aji eablôe nationale.

Paris, 19 Juillet.
Oo. télégraphie de Berlin à 1' Echo de

Paris : La Gazette nationa le apprend de
source ru sso qu'une lutte décisive so
livre en ce moment entre le gouverne-
ment russe et lea zemstwos, lutte qui
pourrait avoir une issua sangianto, csr
des deux côtés, on lutte avec opiniâtreté.

OJ assure danB les cercles diploma
tiques que l'empereur 83 rendrait à Co-
penhague et l'on a t tache uno imporlaoco
politique à un pareil voyago, au loude-
main de l'entrevue de l'empereur Guil-
laume avec le roi de Suèie.

Budapest, 19 Jnillet.
Le comité directeur de la coalition a

publié tin niaoileste contre le gouverne-
ment préconisant lo refus "de l'impôt et
du service militaire, engageant les aulc-
riléa autonomes à refuser leur collabora-
tion et prometiant do dédommager les
fonctionnaires qui seraient cassés.

Djedâa , 19 Juillet.
Le grand chérif! de la Mecque ost mort

luudi ab».
Madrid, 19 juillet. -

On annonce qu'un ouragan a presque
entièrement détruit les récoltes dans les
régions de Cacérès et de Saragosse.

New-York, 10 jn i l l e t .
La chaleur a causé des décès dans

toutes le* grandes villes de l'est. Le
thermomètre marquait mardi 96 degrés
Fahrenheit à New-York, et déjà op avait
signalé seize morts.

H .lie, 19 Jaillet.
La nuit dernière, plut de quatre cents*

employés des tramways de Bâle se sont
réunis en assemblée générale. Après*
avoir entendu un rapport sur les résul-
tats de l'entrevue de la délégation des-
employés avec le conseiller d'Etat délé-
gué par le gouvernement, ainsi que sur
la réponse du gouvernement à l'interpel-
lation présentée mardi dans la séanco
extraordinaire du Grand Conseil, les em-
ployés des (ram-raya ont décidé de consi-
dérer cette réponse comme insuffisante et
de cesser le travail dès aujourd'hui mer-
credi. Cette décision a été prise par toutes
les voix contre 3.

La grève a commencé ce matin à U
première heure. . ,

BULLETIN METEOROLOGIQUE
ObHnitlaat

la I :.'::: r. : i: : i : ; '-.y. :::.: -. is TtCbslc3*S At ï :'X :  x-j
aU'Unde 612-

U'jkl, Irf fuii 4' «' lt". btitest Itrd U* iT tr
Sa 13 j-uillet 3.BO&

B4KOMÊTEI

_^^^^ 
x-HtzHoxit-rss C.

Juillet i 13' 14 15, IB U! 18; l&i Juillet

Juillet I 13 li 15; 16| 17 !8 13 Jc

725,0 f- -|

720,0 §- '-5

715,0 §- -f

8 h. m. I 191 l'ji 171 I9 | 241 171 loi 8 h. tn
1 h. s. 23 2. 22 26 20 20 19 1 h. t,
8 h. s. 23 21 21 24 22 17 8 b. s.

HQiQDrrt 
8 h. m- 87 67 67! 75i tS 80i 75 8 h. m.
1 h. s. 48 43 40! 34 75 fO 48 1 a, t.
8 h. S. , 48 4* 431 *48j 60 60j 8 h. ».

Température maxiatus daas l«t
24 heures „ 21»

Température alnlaust ds.Es lss
24henrss - , U«

HantotabéeixVxtleiUb. 4 ,75" axx*.
v. . ' ClrscUon S.-Y.'.voat J Fores nabis
Elat du Ciel * . pluvitux
Eztrtlt dtt obitmtii-ai do £ ci e i. ctutrtl dt Zut-Ja :
raupérature i 8 h. du œatin,Je 18 juillet :
Psrls 18 Visons 19°
Roms 21' Han-bourc l*-**
PÊtertbbarg . lîj» - Stockholm • 18»

Coodltiont &t-aot?h£rIques en Europe :
txx dépression pertitte ea Nord et s'est ac-

centuée encore depult bier; aiaiauia sur la
'¦. : - .: t-j -::-.. ». l'eit.l*- barosaèirs se miioUeat i un
niveau élevé. Si répartttioa irrèguliers dt ls
pression atmotpbériqas occationns un temps
vt.rlE.bia; des orages &'. des piolet pwtteiles,
depuis hier toir, surtout sa v«rs*ot cord des
Aip8-*, sans Influencer poartsr.t encore tur la
température. - * ¦ "¦ - --

Tôapi pi-obab-» ttaela 8uist« oceldeoUls :
Ciil varitbis, température normale, encore

à tiTiri's ou ondéîs arafttufM.

i» aJLAr-'CHBREL, gérant.

