
Abonnements militaires
et de vacances

La Ufocrlé sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

BVissa
par semaine . . . . Fr. O 40
Par mois. . « • • • » 1 50

ÉTRANGER
Par semaine . . . .  Fr. 0 80
Par mois. . . • TTT* » 2 80

Nouvelles
du four

Le congrès des zemstvos, à Moscou,
: pu se poursuivre sans que la police
eût réussi à l'entraver. Le chef de la
police n'a pas osé user de la force ar-
mée, et , à toutes ses sommations , les
congressistes ont répondu sur un ion
de : « Allez vous promenor ». Lo con-
grès se terminera demain, samedi. On
devine quelles seront ses conclusions :
Rien du projet Bouliguine, mais la re-
présentation effective do la nation au
moyen da représentants nommés par la
nation et non par le gouvernement.

» *
M. Witto a fait connaître, dans une

interview, qu'il ne va à Washington que
pour connaître les propositions des plé-
nipotentiaires japonais et en référer au
cxar. Il s'es' dit partisan da la paix ;
mus il a ajouté qu'il n'en fallait pas
conclure que la paix se ferait , car les
conditions japonaises pourraient ôtre
telles que la guerre dût continuer.

Il est cependant de bonne augure que
ia Russie na repousse plus lo prinwpo
d'une indemnité de guerre.

M. Witto verra ce soir, vendredi , ou
demain matin , à Paris, le président
Loubet et aussi M. Rouvier. Les jour -
naux anglais annoncent que cette « es-
cale » à Paris aura pour but do négocier
un emprunt égal à l'indemnité qu'il fau-
drait payer aux Japonais.

A Berlin, on affirmo que M. Witte a
saisi arec empressement l'occasion ds
quitter la Russie au moment où l'on
discuti» l'introduction do la représenta-
tion nation^/ »fin do ne pas être obligé,
comme président du Conseil d'Etat, de
prendre parti .

A Saint-Pétersbourg, l'état-major dé-
clare dénuée de tout fondement la nou-
velle que le général Stœssel aurait été
mis à la tôto du 7« corps d'armée.

Stœssel est , en effet , plus près de la
roche tarpéienne que de n'importa quel
capitole.

M. Balfour, chef du ministère an-
glais, a retiré le projet de a redistribu-
tion » auquel il attribuait une grande
portée pour augmenter ie nombre des
voix conservatrices au Parlement. Cette
« redistribution » était on remaniement
des circonscriptions électorales dont le
principal effet eût été de diminuer d»
22 le nombre dos sièges de la députa-
tion irlandaise. Numériquement par-
lant, il n'y aurait pas ea là d'injusiic»
puisque, par l'émigration irlandaise en
Amérique et par l'augmentation de la
population en Angleterre et en Ecosse,
il se trouve que, en Irlande, les depuis
sont nommés par deux fois moins de
population que dans d'autres parties du
Royaume-Uoi. Mais la députation irlan-
daise ne l'entend pas de cette oreille.
Elle n'a jusqu'ici pas olitenu gran d'-
chose dn Parlement et elle estime
qu'elle doit au 2Joins rester telle quelle
pour avoir des chances de voir rendre
justice à l'Irlande. Son che/, M- Jolm
Redmond, disait, il y a quelque temps,
en parlant de la « redistribution »!

« Cette mesure soulèveral'lrlande comme
elle n'a encore jamai s été soulevée. »

M. Balfour a pris peur. Il a compris
qu'il rejetterait entièrement les Irlan-
dais du côté libéral/ce qui suffirait à
mettre prochainement le gouvernement
en minorité.

Oscar II, roi de Suède, donne l'exem-
ple d'une sagesse digne de Caton.

Au liou ûe rechercher, comme d'autres
l'auraient fait , les occasions d'humilier
les ingrats Norvégiens, ii tempère le
zèle bouillant mis par l'empereur d'Al-
lemagne à témoigner sa sympathie à la
Suède et à son roi. Guillaume II voulait
aller à Stockholm et manifester ainsi
indirectement contre les Norvégiens.
Oscar E l'a prié de n'en rien faire pour
ne pas éveiller les susceptibilités des
Norvégiens.

La commission nommée par le Sénat
français pour s'occuper de la loi de
séparation votée par la Chambre fait du
cent vingt à l'heure. Elle est déjà à
l'art. 17 et ne propose aucune modifica-
tion à la rédaction sortie des débats du
Palais-Bourbon. On est docile au Luxem-
bourg.

!H III FM&IP
Hissons ia&flyKd dt li «Ikttioa du Pè« Girard

Par M. LÉON GBNOUO , directeur

Le Musée pédegogiqa o fat fondé en 1883sous
lo nom d'Exposition scolaire permanente. Qaa-
tre an» aptôe, le 17 Juillet 1887, la commission
du Muséo pédagogique, présidée pae il. le con-
ssiller d'Elat Pjthcn , directeur de l'Iaitructica
publique , qai nono préside encore ca jour,
étudia la propoiition da recueillir dan» »ei
collection» toutes lea «mm».du Père Girard
et lea eouve&iri qui lui avaient appartenu. Oa
estima qu'il élait du devoir de Fribourg, la
patria du Père Girard, et du Muses pédego-
gique de mener k biea cette tâche. A la mort
de l'illuatre pédagogue fribourgeois , M. Da-
guet , «on é.ôve a ea l'honneur d'hériter d'un
graud nombre do tea marre» at l'on peiualt
qu'il aérait difficile de r«cueiiiir ses travaux.
Mal» on cooptait an»si inr le» souvcniri que
possède M. Navill», ancien élèra da Pestaloixi,
ami de Girard.

Bientôt apte» , M. Gracglsr , professeur ,
M. Hornsr , professeur k Fribourg, at l'inatl-
tuteur d'Onnens remettaient k la déposition
du public, dica une vitrine de l'Exposition
scolaire , ce qu 'ils potsédaient d'ouvrage» du
Père Girard. Son buate , par Kessler, cous fut
i la même époque cédé par la commUalon daa
écoles da la lllle da Fribourg.
le programme de travail dn Muséo pédago-

gique poor l'année 1888 portait « ftîcharche
des couvres du Péra Girard ».

L'année «ulvanle, nou» recevions da la mai-
son Ob, Delagrave , autrefois Déiobary «t Made.
leioe i Vol», J* collection de» volumes dn
cours de langue du Père (Jlrard avec le» sup-
pléait» d» MM. Micbal et Happât. L» p«ta-
loHlanum de Zurich, de son cûlé, non» envoyait
la collection des tableaux da Père Girard , nn
vol. nn fol. imprimé en 1811. Nwtro seetlon da
Pète Qliacd était tonéêe.

I.ï. a&w4 écrivait la 8 novombre 1887, dan»
le Oenevots :

%. Ca qai BOUB frappe 4MS» Veut»» %*% f̂tss»
d'un intérêt réel , c'eat dan» la seconde lalle , le
butte du Vénérable Péra Girard , l'éaule de
Peitaioixi et , comme lai, l'idéalltte de l'éduca-
tion populaire, k laquelle il a consacié sa vie.
L'expresiion sympathique de aea traita nou»
troubla pia* qao le meMePF A9 .»•» é0,rIU » °,n
sent Mme qui rou* parle. Va exemplaire da la
première édition de ion ouvrage couronné par
l'Académie françaite , Ue l'enseignement régu-
lier de la langue maternelle dans le* école* et
le* famiUtt, est déposé à cOté de «on buite,
couvert d'un globe de «M»>- Carte», Friboarg
ne poorralt Jamais mienx honore» ia {ffapâ
éducateur du peuplo , qu 'on continuant ion
œuvre î l'Expoiitloa acolaire due 4 l'effort
d'an comité feUsn inspiré et dl«on»-io bien
dirigé, «aora ceïïaiua_*eaf jm co qui la con-
cerne, remplir eette t&che d bonnènp tl pien
commenté». » . •

le Directaur ce l'Exposition scolaire avait
vu Papa pâguet à Zurich , dac» le courant da
l'été 1887, at l'avait p?lé <jp biep vouloir non»
ù&in lei mannicrlts du Père blrard. M- Dsguet
parut favorable et , le 22 décambre. il non»
promettait d'examiner dt» quelle maniera U
pourrait noa* fsfre don da certain» document»
concernant le Pèro Girard. ,"Si.

En 1893, notre Coaiexlsiloa demandait oa
réwrvar pus collections du Père Girard un
local spécial, ilgr Jaquet TfiulpH bien nou»
remettre 60 exemplair*» da la Biographie du
Père Girard par le» RK. PP. Muet « ?>StoJa»

SÛmît MlT»*»» M. Blanc Dupont noul M-

mit upt cahier» da cour» da langue mater-
nalle, an manuscrit. d« lîo traduction au caté-
chisme, le Recueil de discon» da distribution
de prix dn Pire Girard , ces deox derniera
copiés par lni aur le» originaux du Pèra Girard.
M°" veuve Grangia» nous remit une maquette
da la *utue .

L» 6 décembre 1837, M. Python, dlrectear de
l'IniUactlon publique , nou» demanda da nous
occuper, san» pia» de retard, de la chambre du
Pèra Girard, en proj«t depais 1893; il délirait
qu'on flt des démarchas auprès da la famille
Favergar, à Couvât, et de M. Naviiie, k Genève.

M. Favarger-Daguet nous répondit que l'on
«rsmlnsrsl! «n temps opportun , la destination
définitive des documents ayant sarvl k M. Da-
guet pour U compétition da sou livre. Ce» do-
cumenta avalent été légué» par M. Daguet k
ton peUt-fll», M. Piarre Favargar, qui lui ser-
vait de secrétaire durant lea dernière» année»
de M -vie. M. Pierre V^varge» »» montrait 41»-
poié k noos rétrocéder lis manuscrits du Père
Girard, mais 11 demandait qua daa précautions
soient pria»», non seulement contre l'aliénation
ou I» mutilation, maii auiii contro la «ou» trac-
tion pouible de l'une ou l'autre de cei plèse».

Au commencement da Janvier 1898, M. Py-
thon chargea M. le curé Raocy da se rendra
auprès de M Favargar, k Couvet, dani la but
d'obtautr le» document» qu'il poisédait. M. le
curé Rsemy fot heureux dana aes négociations,
M. Favargar lui remit nna quantité de docu-
menta qui furent dépotés aax archives canto-
nales pour lea cataloguer.

Une deuxième vtiUe da M. le curé Rœmy 'k
M. Favargar nob.» valut une nouvelle aérla trèi
importante de document*.

IL Beneat Naviiie, da SJB c61é, tenait i la
disposition da M. Raeoy dea ptplera de la pins
haute Importance et il lui Uitasit espérer acsii
le texte primitif du cours de lsoguaduPèra
Girard. - ,  , -

Enfln . M. Python nom informait que MM. I»g
fière» Girard étaient dltpoiés à nous remettre
eu dé?6t les touvenlri ayant appartenu au
Père Girard , mais «n réiervant toutefois qu'il»
en demeuraient propriétaire».

Ea 1859, gikce k un subside .spécial da la
Direction do lia'truuion publique , nous pft-
tsta acheter b» tabatière en or niellé cffsrtfi , en
1833, au Pôrn Girard, par la villa de Soleure,
comme un faible témoignage da graUtude ct de
taipoct. >

Cannée sciraata, uoa» tehttlona àe la famille
d'Appenihel un portrait du Pèra Glr£rd du
peintre M. vou M»tt. d'Uotarwallan.

La 8 novembre 1001, MM. le» frères Girard
nous remettaient la croix de la Légion d'hon-
neur , la médaille du prix Monthyon et divers
documents Uô» préclaux.