"T" 
La famille Delatena, a Botteren?, et loute

sa parenté ont la graude douleur de faire
pî-ït, de la pâte cruelle qu'elles "viennent
d'éprouver eu la persouue de

Monsieur Elie DELATENA
Juge de paix -

leur très regretté père, parent et allié qae
Dieu i. rappelé à Lai, dans sa 79°" année,
muni de tous les rc cours de la religion, le
18 joillet 1905.

L'ensevelissement aura lieu à "Botterens,
jeudi 20 courant, à 9 h-iGrei* da matin.
it' -ê-ivfcR. -I. P. 

' •

La iltte (ii Fsiits
du

Docteur LE TANNEUR
de la Faculté de Paris

Créée ttnprùs Toeafre de Pasteur
f.u^ril fitiitmattsïi-et, Gcttttc , GraDttle.Ànimil.trUtrr*
tltmt.ot-islti,Oiibéte, Tuaeurt .Cimctr; iseurastflt-
r.ia. tfaizc-iâs ti. ttnti.t-.sQ, a^ .Ctenr, tu .fait , tt. tt
Peau, il la Vessie; ta Ttit-erculcse, BnuchiUs,Cntarmi. Ixx  âSMHH tfltttttt : Vîtes ta Sang,
AicXt , tlleins. Retour stfgt, cw.

T«ul..im,h.l.< ^.i<ri<ls "s!,-̂ ^f.<TX-<iM lu [V»-la«*

tramonsl. nwjea certain l'ostp-jrir par '« FESMftTJ.

figriculte, artisans,. pâiticsliers
faites un essai avsc le Vin blanc de raisins
secs, ii SO ,:•., Vin ronge (vin naturel
coupé avec du vin de «-aisint secs) 4 S7 fr.
les 100 litres, pris en gars do Morat, conlre
r«m6ouriemeii<.

Ces vins ont ôtô analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et iranco
So recommande, ./ ¦ :

- „ L , , - OSCAR ROGGEN, k Mcrat



Grand choix de
Presses à copier

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

DÊCOBATIOIS
A l'occasion du Tir canlonal dc Fribourg, on

t(oaver?., dés maintenant, chez

L. CONUS, tapissier
54, Grand'Rue FRIBOURG 54, Grand'Rue

nn choix considérable de décorations et ornements de
fôte, soit : H3087F 2543
drapeau, oriHimmîs. taons, feanderolles , lanternes lénitiennes, etc.

l{"iitrepriHt:H de décorations
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Tous les jours, sur les Places
GRANDE EXPOSITION

I (poCOLt^TS SUïSS£S I

JV^LAUSAHflE
A. Fribourg: Eo vents chez JfJf. Z. Fatsbind. coauteur;

Lcitagruîir-b 'ieiri, rue des Eçoases ; 31»* E. Savoy,
l'.a; J da Tilleul , et dsns tout les boas magasins.

COMMERCE DE VINS
Spécialité de -vins de "Noue Hat el

Paul  FROCHAUX
Jroprlétaire-encsvenr «n Landeron , fournisseur des Neuchâtel

lane et rouge (Crû de Chtutemerle) pour le Tir cantonal de Fri-
bourg et pour la plupart des fét«s de tir de 1905 H4389N 2632

LA BASQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au publio det mandats généraux, payables
indittinctement et sans frais , aux Caisses de toutes les Banques
d'émission suisses dans 46 localités différentes.

Le montant de ees mandats ne doit pas dépatser un maximum de
10,000 fr. par jour en faveur d'an» seule et métnt personne oa
raison sociale.

LA BANQUE M L'ÉTAT DE FRIBOURG
se charge de l'encaiHHement des envts tar Friboarg, au
pair pour les effets payables en ville et sous déduction de 50 centimes
par effet pour les effets payables dans la banlieue.

Les effets doivent être remis à la Banque l'avant-veille de leur
échéance, avant midi , et crédit en ett donné le surlendemain de
l'échéance (dimanches et joan fériés non compris).

LA BASQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
tient k la disposition du pablic des compartiments de c o II ren-
forts, de trois grandeurs différente», pour la garde des titres,
ptpiers , bijoux , argenterie et objets précieux.

Bile reçoit des dépôts d'argent i 3 >/• •/¦> k 3 ans de terme et i
3 •/• en compte courant.