Etfla , dcrniiramsnt , noua avons raja do
M. Lr.o _ -..¦_ '.rou , libraire , una photographie de ta
cérémonie d'Inauguration du monument du
Père Girard , le 23 jolliet 1860, - dc M. Bargaret-
Landerset, da Marly, le microscopa du boa
P4,e> 

_ 4u M. le député Bisfmann , l'origine
d'une lettre du Père Girard k Mgr ïoble fenny,
et ces Jour», de M m« Monuiar, de Lausanne, né»
Hartmann , une estampa lépla repréientant una
tempêta , qui prouva ce que connaii6ait en
painture le savant Cordelier. Hier encore, la
couvent dea RR. PP- Cordalier» nous envoyait
17 manmcrlta ou groupa» da manuscrit» rel*.-.
ttfa à l'enielguemtnt de la religion.

A toua ce» donateurs , à la Direction da l'Ins-
truction publique, À MM. Favargar , à MM. la»
ftèrea Girard et M. le ouré Rasay, coas adrer-
»on» de cbaloareox reaerciemaaia. G.-ftca A
lent hav__4& WearalU^uw,' Il uau» eat donné
d'élever un monument plu» digne encore du
grand pédagogue, fribourgeois que le bronxa
ou le marbra pu. ee «u 'U «e*a l'e«ialgn»mjnt
vivant da aea ldéaa pélsgogiqueset le aouvanlr
durable de son amour de l'enfance.

? »
M- Schneuwly nous a lait le récit de là vie du

Père Girard , y. l'inspecteur Qjartecoijd cou»
a parlé de sou eoura do langue mtUrnelle, da
la méthode. Veuillez , s'il vous p 'tit , me per-
mettre de voui parier de ses autre» ensei-
gnement*.

D'abord qu'était ah° $ePle à Frltotjrç avan(
l'arrivée du Père Girard. C'était une chambre
bas», nal ftjJÎfée o(j de nombreux enfants
das deux saxer, pauvres pour la plupart — le»
riclie» «valeat leor* précepteurs — te trou-
vaient entaatéi, malpropre», dépourvu» da
livrel, de panier et d'autre matériel «colaU-e.
Pn psrtonnaga »api emploi , choisi k l enchère
«'effora'it de dominer de »a TOJX brutale les
murmuife» et la trépIgnsmauU de eette
asismblée.

Au milieu du broahahs , on s essaye à la
leçiuT», oa auprend u-o pea d* catéchisme,
parfois le livVet «t, la It^on Jinle, l'etiaim
bruyant a'échippe eu désordre pendant qoe
le maître va recommencer ailleurs uue autre
leçon.

Le Père Gérard changia toat cala. Dès sqn
arrivée", 11 voulut pour "la pari l'ènaelgnement
dei P'u» petits et no l'abacdoana que lorrqu 'il
tut formé un maître pouvant continuer ie
même enseignement. I* devint alora directeur
de l'èsola et mit an 6B?vipe de eet étabili-
«ément tout ce qu'il ppitôdalt de profonde»
coonaliiances, de nobles faculté» et d'infati-
gable ddrqgaoenl , $an pgile, ait ijivilie, fut
à sei yiux , un apfiitolft , ta t(«apon d'ipitl-
tutear la plus bail* des voeailon»-

H connslsjait admirablement le caractère du
jeun» ftge.

Las enfanta ne s&uralgnt supposée? .o »ono-
toàte. \Sa-vmA IcwjniteBU , légari , volages,
jutaoe dans leur* JîUX et vouloir le» renfermer
dani lei bornei d'un abécédfciye pendant dei

t&oi», des année* entier», c 'a ji lear taira nna
étaruelle violence et laur Inspirer un Invincible
dégofit pour l'école et pour toute Infraction-
Servoni-lei d'aprè» leur go&t , lls aiment le
mouvement , ebangaon» lear» exercices dan»
chaque leçon, qu'ils récitant on peu de caté-
«hfrme , passant de U à la lecture, à l'ortho-
graphe, k Véerltute, de Vétrilire a.U calcul, du
calcul au chant. On fera peu de choie» à la foi»,
maïs co peu sera quelque choie qui préparera
la Buccèi de» écoles lulvante». St la variété
algaite l'appéUt de l'estomac pourquoi n'exel
(erait-oile pas aussi les aspirations de Mm» f *

Ou remarquait en premier Heu dans son
enseignement une préoccupation conitaat* de
mettre l'enseignement en rapport avec la con«-
tl tnt iou de l' eiprit humain at les besoins spé-
ciaux de l'enfance. Cette tendance se manifeatait
en particulier dan» l'interrogation, dans ils
ventlon at dan» l' inst i tut ion ds» cour» gradué».

Chacun aait qoe *an» Vtntetiogatlon abou-
dante, variée dan* se» forme», il n'y a pss
d'enseignement réel. Il ne aufflt pa» que l'élève
répète ce qu'on lui a enseigné. S'il n'est pal
appelé k recfrodufre fo contenu dea leçon», *ou<
d'autrea forme», avec d'autre» parole» que
celle» dont le maître a fait mage, rien ne
garantit que son Intelligence ait pris une p»rt
quelconque au travail de la mémoire. Mais
cette espèce d'isterrogatlon n'ett pas la seule ft
employer. L'enfant peut faire par lui-même JW
nombre aas«z considérable de découvertes. H
aufdt pour cela de le contraindre ft fixer aon
ktUniton sur la* objet» du moade «xttrlaux ou
sa réflexion 'sur la monde Intérieur de ae»
pentéei et se» sentiment». Dai question» habi-
lement préparées dan» ca but , en dirigeant et
redremat l'emploi d» sea activité Tiennent
donner l'éveil tour i tour ft l'esprit d'observa-
tion , ft la conscience, au cœur, au jugement
Tel est le bai particulier du cour» élémentaire
do l'école. Ct même esprit ae manifestait hau-
tement partout et dans las cours d'arithmétique
en particulier.

Lsa cours du P. Girard représentaient des
circonférences concentriques. Dans l'enseigne-
ment nligleux» oa AêbaUU par une pcMBnfl
ébauche ds l'histoire entière des révélations de
Dieu, «ulvle de cette même histoire encore,
entourée dea explications convenables poar on
â,?» plus avancé. Dans l'enseignement de l'a-
rithmétique de même , ie P. Girard prévoyait
ua premier cours où l'on procédait aux quatre
opérations anr dsc nombres d'un t6ul chiff.-e;
le second court abordait det noabrei uu peu
plus forti; le troisième reprenait lea _sô_ xiea
études sur das nombrei quelconques, sam
cependant doauer aux msthématlques l'impor-
tance qu'y attachait le collège Peswloxti.

L'arilbméliqae davai*. fouralr da» Ujan* d'é
couomle. algcslar ceux de» inconvénlsnie do
vice qui se trsialf.nt p r  U mitera, autre
sur la vola de la bltnhlianca coliecUva et da
l'esprit d'atiociation , en démontrant par dei
cslcai» appropriée ft ce bat , quelle * rtiaoïrctl
petit B'O-afr*. I* réunion des iommesla» pluj
minimes. 11 tut bien, peut-on le dire encue»
nn précurseur de» mutualité» modernes.

Lea éléments d'histoire naturelle dénient
ôtre avant toat une vivante démonstration de
la puissance et de la aageasa ta Créataqr.

ç ¦_ . -1 - -;- .¦:;• .. ..'¦' -¦ '.'i , dia&lt-ll , na dolrent pu
lgàcwrqfte marchant lui cette tecre Ils foulent
aux pieds des rlcheuea Immense *, de * métaax,
daa terrei , de» iel», dea pltrrea prôcleusas et
des matières combcsilbles que le Créateur a pré-
parés pour le* besoins ot l'eframeut da cotre
rie, ou 'il a cafoai» >*uï ae pa» embarrsMer
noire marcha »t pour qaa notre aéjour pul»se
hi couvrir partout d'une riante verdure,
émalliéa de fleuri de toute etr.è->.

c L'enfrnt é^ur fll t*\ cmai par étourderie ,
s'amûta volontiers ft agacer lei animaux ,
c'eit un essai 4e paii?&ace qu'il raat ttlr* et
de supériorité; U arrache sao» pitié las jambes
i Vlnatcte , aa papillon ata elle», Ici jjamt* ft
l'oitcaa, lee \:-\y-i  | la mère «t la mère aux
petite- Il aemble croire que ces créatures sont
Insensibles comme la pierre ; vous le cortig-rt i
eu l'Initiant aux nourelies .da ré^ue animai et
eu lui montrant Dieu , sa sagesse, g* bouté
dani ses créatar;}^g« i-natif , cr, il aim^Â
répandra la vie sou» toQlei tei ftraupoMi-
b'.ai- Comme il le dtnit lui-même c'ett la ihéo
Icgle du césar qu'il voulait donner ft l'enftnt
ea lui donnant la théologie dea yeu^, la p lm
active et la plui aspirants. À ioat ft̂ e et
turtout ft 1 |ga '. îùi i a, 11 faut parler aux tena
4e Vbummo pour ae taira euUudre 4e '.."•!¦ >

Lo P. Girard disait lqi-mÇi&a ft la distribu-
tion dai prix de 1B23 : On leuï donnera la .con-
naUsauuê dé la nature, noa paï pour les ren-
dre savanti, mais pour les rendre meilleur: en
leur faisant connaître , respeçtçç $\ ai aar Dieu,
la CrfUetjr do. 1\»\ el d» la urre^ la Pèro tout-
pui.83_ni dè tous Ul hommes.

La géographlo devait contribuer ft étendre
le sentiment da la charité ft toute la, «rgnde
famille cépsaiue sar 1* Ç'Qq*. exciter la rteou-
r.-;. ., .i-., -j lidS i iLi .Dt j  pour les bienfaits du
chriatlanitme, éveiller enfla leur commlséra-
ratlon pour lei peuplai plongés QUCOM dans
lei ié;èbre»derido!fttr!f.jI cûnmerçjitl'étode
da la villç nt^tAie. O'est da co point central que
les é'.ftvei da'rs- ieùt s'orienter en fslsKnt le tour
du monde. L'exp Ucatiçn du plan de la ville de
!¦" _.• .h;ut i- , l'-f?;. ' '. ' l'occaiion de placer plus d'un
avis utile aut Ua devoir» 4a citoyen, le respect
dû aax aatarltîs , le êiroaemeni k la patrie-

Cette Sxp lication du p lan de. Fribourg du
Para Girard eat un petit livre admirable.
Comme le dit l'autour 4sn» un Appendice pour
',et i*»iiluttur$ c'est cu même tsoipa uue intro-
duction k la géograp hie et use Introduction ft
la vie tociaie,

S*

le Pèra Girard eftimalt que toit oumga
élémentaire pour l'enfance doit étre un moyen
d'édocatJoa. «S'il «* borne A donner de» cooiutfr-
laccei, ft développer le» faeultéi de l'élàre, je
pul» approuver de fuite l'ordre et la -rie qae
l'auteur a lu mettre dan» «on travail, mal» je
ue cui» pa» contant de lui. le aala même blessé
de ae trouver qu'na^malttelde langue, d'his-
toire naturelle, de géographie etc, qaand j'at-
tendais quelque choao .de beaucoup plu» grand :
Un lnatltuteur de la jeunesse fartant l'eiprit
ponr former le'.cceur et amenant la lumière
dan» le» ftmes encore neure» pour y usiner to
lageasa et le bien.

« Mon Urre , s'écriait le Père Girard , est donc
dans son ensemble, nne introduction ft la via
loclale, qui porte aux iam, qui porte 4 l'esprit
et qui bien tflrement doit dire quelque chose
au cœur. II eet propre ft Inspirer l'emour de la
patrie et le» ceutlment» qui l'y rattachent - Cest
au moins ton but. >

Oa ne doit omettre, disait-il encore, lea
leçons de deuin qoi se donnent ft l'école ; l'In-
tention directe est d'habituer ie» élève» ft ulde
facilement et lier toute» le» forme»;et ft lea
rendre avec la même aiiance et la memepréci-
lion. Le destin utile et agréable dana la» condi-
tions le» plu» relevée», devient un betoin pour
la claue industrieuse et 11 doit trouver sa plaça
dan» une école bourgeolae. Quant ft nout qui oa
pardon» jamal«le but d'une Instruction chré-
tienne, nous avon» cherché ft mettre le dewin
de notre école au lervice de la raiigioa ea
faisant destinai aux élèves tout ce que l'hU-
toire naturelle offre de plua varié et de plua
Intéressant. Lei figuras accompagnée» d' une
descri ption de la plante oa de l'animal et la
crajon ft 1» maia, l'eofaot étadle lat aaerelliea
da la natare et essaie de les rendra «àr la
papier ou en grand tur le tableau, a

_Nou» ne tturion* dire avea quel emprene-
ment les éiève» «'exerçaient daus celte parti e,
quel plai*)r ila avalent de voir des forme*nouvelle» et de g'etiayer ft iea copier.

Ne devom-noui pa* espérer qu'il» emporte-
ront de leur école le goftt de la natore et la
plua utile curiosité : celle qu'il faut tftehar da
lenr inspirer, ai l'on veut que toate la, Tie'it»
s'occupent des couvres de Dion t

Ce P. Gir»rd tut Ici an ionovatenr : Qaetu'a-t-on tulvi sa méthode qui a *té reprite daa» le*congrèt internttloMux de l'ènaelgnement' dudewlu, eu l'attribuant ft Paataloul.
En 2308 dé]k , le Père Girard obtint Io créa-tion d'une éooîe de dessin proprefaent dite

En 1812, le Père Girard ajoutait : t Toute» ici
clrconatauce» aa réunissent pour TOUS eogeger
ft donner ft l'école de deaein uns directionnouvelle. L'expérience nous a éclairé : )'**.Mme qu 'il cou» fant ie deuin de» arta mée*.niquea parce que c'ait le deuin d'one écoîe
primaire et que ce dessin ett d'une atilité
générale, tandis que le destin dn peintre n'enqu'une affaire d'agrément Je penie encore çna
les leçoni de deuin doivent être incorporée»
aux. aatie» exercices, créât le »enl moyen d>amener le» élfevu. a Combien d'année» aurona.
nous att6Bdu pour en arriver lit

En 1814, dan* les cla»ae« de deuin, on adouné toutea espèces d'abjet» d'aprè» la bou»et l'élévation. Lei iris mécaniques, dit Je Pèi*Girard , ont ttinjoura été notre but, et non»
etpêroca 4e donner l'athée prochaine de non-raaux développement! ft ce deuin élémentaire
qui viendra tl bien i toui lea ouvrier! et ft,ceux qut «ont dans le ca» de a'en aervlr.

l'Explication du plan il* Fribourg prêchefortement l'iaduitrie aux élève» de la ville et
la travail Infatigable.

Il coaitate en parlant de l'Ecole secondaire
que de aimplea métier» «ont devenu» de véri-table» art», et tu ouvrier» san» connalsaancea
au-deuo* d» l'ordinaire ne «'en tirent plu»
Leu* par»pectlve e»t de languir dan» la nf ibïa
et do tombai ft la charge publique.

En partent des études «upérieure», le Pêy,Girard donne cet «til.» wcwll qui peut être
entendu encore de no» Jour» : « Quiconque
n'amWtionna pu d'aller au-delft de l'industrie,peut is diiptnier d'entrer aa collège, et ufera mieux de t'axtêtar ïlua longtemp» tl'école »econd>il»#. Ceux ft qui la Providence a
réfuta ici ialenU, ne liraient qae des profanes
ft l'école savante , çt il» y perdraient un temua
précieux qui ne revient plu». Il £»nt »» mettra
de boas» heure au travail et l'y mettre d«ccour et d'ftme , ii l'on Tint proipérer ».

U n'avait paa «eulemeat aa vne de préparer
de» homme» plu» capable» de ae voue-- «n com-merce ou * Vlndoittle, 11 von«âit an ont»opposer une digue ft ca flot qoi entraine ver»une initructlon «upérieire eaux qui n 'y »oatpa» légitimement appelé». Dana ce bnt, Uaurait dê *lr§ j,Qft jM poste» ie» collèges na
a'ouvr'.'sjent qae pour un fige plus élevé que
celui qu 'avait fixé la coutume et qn 'on c'y
admît que let candidats qui auraient fftlt leura
preu ve» dans le» étude* lupérieura» de l'école
commune. C'eit, ft notre avi», dit-il, le ieul
moyen d'écarter de la carrière dei science* Iea
profane» que le ciel n'a pas marqué».

Pour lia autre* élites, 11 aurait Toula nn»
Ecole secondaire appelée Ecole moyenne. LaPère Girard tvait déjà Introduit dana la clatse
aupérieure lea élément! de la langue anglaiia
poar ouvrir  nne iuuo avantagent» ft quelquea
éiève» qui Tondraient tenter la fortune loin
da leur» tojer».

Le Père GiMrd roulait aussi Ilnafractioa
pour les jeune * aile». Ce»t ft «on Instigation
que le» L'rsmices ouvrirent leur école et laPère Girard souhaitait rien de raoln» que l'éta-blitiament d'ut» école secondaire >oar lesJaune* fliie». Ceit ft lui aussi que l'on doit la
propoiition da la création da la Fabrique d»



bienfaisance. Voici comment il expoialt ion . r% —. « _ I |*% I n,» . ,!!,!,,programme: rail! D©!TOUiêClô
• Llnifruction que nom avoni ici en vue te

compote de dlveri élément» : catéchisme du
diocèse, biitoire de la bible, trait» édifiant»,
spécialement appropriés ft la condition du
ouvrier*», maximes tirées du div ines  écritures,
proverbes d'nn sans profond et d'un tour animé,
quelques fables , quoique * vers , mêmM faciles
ft comprendre et ft retenir du calcul , vollft lu
lei élémenti, tout cela san» livre, par la tradi-
tion orale ».

Lu ouvrières devaient, tout en apprenant ft
carder et ft filer la laine, ft condre, ft tresser la
paille, apprendre ft écrire un compte et faire
qaelques cotes pour leurs buolns et faciliter
lear entréa en service dans nne bonne famille.

* * »
J» Tondrais rappeler, ea catte circonstance ,

la mémoire de deux hommes également fri-
bourgeois et pédsgogues qoi ont renda de
grand» services ft notre instruction populaire.
Je venx parler de MM. Alexandre Daguet et
Raphaël Horner. Alexandre Daguet étalt né en
1810 d'une ancienne famille fribourgeoise.
Il avait suivi quelques annéw, las écolu pri-
maires dont le Père Girard fut le fondateur.
Après avoir suivi lu cours du collège dirigé
par les Jésuites il »e voua bientôt aux travaux
histori ques il bien qu'il fat appelé comme
professeur d'bUtoire ft l'école moyenne cen-
trale où ion eiprlt éminemment patriotique
lui acquit bientôt un aeeendant marqué sur la
jeunette. Plu* tard, cn 1813, M. Daguet devint
directeur de l'Ecole cantonale ds Porrentruy,
puis en 1848 il fut placé ft ia tête de celle de
Fribourg (Collège Sa in t -Miche l ) .

A la chute du gouvernement de 1818, Daguet
accepta la direction de l'Ecole aecondalre de*
des filles de la ville de Fribourg qu'il garda
jaiqo'au moment oh 11 fut  appelé ft l'Académie
de Neucbfttel , comme professeur d'histoire et
de pédagogie. Quelque temp» avant »a mort
(1891) il te retira auprès de ta famille, ft Con-
tât, cù il ie coniacra ft la rédaction de cette
monumentale étude Intitulée le Pir * Girard et
ton temps.

« On n'oubliera jamai», disait M. Louis Fa-
vre , n franchise, sa rondeur de caractère,
la bQO.té pour su élèves, son amour pour ion
payt, sou ardent patriotisme qui lui arra-
chaient parfois du accents vibrants dont lu
cœurs étaient remués. »

Papa Daguet, c'est ainsi qu'on aimait ft l'ap-
peler, a fondé l'Educateur et la Société des Ins-
tituteurs de la Suisse romande.

Il fut l'un de nos premiers hlitorleu» popu-
laires. Sa petite histoire aulue a été le premier
manuel de ce genre employé dans la plupart
du canton» romand». Elle fut traduite en ita-
lien et en allemand.

c;est grâce ft lui et ft ses héritiers que nom
pouvons aujourd'hui ouvrir cette section du
Père Girard, attendue depuis al longtemps, et
où nous avons réservé une place au biographe
de 1 Illustre Cordelier.

Je ne saurais terminer sans rappel» la mé-
moire de M. le prof Horner, aussi on pédago-
gue fribourgeois. Tout jaune, il fut appelé i
l'école normale d'Hauterive comme aumônier.
U se révéla bientôt excellent professeur de
pédagogie. Il introduisit, chex nous, l'ensei-
gnement par l'aspect, les leçons de choies, la
méthode aualjttco-syuthétlque de lecture et
rédigea en grande partie notre livre de lecture.
Il fut pendant plua de 30 ans ft la tête du Bul-
letin pédagogique. Il lut, dès l'organisation,
président du Musée pédagogique et de la Com-
mission du dépôt central da matériel d'er.sai-
gnement.  Nommé Inspecteur de» écoles de la
ville, 11 ne garda pas longtemps son poste, il
n'était point fait pour l'adminlitratloo, maia
sa période d'inspection fut un cours v ivant  de

Î
édàgogie. M. Horner fat l'un des promoteurs
u collections scolaires qae nous possédons

aujourd'hui. Il n'a poiut ménagé au efforts et
aea entonx&gemento sont ailés h ceux qai,
après lui et avec lui , dut travaillé ft l'amélio-
ration de l'enseignement.

Que la mémoire de cu trois hommes de bien
demeure vivante au milieu de nous et que
leurs vertus trouvent dans notre jeunewa de
nombreux Imitateur» ! Mm. taucf isscmenis.J

M FEUILLETON DE LA LIBERTE

m §êve de <§atrice
Jean KERVALL

Emmeline avait la tête dans un étau.
Camprenait-el le  t
Mlchelle n'était paa sa (mur t...
ISlle -regarda sa mère d'un air affolé , aveo un

dente; , ' ._
— Je ne déraisonne pas, ma chérie : Mlchelle

n'est.. . n'était pas ma fllle adoptive 1
— Eit-ce paisible ! est-ce couible, répéta

la jeune fliie. Je ne pall le croire i... Le lai sa-
l u a i t ?

— Il l' a bien f a l l u !
Emmeline joignit iu mains et resta l'œil

fixe devant elle, comme hébétée.
Mlchelle n'était pas sa sœur !
Ponr elle tont étalt lft.
Mme de Crépol voulut parler.
Emmeline l'en empêcha :
Brusquement , l'œil animé, elle demanda :
— Mais , alors , pourquoi l'avoir apptléa ta

fllle pendant vingt ans, pourquoi m'avoir fatit
lée croire que noui avions la même mère... ou
le même pète, ajouta-t-elle faiblement.