On peut s'adresser a la Banque do l'Etat pour l'achat ou la vente
de titres dans les bourses saisies ou étrangères. H3815F 102

Tarif s modérés

I Tecianikam Jlmenau IŜ sF^SFS ITiiurins-uo technique Enseignement spécial pour I
ingénieurs, techniciens et conducteur* de* travaux. Grands I
ateliers pour le perfectionnement pratique de volontaires. — I
Commis*, d'examen de l'Etat. Etrtngtn tirost rtçut. Proap. gratis , I .

Q^^^^^^^^^^^^^^Q
I TuUuui^Tarnn I
H de raisins secs I» XÇutâ/ (garantinat , coupésÂ-eo VI

j k SO IV. le. 100 lit. y f  . gttftB*. I
j» pri» en gtro de Mont! conlre rembourseras;* t. — Analysé Q
W par les chimistes. H3!9? 601 2a7 ;>
( "Tûts k disposition. Echantillons gratis et franco. (j

OSCAR ROGGEN, MORATt̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ dh

9*r A VENDRE "m
aprôs lo Tir cantonal

le stand et les ciblerïes
Ces constructions peuvent servir de hangar ou à

toute autre destination. 2594-1126
S'adresser 4 Jl. Bodevin, entrepreneur , à Fribonrg.

I0IMHS1 BELLEVUE
BROC, près Bulle (Gruyère)

Altitude : 725 m. Tenu par €Ii. Forney.
Hôtel ouvert toute Vannée. — Agréable séjour d'été, à proximité

de la foret et des gorges de la Jogn**. — Centre de nombreuses
excursions. — Véranda. — Billard. — Jeu de quilles.

Qualre postes par jour. — Voitures à disposition. H3062F 2514
Téléphone ù, l'Hôtel

CUISINE SOIGHEE. TRUITES A TOUTE HEURE.

S\\¥\̂ \~\ \ï Beprésoûtations à Morf.
I I il *¦! \ Jours do représentation : 23 et 30 juillet , 6, 18, 20 et 27 août,
 ̂m«WS^Sl 3 et 10 septembre 1905.

Commencement : I M h. précise. Fin : 5 M tt.
MT II est recommandé de réclamer les bi l lo t s  d'avance au Comité de

Tell , Altorf. *iw . * ,_ ¦ : _„__^___

DAMES at MESSIEURS
de toutes condilions, peuvent
gagner de

Fr 20-30 cas«fil i .  É.V VU travaux faciles,
tels que écritures commerciales et
priviea-.coptesd'adretsee, travaux
manuels, représentations, etc.

OesandcL immédlatemeut des
renseignements a RA.8T, frÈ-
r.-s GENÈVE (38). 2612

On demande, dans uu bon
hôtel du Jura bernois , pour de
tulle :

fl femme de chambre.
1 sommeliere de café.
fl Olle de salle.
fl .- .'un i*  sons-portier.
fl tllU* de cuisine.
Placet k l'année.
Offres E O U S  chiffre HS059P i

l'agencede publi cité Haasenstein
tt Vogler, Porrentruy. 26*i£

Abricots du Valais
d'un coût délicieux

La caissette de 2 *,i kg., Z tt. 75,
3uallté supérieure. La caissette

c 5 kg., 4fr..qualité supérieare.
La caissette de 7 Vt kg , 5 fr. 80,
3uallté supérieure. La caissette

e 10 kg., 7 fr. 50, qualité sapé
rieure.Lacai886ttedel0kg ,6fr. ,
pour conûtore, franco cont re
rembounemont. H21228I. 2G41
Maurice ililhil . Saxon (Valais).

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

Jolies chambres
meublées k neuf , avec baiton.

S'adresser, rne Grimonx,
9)0 14. ¦!-¦-' éla*-**. 2Ô31

Une jeone personne
lioiu .:¦ la et active, serait disposée
d'occuper, pendant la fête de
tir, une place de sommeliere
ou d ai-! .: de cuisine. 2SiO

Adresser offres sous H3208F à
HaasensteinetVcgler, Fribourg.

EIE un m DU SAPIN
A CHARMEY (Gruyère)

AU. 901 m., à 11 km. de Bulle, station de chemin de f e r
Ouvert toute l'année ; table abondante et soignée. Cure de

lait. Pension et chambre, depuis 5 fr. Séjour d'été splendide. Station
abritée et k proximité de forêt*. Centra de nombreusas promenades
et excursions dans les montagnes. Chauffage central, lumière élec*
trlqae. 70 chambres , salons et billard. Jardin. Terrasses. Poste,
télégraphe, téléphone. — Voitures. H309B 1903

A. .11 oui-a ,
ancien propr. de l'Hôtel de l'Europe, à TIxonon-les-Baint.

Contre l anémie,
Faiblesse et

H2F 156 essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque F des 2 palmiers >).