La mère ie redruia.
— An jonr où ton père et mol l'avons

adoptée poor notre enfant, nous ne prévoyions ,
ni I'nn ni l'autre, que cette adoption nous
créerait un jour du ennuii. Michelte étalt U
flllo d'un ami de ton père qui la lui a recom-
mandée en mourant-

Vienne, le 19 juillet .
Il est donc bion vrai qae noas allons avoir

poar hôte an proscrit Annoncée samedi
soir, la nouvelle (at sccaeillie arec incrédu-
lité, parce qa'on n'entrevoyait pae poarqaol
M. Déroulède voulait interposer tant de
centaines de kilomètres entre sa demeure
non vt Ua et les frontières de son pays. Si le
fait n'est pas encore expliqué aujourd'hui, U
est du moins confirmé.

Comment M. Déroulède sera-t-il accueilli
Ici ? Bien, sana viann dant*, qnoiqua 1% pre-
mier effet de sa visite annoncée ait été de
mettre en fuite son parent par alliance, M.
Liebenbag de Zsittiii , géologue est imé et
professeur & l'Institut impérial agronomi-
que. Le digue savant avertit en effet lea
journaux qu'il ne connaît pas Paul Dérou-
lède, qa'il n'a jamais eu de sympathie poor
ses idées, qu'on erre gravement en croyant
qu'il va s'oicuper de politique avec lui, et
que pour coopir court à tous les bruits, il
il se retire à la campagne avant l'arrivée
de son cousin. Vous voyez, dit-il à on ré-
dacteur : les volets sont déjà fermés, ce qui
prouve bien qu'on n'attend pas de viiite. Eu
d'antres termes, M. de Ziittin s'enfuit, et il
emporte la clef.

Certaine interview publiée par le Jour-
nal n'eit peut-être pas étrangère à l'accès
de terreur qui a saisi le profeueur. Selon le
Journal, da moius selon le texte que la
Nouvelle Presse libre a donné de l'inter-
view, M. Déroulède a dit : « Je compte
m'établir à Vienne qui est un excellent cen-
tre d'informations où je serai en mesure
d'observer les trames qui se nouent contra
la France... »

Pour ceux des nationalistes parisiens qui
prennent leur politique étrangère dans la
Patrie, cea paroles seront d'un efiet pnis-
sint : Déroulède en sentinelle snr le Da-
nube ! Ponr la plapart des Français eette
proclamation sera digne d'un sourire, le
même que le bon mais un pea théâtral agi-
tateur a déjà tant de fois amené sur les lô-
vres dipuis vingt-cinq ans; car, enfla , à
l'exception de Paul Déroulède, qui a oublié
la trame Norton ? Pour lss autorités autri-
chiennes, elles sont un grief, linon uu sujet
d'inquiétude ; c'est nne mauvaise entrée
dans uu pays que de dire à la porte : Je
viens pour observer. Aa reste, ces paroles
ne s'a js sien t à aucune réalité tangible.
C'est un effet de phrase, une attitude.

Il c-.;: du reste certain d'avance qu'une
fois ici, M. Déroulède sera le parfait, le
courtois et correct cavalier qu'il a été en
Eipagn», et que tout le monde sera charmé
de lui, hormis les employés du télégraphe,
car il va liur donner du travail Semblable
à Guillaume II, il ne se prive de haranguer
qu'à la condition de lancer des dépêches.
C\at une manière d'être. On n'y peut rien.

Le plus plaisant — car tontes les mani-
festations rt miies en évidence de M. Dé-
roulé le ont quelque chose de plaiiant en
même temps que d'estimable, de sympathi-
que et d'inopportun — c'est que le Plébisci-
taire républicain vient tomber juste dans le
guêpier qu'il est le plus préoccupé de fuir.
Pourquoi n'est-il pus allé en Angleterre ?
Farce que lea d'Orléans y oat du bien ? A
Bruxelles ? Parce que le» royalistes en sor-
tent. En France, ce qui, franchement par-
lant, était si simple ? Parce qu'ils y ren-
trent , et qu'ii ne veut ni fsiro comme eux.
ni être avec eux.

Or, l'Autriche est la retraita des rois
proscrits. Nous y avons les Cumberland &

Emmeline raata silencieuse uu instant, puia :
— Pourquoi est-elle parlie t
— S» fiwté a regimbé. Elle ne veut plus vi-

vre IOSS mon toit : elle ne veut pas secepter
plus longtemps...

Mme de Crépol cherchait les mots.
— Quoi I quoi I que refuie-t-alle t
— Mon autorité , mon hoipitalité : tout en un

mot.
Entre les deux femmes, il y eut un nouveau

sllenca.
La Jeune fille le rompit.
— Alors, Mlchelle est au courant da ce que

tu ma communiques 1
— Oui.
— Elle lait de qui elle est l'enfont I
-Oui.
— Lei Laiteyran tont également reniel-

gnéiî
Iii ne le tout pas sur la famille de Mlchelle,

maii ils savent qn'elle n'eit qu'une adoptée.
Les yeux d'Emmellne s'sgrandliialent.
— lll ont dû étre suffoqués...
— Suffoqués !... Un héroi de roman que ce

Jaune homme ! il attendra la majoritéI... Il
vaincra lei obttacles t...

Même il Mlcholle n'a qu'un très modeste
nom )

— C'est du moina ce qu'il m'a dit.
— A toi 1
— Oui . Ici même. Il eat éprii : il n'y a rien à

taire.
Leijouei de la jeune fllle s'empourprèrent.
— Puisqu'il n'a pas le sou, gémit-elle avec

un sourira méchant, 11 ne peut guère préten-
dro è nue héritière... Ce jour là nous quitte-
ront Paris , j'espère 1...

— Na te préoccupa pas de cela, ma chérie.
Moniteur Laiteyran eit un homme qui ne
livrera paï la vie à la roie des venti :
pour plus d'Intimité : pour élargir la cadre

Smunden. Nou ; avons en Charles X, la
duchesse de Berry, le eomte de Chambord.
Gmunden, Hietsing, Frohsiorf, Brunnsee,
Gtoritz annoncent partont l'idée légitimiste.
Le da« d'Orléans » pu ici sea pitd-fc-terre
et sa parenté ; non loin de Goritz se tronve
aussi la Villa Vicentina, territoire napoléo-
nien. Comment l'irrédactible répabllcain a-
t-il pn oublier l'exlstenea de tant d'êtres et
de choses sinon ennemies, du moina compro-
mettantes pour son attitude ?

La Nouvelle presse libre consacra nne
notice biographique aa proscrit et noas y
voyons qu 'il a 57 us. Qui l'eût cro ? De-
puis plas d'uu quart de siècle, l'allure et le
discours ont si pen changé, qu'on se figure
Déroulède immobilisé dans sa trentième an-
née; l'idêa quil à pris de l'âge surprend,
car il est resté le Déroulède d'antan en tons
points : même noblesie de cœur, même en-
train généreux, même inexpérience, mime
maladresse, même amour de la parade, même
manie d'agacer légèrement les gens sans le
remarquer.

ÉTRANGER
EN RUSSIE

Un attentat à Kieff
Saint-Pétersbourg, tO.

Selon nn brait venu de Kieff , une bombe
anrait été jetée le 14 dans le camp de la
troisième brigade de sapeurs près de Kieff
contre la fenêtre dn logement da colonel
Niemiloff. Ce dernier aarait des contusions.
L'auteur de l'attentat est inconnu.

Le i Potemkine i
Bucarest, SO.

On assure que des agents russes ont
réussi à livrer aax autorités rosses quinze
hommes de l'équipage du Potemkine qni
avaient trouvé du travail dans une fabrique.
Les agents auraient invité les quinze hom-
mes it nn banquet organisé en leur honneur,
les auraient enivrés, puis transportés i la
frontière russe sur un bateau.

L' allcnlal contre M. Pobiedonostzefl
Saint-Pétersbourg, tO.

Le Veslnik dit que là nouvelle répandue
en ville et reproduite par les journaux qn'an
attentat aurait été commis mercredi sur la
personne de H. Pobiedonoiizeff est complè-
tement erronée. Le bruit a été provequê par
l'arrestation d'un jeune homme qui allait et
venait d'au air agité aur le qaai de la gare
& Tsarik'. ïé-Sêlo, au moment où H. Pobie-
donostzsff descendait du train. Arrêté, on
n'a rien trouvé sur lui.

La guerre russo -japonaise
A Vladivostok

Londres , 10.
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg an

Dail y Express :
Malgré tous les démtntis de l'état-major,

il se confirme que l'investissement de Vladi-
vostok pent être considéré comme presque
complet.

Les Japonais ont débarqué dans lea ta_ua
Olga et Wladimir. Ils ne sont plus qu 'à nne
semaine de marche de la voie ferrée et s'é-
tendent dans toute la région an nord de
Vladivostok jasque vers le fleuve Amour.

Oa ne connaît pas exactement la situation
d'Hasegawa dans le nord de la Corée, mail sa
jonction avec ces tronpes de débarquement
paraît imminente.

L'armistice
Londres , tO juillet .

On télégraphie an "Washington dn Daily
Chronicle. :

du roman, U ira l'unis dans quelque soli- jouir, aeule K recevoir 1» adulation, lenle
tudo... pour étre encmiée.

— A Beaumanoir, iam doute! Néanmoins, catte joie étalt factice.
— Cala ie pourrait 1 i Tout ausiitôt , Emmeline redevenait rfl renie,
Dani le trouble de la jeune fille , la demande Inquiète, curieuse, 'tourmentée , elle ie da-

de Patrice sonnait avec un accent d'irrémédla- mandait:
ble : 11 avait demandé Mlchelle... Que fait elle 1

Il l'aimait I j Où eit-elle t
Et elle 1 Coûte que coûts, elle saurait.
Elle I Sa mère ie réfuterait peut-être i des expll-
11 la devait hair t cationa, car ia mère a'était montrée brève dam
N'en avait-elle paa eu l'Intuition i cette sor- la commcnlcatlon das événements; mali EMme-

tie dss gorgei où elle avait cru mourir tant elle line voulait lavoir, ella n'aurait de repoa qua
avait louflert. loriqu'elle aurait découvert la retraite de

A catte heure oh elle sentait crouler tout lon Miehelle.
rêve, une envie folle de pleurer la prit. j Lai Lasteyian devaient étre renseignéi :

Elle ie contint : l'amour propre bleue trlora. Théophile lni servirait d'intermédiaire,
pha de l'émotion. Ceat ainsi qu'elle apprit que Mlchelle avait

Raitée nule, elle ie rationna et voulut regar- établi ion domicile dans une maiion de retraita
der le présent tel quil étalt sans le laitier do- de la rne d'Ulm.
miner par son Imagination.

Michallo avait quitté la maison. • XV
Mlchelle n'était pas sa iconr I , 
Jusqu'ici la vie de l'une avait été la vie de D IMPRéVU EN IWVRêVU

l'autre l... ; Elle ne perdit pas de temps.
Malgré la dissemblance des caractères, nne

joie de l'ainéa devenait toujoura une joie poui
la cadette; une peine ûe l'une était partagée
par l'autre.

Aujourd'hui , le charme étalt rompu : la
beauté dei entente! n'existait plus.

La souvenir seul reitait de tant d'annéei
cosfidantei de leur affection filiale I

Tout avait croulé sous un choc d'orgueil.-
N'était-ce paa l'orgueil en effat qui éloignait

l'adoptée du toit hospitalier !
Très longtemps, Emmeline ie redit tontei

ces choies.
Da temps en temps un éclair illuminait son

œil ; elle Jouirait saule des bontés maternelles;
la jalousie ne la mordrait jamais plus: seule i

La question d'an armistice entre la
Rallia et le Japon a été discutée entra le
ministre dn Japon et M. Booievelt, et ce
dernier a trausmis le résultat des discus-
sions an czar. La réponse de c« dernier dé-
terminera la réponse da Japon.

Le czar el la paix
On rapporte & Tokio que le czar anrait

envoyé récemment an général Liniêvitch
nne lettre encourageante dans laquelle il
loi anrait promis des hommes, des provisions
et tout ee qa'il faudrait poor la victoire
finale.

Le czar aarait aassi ordonné la mobilisa-
tion de quatre nouveaux corps alarmée.

Ces bruits, joints & cenx qui concernent
la limitation des pouvoirs de H. Witte, sem-
blent aux Japonais indiquer an manqae de
sincérité de la part de leors adversaires.

Les funérailles ûe Léon Xlll
Jeudi matin, à 10 h , ont ea liea à la

chapelle Sixtine les funérailles solennelles
de Léon XIII. U y a eu, en effet, deox ans
hier que le Qrand Pontife est mort.

On Bait que son corps avait étô transporté
dans on tombaan provisoire, en attendant
l'inhumation définitive.

Hier donc, an Vatican, nne mette solen-
nelle a ètè chantés , en présence du Pape,
par 3. Em. le cardinal Vincent VannntelÛ.
Les cardinaux Macchi et Segua accompa-
gnaitnt Pie X eomme diacre et sons-diacre.
Le cardinal Rampollà était assistant an
trôns pontifical eomme premier des cardi-
naux prêtres.

Tons lss cardinaux présents & Rome as-
sistaient au service fanèbra.

La chapelle Giulia a exécuté des chants
d'nne piété pénétrante. Le Dits irce avait
été spécialement composé par Perosi, il y a
deux ans, pour la cérémonie des obsèques
de Léon XIII.

Après la masse, Pie X a donné l'absonte,
ia. tiéie pontifical.

Commencée & 10 h, % la cérémonie s'est
terminée à 11 h. »/,

. . .Us aff aires au Maroc
Le Temps dit qu'an cours dè sa conver-

sation de jeudi matin avec le prince Rado-
lin, le président du Conseil a fait connaître
à l'ambassadeur dans sas grandes lignes ce
que pourrait être, d'après le gouvernement
français, le programma de la conférence. Le
Temps croit savoir, que ce programme
serait assez court et s'en tiendrait à des
indications générales.

La fin ûu complot
L'affaire Tamburini-Volpert vient de

prendre fin par la mise en liberté des deux
offlciers: o'est l'enterrament du fameux
complot Depuis plusieurs jonrs, on pré-
voyait cet avorttmmt judiciaire . U resta
aujourd'hui & rechercher quels forint lea
auteurs responsables de ce procès, cenx qui
ssgtgèrent la justice dans catte voie, qui
n'aboutit qu 'à l'inhumanité et à l'arbitraire.

Les conniltra-t on jamais 1

Troubles en Espagne
Madrid , 90.

Oa mande de Salamanque à VImparcial
que des troubles graves ont éclaté mercredi
soir après la séance du conseil municipal,
au cours de laquelle des droit! d'octroi ont
étô établis. La fonle massée devant l'hôtel
de ville a protesté et a proféré des menaces
de mort contre leB édiles ; puis elle a envahi
la salle des délibérations, a brisé les meubles

Deux jours plui tard , elle le présentait elle-
même dam le lieu de calme et de tranquillité
où Mlchelle avait trouvé un accnell ayaps-
thique.

— Mademoiaelle Car v i l lo , demandât elle.
La Sœur accompagna la vliiteme au parloir

et alla prévenir l'attendue.
Mlchelle étalt dani ia chambre, un apparte-

ment simple, propre, meublé d'un Ut, de deux
chalaei, d'un prie-Dieu, d'un chevalet, d'une
table et d'nn bureau.

Ceit !* que l'écoulaient sas journées em-
ployées en partie au tableau de Beaumanolr.

La jeune paysagiste avait eu l'approbation
et l'encouragement d'un peintre da talent; elle
désirait exposer son œuvre.

et détruit toi registres. Un conseiller monj
dpal poursuivi par les manifestants g ,„„..
dans la rne et s'est brisé les membres- \\
été transporté mourant & l'hôpital. La pot™
latlon est terroriièa.

« . Séville. tn
Environ 400 ouvriers agricoles sont «.rivés mercredi pour chercher dn travail. l _l

ont assailli les boulangeries. La police s
dispenô les manifestants. Plusieurs «.i«M
d'armes de contrebande provenant de Mi
drid ont été saisies a la gare.

En Macôûoine
Oa tigntf* de tirera points aes villayet.

de Salonique et de Monastir, la réapparition
de bandes. De graves excès ont ôté commis
notamment près de Donran , où trente-huit
moissonneurs musulmans ont été attaqués
par nne bande bulgare. Il y a en trente tués
et huit blessés. La bande a réussi a s'échappa ,

L'escaûre allemanûe en suède
L'eseadre allemande comprenant aix vay.

seaux de ligne et un aviso a jeté l'ancre
jeudi dans le flord d'Eifiborg.

La population ûe l'Allemagne
Le dernier recensement appraai qua 1»

population de l'empire allemand dépasse
actuellement 60 millions d'habitants.

CONFÉDÉRATION
Les tireurs suisses à Bruxelles. — Nos lec-

teurs connaissent déjà les noms des cinq
tireurs suisses ont pris part au match
international de tir aa fusil é Bruxelles.
Voici les résultats da tir aa f asil :

Tir couché : Reich, 333; Stabéli, 336 -
Gilltter, 329 ; Rlchardet, 327 ; Jaques, 322.

Moyenne par tirenr et par nation, jnsqu'4
présent :

Suisse, 330 ; Belgique , 315 ; Autri-
che, 300; France, 293; Italie, 289 : Hol-
lande, 281 ; Espagne , 259.

— Résultats da match an foiil :
Tir k genou : L.-M. Richardet (Chaux-de

Fonds), 341 pointa. — Alf. Grûtter (Bâle),
312. — Tir debout : C. Stœheli (Saint-
Oall), 306. — J. Reich (Rorschach), 300.
— F. Jaques (Fleurier), 289.

La Suisse est victorieuse dans le match
an fusil. Elle a fait 8208 points.

La greva ds Bâle. — Dans leur assemblés
de jeudi matin , les grévistes ont pris con-
naissance des décisions que le gouvernement
a formulées mercredi, an sujet de la grève.
Les grévistes ont décidé de faire parvenir
au gouvernement, en réponse & ses décisions,
les normes des négociations établies dins
l'assemblée de mercredi. En outre, il sera
demandé an gouvernement nne conférence
entre une délégation des employés des trttm-
tvays et le Conseil d'Etat. L'assembUs
comptait 334 assistants.

3«u4l aoir, ï. 1 benres, a'est ieune ane
assemblée qai a pris connaissance de la ré-
ponse da gouvernement

Le vignoble neuchàtelois. — Nos viticul-
teurs, dit la Suisse libérale, sont cons-
ternés des progrès dn mildiou de la grappe.
Les belles espérances qu 'avait fait mitre
l'abondance dn raisin sont déjà en banne
partie détruites.

Lorsque la conrerie vint loi annoncer cea
visite, Miehelle pensa que la note lancée dans
le Journal lui procurait une aubaine.

Son cœur battit violemment à la pesiéa
qu'elle allait étre questionnée aur sa faallle ,
son éducation , le mode d'Instruction reçue.

Allait-elle plaire t
Na aérait -e l lo  pal trouvéa trop jeune I
Sas talents «eralent-Us suffisants!
Oh I cette angoliae poignante de ceux qai

vivent ces minutes horribles pendant lesquelles
ie discutant lei avantagée et lei qnalitéi qai
mettent on retirent de la main le pain de cha-
que Jour t

Mlchelle ie regarda dana une glace.
Els était d'une pâleur de morte.
N'allait-on pas la prendre pour une malade I
Cue malade cn quête d'une situation ch« tel

entrait
Une lolution négative lui apparut comma li

résultat  de l'entrevue.
Energiquement elle ie frotta lei Jouai «t

descendit .
Avant de faire manœuvrer la porte du par-

loir elle attendit encore une seconde.
Maia il reliait en finir.
A quoi bon ces atermoiements 1
Na devait-elle pas marcher courageusement

dans la vie, sans sa laitier dominer par une
émotion paralysant* ?

Elle entra.
D'un regard anxieux , elle parcourut le s;.: oc
Au même instant , -Emmeline d'un bond ie

leva et evanq* vers Miehelle stupéfaite.
— Toi t toi. Ici l... murmurât elle, l» «crgi

nouée. . , , -
Dans un mouvement d'ensemble, les deux

Jeunes filles ie tendirent las bras.
L'adoptée so remit la première.
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FRIBOURG
Tir cantonal

On noa» priedeïeproaoiraVappalanWiat:
fribaurg, Neuchàlel, Genève, Sion,

4 juillet il*».
Vflboarg rtppr'te à fêter, du 23 au 31 Jull-
1 1905 1» T,r e*n,onal fribourgeois, la fête

«r «ic«H«<"« M carabiniera.
i*t soussignés ont cm devoir continuer ce
T n'était fait à cette occasion , en cherchant à

J.
n'

lr toi» ïem carabinier* de la
sniase romande.

s .-«t eflat, nom vom convioni à une Journée
Jeura Heu le dimanche 30 juillet.

ia orlx de i» M*t» de lit», comprenant lnsl-
Jj et banquet, sera de 4 fr., i payer à Prl-

*°SM* noui plaisons i espérer que voni ré-
Jyc„ nombreux à l'initiative qne nom
«M cru devoir prendre. Ea cu de tueeèi,
,. p0Utra ie continuer périodiquement d»ns

I «I différeats tin cantonaux organisés dani la
Aaim romande.

Catte lnvltaUoa s'adresse spécialement aux
risax esiahtoÎM*» lesquels seront heureux,
«si doote. de profiter de l'occasion qni leur
it cllsrte de se revoir et de se remémorer les

boni souvenirs conservés de leur passage wus
1*1 llfflMl ' ' • ! . .  * t»J •> ' &

t ll launfli seront également lei bienvenus.
iiii» nom .f «ont le plaisir d'y assister en unl-

Ûne soirée familière aura Heu à la cantine,
¦olréa à laquelle .tous les collègues seront cor-
ilalemeat accueillis.

Au nom du comité d'initiative :
lu udsai IwnUts. 4« btUUlan d« euiMnUa, 3

(Solvant les lignaturei )

la décoration de la ville pour le Tir cantonal.
— Les préparatifs de décoration de la ville
roar le Tir cantonal se dessinent de divers
tâtte. La population montre nn empresse-
ment réjouissant à se pourvoir de drapeaux
et de tous les accessoires nécessaires. Il n'y
apis é douter qae la ville offrira , pendant
cette gemiine, l'*spect coquet qu'elle sait al
bien S8 donner lorsqu'elle veut faire hon-
neur i. de» b^teB sympathiques.

On peut compter sur son tact habitas!
dans le choix des couleurs & faire flotter
«or Mettes, et à côté du drapeau fribour-
geois, qui doit naturellement dominer, noa
confédérés les plus voisins auront la satis-
fjction de voir que les couleurs qai leur
sont chères n'ont pas été oubliées.