30 ANS DE SUCCÈS. ~&È} 10 diplômes et 22 médailles

En Tente dans tontes les pharmacies en flacons de 2 fr. 50 et 6 fr.

^*^^^^*^ «̂r^^^^^ -̂^^-^^^^

En ïente à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul
-FRIBOURG

EXPLICATION

(Saint-§acrif ice de la <Messè
PAR LE R. P. MARTIN COCHEM

Volume de 360 pages, relié toile. -~ J?rix : 1 fr. 10 '

Saint Odon
PAR

DOM 33 TT BOTTIW3

Prix ! 2 fr.

Le Millénarisme
DANS

SES ORIGINES & SON DÉVELOPPEMENT
Par Léon GUY

Prix : 2 fr. 75 cent.

Pour causa de changement de
domicile, on tendra , k bat prix,
des

potagers
neufs et otages. H2356F 1963

Uaymoz, terrurler,
rue des Alpes.

OUI CIIEBCIIE

jeune fille
comme volontaire pour res te*
avec les eofants et pour aldet
Surtout .  10 Ir. par mois- occasion
'apprendre l'allemand.
Adresser les ottres tous chiffres

H3£07F à l'ageaos de publicité
-ffaaîtH'.fe»''. et Vogler, à Fri-
bourg. 2638

REPASSEUSES
i ouvrière et 1 nmt-jtt.it

tont demandées de suite chtz
U-»* •**. Bavbazza, i Bex-
l r s - Ë a i t i s  (Vaud). 2614

Maladies da cœar & des rognons
Je souffrait de douleurt dans

lc bas-ventre, de tueurs bras-
ques, maux de tôle, anémie,
manque d'appétit , doulturs dana
le dos et dans let rognons , abat-
tement, faiblesse du cœur.

Après avoir remis mon eau à
l'examen au Dr Schumacher, j'ai
été

UT guéri ~M
en peu de temps.

Josephlna Miochlar.
Niederurnen.

par le D' II. J .  Schumacher,
médecin, prat. ct pharm. dipl.
k "Xletlefurnen (dnisse).

t0tT i», ttiiifie l'authenticité
de la signature de Joiephina
M:cchler. Niederurnen , le 2 mara
1905. — Hch. Hertach, président
de la Police. -"M ïOlS-11-il

Que celui qui veut connaltreson
mal et on être guéri envole son
eau ou la description de aa mala-
die au ID' Schnsnacher, à
Aieuerurnen. Traitement par
correspondance. Brochure gratis.

Manque d'appétit

wiarr DE PARtumF

A TENDRE
r h s z  Alf. Ito/Iiilf , an Moul in
de Saillon, nne jument de
8 an:; ou un cheval de t Vt ans,
ptét i atteler. — Au choix.

Prix avanttgeux.
Oh'z le même :

12,000 lit. de vin, fendant de 1904
•1 , 000 » » » » » 1003
Le tout en 1 " • qualités.
5000 Htr.s. logés i Sion , chez

Hll. Oraaao. H3*8S Htm

UNE BONNE SOMMELIERE
honnête , connaissant  tl possible
les deux langues, ett demandée
dans un café de Fribourg, pour
le 1" stptembrt.

Adresser les offres tout -*hlffres
H3193F, & l'agence de publicité
Zfaojentlein et Vogler, Fri-
bourg. 26S.7

MDBI
On demande une

jeune lille
robuste, propre et sériense, de
préférence sachant les deux lan-
gues, pour soigner troit enfants ;
l'été à la campagne. Bon gage.
Entrée le S août.

Adretser les offres sout chiffres
H3195F, k l'agence de pubUcité
Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 2625

OA UÏ--J \ .\Da "

2 ouvriers menuisiers
chez Iaicell , Hlorat. K621

On demande un bon

charretier
connalstant U ville; bonnes réfé-
rences exigées.

S'adresser sous 113182F k Haa-
senstein et Vogler , Fribourg.

A .  REMETTRE
pour cause de départ , dan3 une
importante localité de la Qruyère

joli magasin
de modes, bien situé, nombreuse
clientèle de la ville et môma de
la campagne.

S'adresaer , par écrit, k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, tous H31T7F.

I tv Sans alcool -"PB I

la plua économique
et m e i l l e u r e  boisson

désaltérante
CtaQue tacietle en; un verre

ïu ' ell'-Tt" lira-il"
St vend en tabès de 15 tablettes

H prix dt 50 ett. lt tube , dut
tins  Itt itagatlu d'épicerie , co-
mestibles, contterltt, drogueries
t pbarmicltt.