Autorité* universitaires — Conformément
tu statuts, les diverses Facultés de l'Uni-
versité se sont réunies hier pour procéder à
U nomination de leur doyen pour la f r o -.haine
année teaàèmlqas.

Oat été élus :
Pour la Faculté dé Théologie, le B. P.

Bollmmn ; pour la Faculté de Droit, 11- le
eomte Gleispach ; poar la Faculté des Let-
tres, M. Wagaer ; pour la Faculté det
Sciences, M. Brunhes.

Peur le pavillon des prix du Tir canlonal. —
On rimsrquera, dsns la liste des dons d'hon-
ns".r que noas tablions «ujoard'hui, le ma-
gnifique don de la popn'at'on ds Payerne :
trois écrias contenant 750 fr. Un chaleureux
merci i, noi amis payernois. Fribonrg; se
souviendra. ! .. . .

Ordinations et premières meues. — L*
2î juillet, i 8 heureB, daa* la chapelle da
Séminaire de Fribourg, Mgr Paccolat, Abbé
de Saint-Maurice, ordonnera pré ras, pour
la diocèse de.Lausanne et Genève, les
diacres suivants :

MH. Bondallaz Jules, de la paroisse de
Empierre (première messe le 30 juillet, &
Surpierre) ; , ]

Bovet Joseph, de Promasens (le même
jour à Sales) ;

Chanff*rd Henri/dè Delley (le môme Jour
à Neuchâtel);

Delabays Joseph, du ChAtelard (le même
jour au Chàtelard) ;

Kuriûrst Jules, de Grein (Haute-Autri-
eks; première messe le 26, & Winzer, en
Birae-Bavtèra) -,

Montant Eugène, da Chêne-Bourg (le
6août, à Chêae-Bourg) ;

Moynat Français, de Genève (le SO juillet,
i Oenève, paroisse de Saint-Josep h) ;

Bey Pierre, de Massonnens (le même joar
l Massonnens) ;

Schuwey Alexandre, • de Bellegarde (le
3août, à Bellegarde);.

Thalmsno Laurent i'Uebèratof (la30iuil-
fet, i Ueberstorf) ;

Zurkinden Jean, de. Guin (le même ionr
IWn). . *

Seront aussi ordonnés prêtres trois ment-
Ires d'associations religieuses.

wffêga Saint-Michel. — Hier, a en lien
M cérémonie de la distribution dea prix.
"w mite de l'absence de locaux appro-
priés, 1» solennité est forcément réduite
JJ 

ramenée à de modestes proportions.
NOM espérons cependant bien revivre le«
«mps où la distribution des prix de Saint-
JUîhel, précédée d'une représentation théâ-
trale, faisait courir tout Fribourg et rappelait
«s fêtas de.elétnra da j'ancisa Pensionnat,

** caUtogœ reflète l'extension réjoufa-
»wv de notre Institut d'enseiguement secon-
«lre bî devient aujourd'hui an petit volume.

Noas lai empruntons lee données statisti-
ques qu 'il renferme «t qni donneront nn
aperça da monvement de notre population
estudiantin».

On y voit qne lt nombre total die élèves
a'eit accru de 42, dont S5 reviennent fc il
Section d'Enseignement secondaire fron -
çais installée fcPérolle», et 7 à l'ancien Col-
lège. Qaant aox chiflres indiquant d'nne
manière absolue la fréquentation de l'éta-
blissement pendant l'année scolaire, ils sont
da 581 poor l'ensemble, de 475 poar l'ancien
Collège, de 108 pour la Section d'Ensei-
gnement secondaire français, Le Gymnase
français accuse, poar ses six classes, 190
élèves, le Gymnase allemand, 73 -, les deux
classes du Lycée, 42 ; ce qoi fait ponr la
partis littéraire nna somme da 306. L'E-
cole industrielle offre on total ds 139 éta-
di nts, dont 75 appartiennent anx deox
classes inférieures, 28 anx trois Techni-
ques, et 36 anx trois Commerciales. Men-
tionnons encore les 31 élèves dn Cours
préparatoire organisé fc l'Internat.

Au point de vue de la pension, 238 élè-
ves ont été externes, restant chiz leurs pa-
rents (145), on placea dans dss familles de
la ville (61) : 31 arrivaient chaque matin
par le chemin da fer on fc pied; notre
In ternit s compté 169 pensionnaires, le
Pensionnat du Père Oirard, 47, les
Maisons de pension de la Villa Saint-
Jtan, 108.

Comme toujours, nn certain mouvement
de va et vient s'est produit dans la fré-
quentation ; par snite de départs successifs,
princi palement fc Pâques et pendant les der-
niers mois, le nombre des élèves fréquentant
le Collège s'est tronve réduit , poor la clé-
tare, i 630, ce qai n'en repréaente paa
moins un total considérable qui place notre
Collège an rang das établissements les plas
importants de la Saisse.

Distinction. — On nous annonça que M. Fé-
lix Baumhaaer, fils da distingué professeur
de la Facalté des Sciences, après de brillantes
études à Munich et & Paris, vient d'obtenir,
de l'Académie royale des Biaux-Art* de
Munich, nne grande médaille d'argent pour
ion tablean de Saint-Michel terrassant
Lndfer. Ni» félicitations.

IL Banmhauer est occupé actuellement fc
las travanx de décoration de diverses églises
dans le Grand-Duché de Bade et en Alsace.

Nos convicts théolofltques. — Par une ré-
cente décision, )• Conseil d'Eut dn canton
de Fribonrg a approuvé la concession de
terrains f ait o par la Tille en vne de la cons-
truction da convict théologiqae Salesia-
num. Ea remplacement de Mgr J. Eroker,
qui va donner ses soins sn noavel établisse-
ment, M. le Dr Jean Huiler , prêtre da dio-
(6ie de Bâle. prend la direction da convict
Albertinum. Noas ne doatons pas qae le
nouveau directeur, aussi sympathique que
distingué, n'imprime an convict Albcrti
num an noawl essor, correspondant aox
importantes transformatioos matérielles qui
sont en voie d'exécution. -

Avee nos félicitations , noos adressons
nos meilleurs vœux de snccèi ft M. le D'
Millier.

Lea Bernois et le Tir cantonal

Les relations cordiales qai ont toujonrs
nnis ies tirenrs des .bords de l'Aar ft ceux
des bords de la Çartne font espérer, dit le
Bund , une participation nombreuse des ti-
reurs bernois an tir cantonal de Fribonrg.
Un appel signé da MM. E- Probst, président
de la Société des tireurs da canton de Berne;
D* Tschnmi, président da comité d'organi-
sation de la fête centrale des tireurs suisses ;
F. Ochsenbsin, président de la Société de
tir da la ville de Barne, invite leurs compa-
triotes & venir nombreux, le rnban ronge et
noir an chapean, fraterniser avec les amis
de Fribourg.

Une délégation de la fêta centrais de tir
qui s'est tenue dernièrement dans la Tille
fédérale apportera, le mercredi 26 juillet, la
coupe d'honneur qui sera le don spécial dn
canton de Berne fc notre tir cantonal.

Ua merci patrioti que et nn chaleureux sn
revoir fc noa bona voisina de Berne.

Bépéfiilon pénéraJe. — Samedi soir, ft
8 I'i h., nne répétition générale dss masses
chorales et des gymnastes qni se préparent
pour les fêtes da Tir cantonal qui aura lien
fc la cantine.

A' propos des concerts dn Tir cantonal,
le comité d'organisation a décidé que la
présentation de la carte de fête ne sera pas
érigée. On ne payera que l'entrée de 60 cent
(les enfants seront an bénéfice de la demi-

Nécrologie. — Jeudi matin, nne nombreuse
affloenee , composée de parents, de magis-
trats, de voisins, accompagnaient fc ss der-
nière demeure , aa cimetière de Botterens,
la dépouille mortelle de M. E. Delatena ,
jage de piix de La Boche, décédé mardi,
dans sa 79' ansée.

M. E. Delatena, père de M. l'abbé Dela-
tena et de M. l'avocat Delatena, avait dé-
buté dans l'enseignement primaire, ll arriva ,

par ton travail, son ttgrlt d'ordre et soa
énergie , fc occuper nne situation en vae
dans la contrée. Ce fat nn bon chrétien et
an excellent citoyen, sans ptnr et sans re-
proche. Consirvateur convaincu st toujours
an primier rang, M. Dilatena paya de sa
cartonne tontet let fois qae l'intérêt àe im
parti l'exigeait. D fat ainsi mêlé fc! maints
épisodes politiques, dont il faisait volontiers
l'intéressant récit. Noos présentons fc sa
famille nos sympathies et nos sincères con-
doléances.

¦o«a i
Publicalion de fête. — Le premier naméro

da Journal de Fêle du Tir canlonal pa-
raîtra demain samedi II sera en vente dans
lea kiosque, les magasins ds tabacs et les
librairies. On pourra également l'acheter
snr la rne anx colporteurs chargés de la
vente (25 centimes le numéro).

Le comité d'organisation a tait imprimer
le Programme général de la fétâ. La
brochure (couverture orange) aéra en vente
dès aujourd'hui, & 20 centimes, danB les
principales librairieB.

Cloches de Bulle. — On nous écrit :
L'intérêt de la ville de Balle est poar

quelques jours concentré auteur de l'église.
Les nouvelles cloches, aa nombre de cinq,
sont arrivées jendi par le train d'une heure
et demie. Elles ontétéimmédlstementtrans-
bordées sur de gros camions, ornéw de ver-
dure et de 'ribïns et dirigées A travers la
ville van l'église. Pendant leur parcours
triomphal, lss nouvelles venues étaient sa-
luées par la voix de leurs trois compagnes
reatêea au clocher «t destinées à former
avec elles la sonnerie harmonisée.

Les cinq nonrsllss cloches sont en ee
moment alignées sur des chevalets, devant
l'jglks, oit elles bnt l'admiration dea
curieux. Elles seront bénies dimanche après
midi et iront, les jours suivants, prendre
lenr place définitive an clochsr, ds manière
fc pouvoir êtrs inaugurées solennellsmsnt le
dimanche 30 juillet , fêta de saint Pierre
aux-Liena, patron ds la paroisse de Bulla

Les nouvelles clochas sont d'uaa exécu-
tion remarquable et font honneur ftis maison
dss frères Paccard, d'Annecy, qni les a fon-
das* et qni en dirige l'installation. Si leur
voix répoid fc liur parure lea paroissians
de Balle ont toutes raisons de se réjouir.

Rectification d'horaire. — Contrairemmt ft
ce qni a été annoncé , les trains spéciaux
organisas pour la jonrsée dn district dn Lac
au Tir cantonal s'artwieront également ft
Courtepin « t i  Pensier. En outre, la triin
da retoar continuera de Morat jusqu 'à
Sugiez.

Mutée industriel. — L» Bibliothèque du
Musée industrie! sera fermée le soir, ft
partir de lundi , 24 juillet, an 1" ostobre.
EUe restera ouverte tons les jours de 2 fc
6 henres tt le dimvacbe matin de 10 fc
12 hinres. ;

La Bibliothèque circulante de l'Imprimerie
Saint Panl sera réouverte demain, simedi,
22 juillet

Tir cantonal fribourgeois de 190$
aox&rrÉi DES i>Eii3:

Quatorzième liste otHoielle des dona d honneur
Chdttl-Saiiu-Denis : Commune de ' CfcàU!-

SafDt-Osaii , 100 fr. ; Comte, rév . cari doyen,
80 ft. i OMrion, préfet, 30 ft ; Philipona,
présidant , 10 ft.; QenooiS, Victor, totalre,
£0 fr. ; <iinou3 , Auguste, eont. coa. ,  20 ft.;
Cbaperpo, GuiWa , 5 fr. ; Cerdlnau.1, igatca,
contrôleur, 5 ft. ; Y»mb»y, Julss, 6 ft. ; Ge-
nond, Léon, com. con., 5 fr. ; Qtooad, Phi-
lippe, «oas. coai., 5 ft.; Pilloud , Aies , cons.
com., ÎO ft-; Moral , Ignace, 6 ft. ; N-coL doe
tour , 20 ft. ; Qanood, Louis,' député, 50 ft. ;
Pilloud , Casimir , eont. coa. , 5 ft. ; Villard.
Célaitln, syndic , 5 ft. ; Felll , Fauitia , entrep ,
5ft.; Ko l l l , Alfred, entrep., 2 ft.; Gaudard,
Pierre, j osa, 3 ft. ; Fratxlul, Krançjls, peintre ,
8 ft.; Tsrehini , peintre, 3 ft.; Dslacombsx,
monaiiUr , 5 f t . ;  Fi l !  p i M , Jean , ptintra ,
E ft. 50; Liaudat, Jos., Bôtel-de-Ville , 5 ft.;
R u i i l , f ¦rV.actler-co'jTrear , 2 ft. ; éscoud ,
Bmlle, XIII cantons, Z tt.; Gscoàd-Ripond ,
Paul, 3 ft.; Colliard, Eu?., hululer 5 ft.;
Geuoed-Mari l ley,  Marie , 5 ft. ; Cardinaux ,
Théophile, boul- ,  2 ff. ; D'warrst , E . S ft.;
Chillier, professeur, 2 fr. ; Perroud , Oittltr ,
8 fr,; ColUard, Henri, ftcteor, 2 fr,; Morel
Louis, 5 ft. ; Genoud, Alfred at Albert , 5 fr. ;
Bitî-d , Joseph , 3 ft.: PHload.Utdelelae, 5 ft ;
Fabrique de chaux et ciment, 20 ft. ; MUlis-
sau, Jales, & ft. ; Ge&Qai-Berthoad , Fruits,
2 ft. t Cercla d'a g r i c u l t u r e , 20 fr. ; Loris , Jales,
2 ft. ; G*noud, Henri , an Baradero (\rgentict),
10 ft.; Schrap, Emile, boul., 2 ft.; K-.e '.ln ,
Dominique, 5 ft- ; Cercla démocratique, 20 ft. ;
Rudaz, Laurent, dittli-, 25 ft.

Par M. Aug. Ginoud , cons. com., Ch&tel : de
M. Ch. Déraud , Génère, 5 ft.; de M. Carrichoa,
Gaaôre, S fr. ; de M. E. Schlap, Bsrna, S fr- ;
d'an anonyme,  10 ft. ; de M. A. Oppliger,
Berue , 5 fr.

Par U. Auguite Genond, boni., Ch&tel : de
MM. Roussy, frères, Veyey, 10 ft.

Gsooud, Auguste, boulanger, Ch&tel , 2 ft. ;
Jambe, B , pharmacien, S ft. ; Perrin , notslrs,
S ft.; Pilloud, Jean , cons. paroissial , 5 ft.;
Pi l loud , Romain , foataioler, 5 ft. ; Sudau,
Louis, anz Granges, 2 ft. ; Rohrbasser, N -ator ,
selliar, 2 ft. ; Chillier, Casimir, 5 ft. ; PUload ,
Henri , 2 fr. ; Villard , frèrei , serruriers. S ft. ;
Braillard, Uot , n é g ,  5 fr. j Colliard, Tirell,
2 ft. ; Schrcoter, Emile, Inst., 2 ft. ; Frcellcher,
coiffeur , 2 ft. ; Ordinaux, Léon, secret., 2 fr. ;
Berthoud, François, asUtat. % ft. ; Carton!,

aatripreaear, 3 fr. ; Cercla catholique, 20 tr. ;
Monnard , Alfred , préposé, S ft.

Société de tir, Cottens, 10 ft. ; Michel, Louis,
laitier, ld., 5 ft.; Page, rév. chapelain , ld-,
t ft. ; Jacquat , Séverine, ld., 1 fr.

Bovet, Jean, d'Autigny, à Paris, 10 ft.
Anonyme, Nlerlet-les-BoIs, 5 ft.
Société immobilière BeUarne-Salnt-Barthâ-

lamy, Friboarg, GO ft.
Par MM. les dis d'ig. Esselra, à Friboarg : de

M. Jos. de Muller , k Tamgone (N.), 30 ft. ; de
M. Henri Abbelé , i Reims (N'.), 50 ft. ; de MM.
Th. Paog et C", Qeaère (X.), 75 fr.

Union Instrumentale, Fribourg (H.),  35 ft. ;
Hertig, Ed., coutelier, td. (2* inscription I ,  (N.),
10 ft.; Perrier, Ch., id., 5ft. ; Veure Kormann.
aubergiste , Fribourg, 10 ft.; Schnarberger, A. ,
nég., id-, 10 ft. ; Sattler, Charles, comptable,
ld., 10 ft. ; Produit d'one cagnotte jouée k la
Boita i Max, ld. (N )., 60 fr. ; Fribonrgiolj ha-
bitant r; « w-York et Plttsboorg, 70 fr.

Par M. Rlnggir, coiffeur , i Fribourg: de
MM. Lsutenburg et Oppllgir. Berne, 5 ft.

Par MU. Brolllet et WolIfUiff , arch. & Fri-
bourg : de MM. Patrieio et Pellarin, mosaïstes
Génère, 100 ft.

Société de Ur, Gruyères, 15 ft.
UllltierschiltMBgesellschaft , Bem, 20 ft.
Philipona, Vincent , an Barrsge, Fribourg,

5 ft. ; Anonyme fc la Henrerilie, 2 ft. ; ttHUer ,
Jo*., msçoa, 1 tr. ; Pellet , Sylvestre, laitier,
1 fr. : Galley, Udalric, aub., Posieux, 10 fr.

Commune et habitants de Riaz, 50 fr.
Commune de Pont-en-Ogoz, 10 fr.
Commune de VHlars-d'Arry, 5 fr.
Romans», Théophile, député, Vuipp«»,

5fr.
Morard , député, au Bry, 10 fr.
Vuadens : La Commune, 50 fr.; Curty, Emile

5 ft. ; Tarder, Paul, buraliste, 2 ft. ; Dupas-
quier, frères, marchands da bols, 5 ft. ; Pina-
ton, Jo*., marchand de bols, 2 fr;; T«rci«r,
Paul , flls de Pierre , 3 ft. ; Baumann, H-, 3 ft. ;
Tercier, AL, secrétaire , 2 ft. ; Sottas, G., boc-
langer, 2 ft. : Moret, François, boucher, 2 fr. ;
Dejpond, Pierre, député, 2 ft. ; lioret, Louis ,
Juge da paix, 2 ft. ; Dapont, commis de gara,
l fr.; Monllat , tir. cart, 3 fr.:Moret, Fran-
çois. 2 fr.; Magnin, Jules, inst., I fr. ; Genoud ,
Charles, chtf de gare, l fr. ; Grillard, Pierre,
garda-voie , M cant.

Camoletti GUuon, MMC, I r c 'a ., Osnère, 20 fr.
Catt i i l s . Emile, confiseur. Bulle, 5 fr.
Academia , association de tou les étudiants

de l'Université de Friboarg (écrin), ICO fr.
Sarinia , société des étudiants suisses, Fri-

bourg (écrin), EO ft.
Population de Payerne («n trois écrins). 750 fr.
Association radicale - progressiste fribour-

geoise (X et e*p.), î a t r .
Uaicoard , A., tuilerie, Zollikofen. 100 fr.
M le Président de la République français! ,

nne conpe de Sèvres, 500 fr.
8oeIété do tir de Dompierre, 20 fr. ; Bodevin,

Joseph, entrepreneur, Fribourg, 50 fr. ; Clerc,
Jean , entrepr., Friboarg, 5 fr. ; Bernard, C,
fab., Yverdon (S), 6 ft.; Mettraux, Joseph,
Fribonrg, 5 ft. ; Hogg, Auguste, 10 ft ; Tona,
Bdonard, 5 Cr- ; Boehnd. Mc , 5 ft. ; B*rone, S..
2 fr.; Café de B*3«regs>rd , 20 ft.; Bowy, Pierre,
2 fr, ; Jacquat, A«t.. Z ft. ; Blanc, Léou, 2 fc. ;
Sltchtr, Paul, coaBiaar, 5 tr.

Dsrroo, Conitant, fils, notaire, Morat, 10 fr.
Ryser et Tnalmann, assurances, Fribonrg,

20 fr. (A suivre I

BERBÈRES DEPECHES
Lasdree, 21 luillet.

A la Clianibrc des 'Commn-
nes, dans le volet  ur le budget
de l'Irlande, le gouvernement
a été battn par 3 voix,

Londrea , 21 Jnillet.
A ls Chambre  des communes, aussitôt

que la défaite du gouvernement a été
évidente, les membres de i'opposition ,
debout, ont poussé dts acclamstioas.
L'émotion était grande au moment 4e la

.proclamation du résultat du vote. M. Bal-
four paraissait trôs troublé et sir Henry
CampbeH-Bannermani', chef de l'opposi-
tion, l'a pressé da faire connaître aes in-
tention*. M. Balfour a refusé de rien dire
avant d'avoir examiné la situation. Jobn
Redmond, dépulé irlandais, dans un dis-
cours véhément , a demandé si M." Bslfour
allait dévorer cet affront comme ii lf s a
dévorés depuis d:ux ans. Dans ça cas, a
déclaré l'orateur, l'oppoaition devrait
amener la fin d'un état de choses qui est
une insulte à la Constitution. Au milieu
du tumulte, M. Balfour , très ému, a dit
alors que si le gouvernement ue peut pas
diriger les affaires du psys avec dignité
(rires), il n'essaiera pas de le faire. En
tous cas, dit M. Balfour, je ne ferai au-
cune déclaration avant d'avoir consulté
ie cabinet.

La décision du gouvernement sera
connuo lundi.

La séance a été levée au milieu d'une
grande agitation. La défaite du gouver-
nement était inattendue. Dans les cou-
loirs, l'opinion était que le gouvernement
démissionnerait.

En Russie
BIoacoD, 81 Jaillet .

La séance de jeudi du congrès det
zemstvos et des municipalités n'a pas ôté
troublée par la police. Le projet de cons-
titution élaboré par le bureau du congrès
a été adopté en première lecture, sans
modifications.

Le congrès a adopté en Outre une réso-
lution dans laquelle il exprime son mécon-
tentement de la violation des droits des
sujets russes par les fonctionnaires de
l'administration et invite les hommeB qui
jouent un réle publie a prendre sous
leur protection les personnes qui ont

souffert de ce chef, ainsi qu'à réunir les
preuves de la violation des droits des par-
ticuliers par les fonctionnaires.

Parla , 21 jui l let .
Des dépêches de Saint-Pétersbourg

aux journaux disent qu'actuellement il ;
aurait d ttotcou des massacres analogues
à ceux de janvier a Saint-Péteribourg.

Une manife8tatton a eu lieu ft l'Opéra
de Moscou contre le gouverneur. Des
coups de revolver ont été tirés : une pani-
que s'est produite, ft la suite de laquelle
il y aurait eu plusieurs morts.