I

L-e Citrol a été examiné!

et approuvé par MM. le» chi- j
mi»te» cantonaux. 2572-10971

Charcuterie à huer
A louer, au centre de la v*.-

roisse de Belfaux. une bouche-
vie-charcnterle, avec abat*
toir. Logement de cons t ruc t ion
récente, grand Jtrdin polager ;
entrés de suite.

S'alresser à Chr i s tophe
Baechler, Belfaux. X188

îfSfT^li&M ^mmm
£«339
Ïtl^ÎiéÉMËmi

SuccursaleaBern3
H i r s t h e n g u b e n - W a l l g a s s e

En 3-8 jours
les g dires et toute grosseur
au cou d ispara issent :  1 flac.
A-3 fr. de mon eau anii-
go i l re - Jso  8ufût. Mon huile
pour let oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et durelé d'oreilles,
1 Uae S fr. S. Flf-cher,
méd., tli Grob (Appenzell
R -B.). H222G 386-100

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectas gratis. U.
Fariach, expert comptable, Zn-
vicit F, as, moy. 1220

A LOUER
appartements et magasins

©n| face de la gare, à Fribourg.
Confort moderne et service de
concierge.

S'adresser à P. Zurkinden, en face
de Saint-Nicolas.

CF.MORlTû 1
W GAUFr*.ETTE-Cl6flaE *TTE. fouaixiB s

VflNiLLE .CHocoLAT. eAFii. *
BIS CUITS PERNoT.GErf ÈVE

Grand prix. Exposition inlerna ' nna ' e Saict-loais 190 '

VENTE DE VIN DU VULLY
On offre à vendre, p»r quantité selon convenance, 22S0 li-

tre» via blsnc du Vully de l'Etat (autrefois propriété du
chipitre de Stint-Nicolss) récolte 1903, en care Grand'Rue,
29, Fribourg, au prix de 40 cent, le litre.

Pour prendre les bons, s'adresser au receveur de 'li
Sarine. Le tonnelier est à disposition tous les samedis ou
d'autres jours, pour de grandes quantité», moyennant ax**
préalable. H32C1F 26351138

Département des Forêts, Vignes et Domaines :
C. Niciuille. administrateur .

mr AVIS -M
Le soussigné avise l'honorable publio de la ville et de la campagni

qu 'il transférera son commerce temporairement k la

Grand'Rue , N° 15
L'ouver ture  de ses magatins i la rae de I tomont , No 4, aDrt

lieu sitôt que lot constructions seront faites et sera annonçât u
temps voulu dant les prinoipaux journaux du canton.

Se recommande, • H2934F 2395
G. Suliunitehcr,

t i s sus  et literte en tous genres.

Assurance» en conrs an l" mars 1905

ni
FRANCK |

.CD . i
^y Marque déposée ^^

jj M OULIN à CAF é j
meilleur mélange au café.

Germania à Stettin v , À ,. ^.880 .mil|irFonds de garantie au 1er janvier 190a
Assurances vie ; Assurance. Fr. 3787 millions

dotales , Rentes. { 
^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

D'après le Plan B, le dividende s'é-—^aMMt j.éTe ponr i'an0ée jgea 7 à 71 tf, %
de l'ensemble des primes annuellet
payées.

.kz- i fc ï tez:} .  — P-li-o csittittUt «pris un ta. — ItcutetttïlllU
tprit dtux au. — libération dn payement let primes tt allocatioa
dona ront* tn eat dlntalldite permanentt. — Pour renseiguements,
s'adresser au Burtan central dt la Germania  à Zurich , Bahnbof-
ttrat-e, 4C, et aux agences : H2468Z 1592
Fribourg : Eft tes t  Geaotxd, agent à'affairts , GI, rue de

Lausanne.

^—«^~—i.. i. il—UststHHIssBIMBIIIsl W
DEBANDEZ DES CATALOGUES llï

vxeiarEZ HOTEB -S*XPOBITIOIT A. zxrBic^

Avis et recommandation
Lo souisigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de *™»urg

et des environs qu'il a repris la forge de M. Gabriel •"»*r"t ,
tVltaco Rotre-Dtune, précédemment exploitée par m. «*»
Ptavre, maréchal .  , . BIHX. ._„[

Grftce k une longue expérience dans la ferrare des chevaux *"•»
bien que dans la construction de chars et voitures de luxe , u
permet de te recommander à Meilleurs les propriétaires, assurai*
un travail promptement et sol«neasem|£l |̂ uAND, maréchal

Médaille d'argent à l'exposition de Vevêy pour voitures. .
Diplômes de 1" claste pour ferrage des chevaux. B3'7or «**