Londres, 21 Jaillet.
On mande de Saint-Pétersbourg : Le

czsr quittera demain vendredi Peterhof
sur son yacht l'Etoile Polaire, ostensi-
blement dsns le but de faire une croisade
le long des cétes. On sait que le czar doit
rencontrer l'empereur Guillaume dans les
eaux suédoises. Son absence durera
quatre jours.

gBlnt-Péter«boarg, 21 juillet.
On télégraphie de Wladivostock qu'une

escadre de croiseurs et de torp illeur* Jt-
ponais est signalée dans le voisinage.

. . PM.'N , 21 Juillet.
On télégraphie dfl. SaÎD.KP^er8^°urg

à l'Echo de Paris : Depuis doit joar»,
ua torpilleur qui. s'était muiinô à Crons-
tad est cerné. Aujourd'hui jeudi, finit le
dernier délai qui lui a été Usé pour se
rendre ; sinon des mesures énergiques
seront prises contre lui.

Londres, 21 j u i l l e t .
On télégraphie de Shangaï au Stan-

dard : La plupart des légations ap-
puient la demanda de la Chine d'ôtre
représentée ft la conférence dsa pléni-
potentiaires russes et japonais.

Seattle, 21 jaillet.
Les délégués japonais ft la conférence

de paix sont arrivés jeudi ft bord du
Minnesota. Le consul du Japon 1 Ssattle
a envoyé au baron Komura un télé-
gramme chiffré. Les notabilités japo-'
D aises de la ville sont allées au devant
des plénipotentiaires a bord d'un remor-
queur. Le maire de la ville a accompagné
lea délégués japonais jusqu'au train
spécial qui les attendait.

N« w* York, 21 Jaillet.
Jeudi , on a enregistré 23 décès causer

par des insolations.
Brtuellea, ?1 jaillet.

Voici le résultat total du match su
fusil : Suisse 4133 points, Belgique 4622,
France 4541, Italie 4501, Autriche 4496
Hollande 4494 , Espagne 3689.

Le champion du tir debout est M. Paul
van Aibroft^k , Belge, qui » fait 326
points.

Le champion dn tir couché e&t M. Pau-
mier du Verger, Belge, qui' a fait 347
points.

Le champion du tir à genoux est M.
Ricbsnlfct , de la Chaux-de-Fonds, Suisse,
qui a fait 341 points .  Le champion du
monde est M. Paumier du Verger, Belge,
qui a fait 1001 points, le maximum pos -
sible étant de 1200 points.

- Baie, 21 Juillet.
D J : i- l'assemblée générale que les gré*

vkt68 ont tenu jeudi soir, ils ont entendu
la lecture de la réponse du gouvernement
à la lettre du comité directeur de la grève,
qui avait été remise au Conseil d'Etat dana
le courant da l'après-midi et dans lequella
les grévistes demandaient au gouverne-
ment de recevoir une délégation. Le
gouvernement s'ett déclaré prêt à rece-
voir une délégation ce mstin à 9 h. y,.
Elle devra Être formée de représentante
des diverses estégories d'employés dea
tramways de M. Weber, de St-Gall, pré-
sident de l'Union des ouvriers dos entre-
prises suisses de transport , de M.'Paul
Brandi , conseiller national, rédacteur du
Qrutlianer, et du président du comité
directeur de la grève.

Les représentants des diverses caté-
gories d'employés ont étô désignés dans
l'assemblée générale des grévistes, jeudi
soir.

Le gourarnemeni x décidé de .f.jspun-
dre complètement Ja circu{iu'on des
tramways jusqu'à ce qu'U ait reçu it
délégation.

BAIe, 21 jaillet.
L» fraction socialiste du Grand Conseil

a tenu jeudi soir une deuxième séance
extraordinaire pour discuter 1* question
de la grève des employéa de tramways.
U a été décidé de demander au Grand
Conseil de se réunir en Béance extraordi-
naire pour discuter la question, dans le
cas où une entente n'interviendrait pas
ce matin entre le gouvernement et la dé-
légation des employés.

' Bàle , 21 j u i l l e t .
Jeudi après midi, ia situation était la

môme que le matin. Le nombre des gré-
vistes n'a pas changé et ft l'assemblée du
toir, on » constaté la présence âe 3G8 em-
ployés permanents des tramways.

D. FLSItCHXBKI.|"fftfrafU,



Grand choix de

Cisailles pour haies
E. WASSMER , F R I B O U R G

CHOCOLAT
AUTO-NOISETTE

& &GtF5â
do suito , au Boulevard da Pérol-
les, k proximité de la gare ot à
la B tation du tramway

un logement
bion exposé au soleil, compre-
nant 5 chambres, avec balcon et
torrasso , chambre de bains, oni-
sine. mansarde ct tout le coa(ort
modems. H15697 lSôl

S'adrosser a. Robert Fischer,
aine , entrepreneur.

Pour cause de changement de
domicile, on vendra , k bas prix ,
daa

potagers
nsufs «t usagés. H23567 1B63

Ilaymoz, «orrurler ,
rue des Alpe *.

Domaine en Valais
Pour cause de cessation do

bail, à vendre ou à louer pro-
priété agricole et d'agrén.ent,
U hectares, entre SUrre et Gran-
ges

S'adresser sous chiffres H2U7L
k Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 2675

On demande, poux entrer
de suite, comme

cuisinière
uno personne aérienne, active,
propro et connaissant bieu la
parUe.

S'adresser sous chiflres HU213F
k l'agence do publicité Eacien
stein et Yogler, Fribourg. S672

TIR GASTON AL
i,.' . pins belles décorations ct les moillenra marché pour

balcons, fenêtres et des trophées se trouvent chez M eyer-Breiuter.

A1TI8
La Société des boulangère de la villo de Fribourg

avise le publio que leurs magasins resteront ouverte
lee dimanches du 23 et du 30 juillet. 2870

(§mx d'artif ice garantis
de la maison Hamberger , seul concessionnaire pour Fribourg

Grand choix de /eux en magasin
Composition et devis pour grands feux

47, rue ûe Lausanne, 47
I-LA-MBE-A/CnSC EX T. A-M FI O 33" S

Se recommande, H3251F 8670
A. Kollep-Saller, *ucc. de lf"« Challamel.

Avis et recommandation
Lo souifi^né a l'honnenr d'aviser l'honorable public do Fribourg

et des environs qu'il a repris la forge de M. liabrlcl Bardy,
Place Notre-Dame, précédemment exploitée par M. Ch-
favre, maréchal.

Orftce k cne longue expérience dans la ferrure des chevaux aussi
bien que dans la construction do chars et voitures de luxe , il re
permet de se recommander à Messieurs les propriétaires , assurant
un travail proraptoment el soigneusement execu'â .* E. SOKAXD , maréchal.

Médaille d'argent k l'exposition de Vevey pour voitures.
Diplômes de fr* classa pour ferrage d»s chevaux. H3176F 26C0

Fabrique et magasin d'articles de voyage
FORCE MOTRICE. HAISQR FONCÉE EH 1803.

Grand assortiment de malles pour Dames et Messieurs,
Valises en tous genres, Sacs de voyage. Sacs de mon-
tagne, Sacs fantaisies pour Dames, Sacoches de som-
melieres, Plaids et courroies de voyage, Ceintures
d'enfants et ceintures de Dames en liquidation, Porte-
feuilles et portemonnaies. — Prix très modérés

Se recomEsad?, P, LDDïN, fab .
p rès la cathédrale, Fribourg.

. A¥RY-DE»FW mm
Eùtel-Pension du Lion-d'Or

Altitude t 780 m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splondfde. Forût3 magnifique». Nombreux bals de

promenade. Agréable séjour de campagne. Su porto vue sur les
montagnes da la Gruyère et les contrées du Jure. Truite de la mon-
tagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda, l-.aias et douchés.

Postes ct télégFapbes. ïoltcre â ïolonté. Téléphone. Billard.
BI. Moulîet , propriétaire.

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au public dea mandat» généraux, payables
Indistinctement et sana frais , aux Caisses de toutes les Banques
d'émission suisses dana 46 localités différente».

*.e montant de ces mandats ns doit pas dépasser nn maximum de
10*01*? *r- PM J our 6n faveur d'une seule et môme personne ou
raison oclalo.

LÀ BASQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
so charge de l'encaissement den effets sur Wnbourg, au
pair pour les effets payables en ville et soua déduction de 50 centimes
par effet poor les effets payables dans la banlleui.

Los effets doivent être remis à la Banque l'avant-veille de leur
échéance, avant midi , ot crédit on est donné la surlendemain de
l'échéance (dimanches ©t jours fériés non compris).

U'BASQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
tient à la disposition du publie i£$ compartimenta dc coffren-
forîH , de troi» grandeurs diûorenta», pour lu garde des titres ,
papiers, bijoux, argenterie ot objets préeteut-

Bile reçoit des dépôts d'argent ! 3 »/« */• * 3 258 «Je tarme et k
S o/, en compte courant. ¦ • , „ , ,

On peut s'adresser 4 la Banque do 2.Etat pour l'achat ou la vente
de titres (Lins ks bourses suisses ou étranger.."8. K^lsF 102

Tarif s moûérés

A VENDRE
nno belle paire do perruches ca-
loptites, prête k nicher , k 15 fr.
Os b?aux ji jiu.es chiens Siint-
Hsrnard , à 25 fr. pièce.

S'adresser Victor Cottîn»,
Beauregard , iS , rue du Pro-
grès , IVIIiuiu ' .;;. '- 'C ¦'¦'•

VILLA A LOUER
À. loner jolie villa, au moi* on

à l'année, 10 pièces de maîtres .
moublées oa noe , dépendances
pour domosilquos , «ronds j«r-
dins d'agrément et de léguées,
ombrages , belle situation- Alti-
tude 750 métros , air fortifiant;
prés de la garo, ville, foré ts de
sapin.

Pourrai! convenir pour fa-
mille , pensionnat, etc. Prix
très modéré. ii6il9

S'adresser à Eaawutei * el
Yogler, Pribourg, soua UVMZ?.

Jeune homme poil e sor-
vlable , &gé de J9 ans (ca'.h A [ _. .),
de la Suiise allemande, chacho
plaça dans un

MAGASIN
maison de commerce, etc.. de
n'importe quollo branche. Une
maison d'6plctrle eiralt prét'érée.

Adrosier les offres sous chif-
fres Yc32S3Lz, & Haasenstein et
VogUr, Lucerne- 2t31

On cherche pour l'automne
prochain , un

MAGASIN
bien clair, a7ee atsU'r attenant
pour métier propre.

Offres avee indication du prix
âe location , soa* chiflres DiSOîlV
Eaasenstein et Yogler , Fri-
bouro. 2676

Boulangerie à loaer
avec grand magasin, four i pain ,
four a pâtisserie , la saule dans
nn quartier d«s plus pop>J»uz
d» Friboarg. Entrée iB__mé<Ua.te .

Adresser les offres sous cbif
fres H32SO/, k l'sgence de publi
cité Eaasenstein et Yogler , Pri
bourg, 86-32

FciMcsse des nerfs. Kénakis.
J'étais atteinte de fréquentes

m!graino3, palpitations de ccour,
opérassions, insomnie*, grande
faiblesse, fatigue, sueurs brns-
3ues, maux de léte, tiraillements

ans i .'. ". membres , manque d'ap-
pétit. —- A près avoir fait exami
ner mon eau par le D' Schuma-
cher , j al étémt gaérie "UU
U="Schlltller.Gipjmer f sajts ï«mine

Niederurnen.
par îe IV 11. C.  Schumacher,
médecin , prat. el pharm. dipl.
k IVlcdcrurnen (Suisso).

iSBT Ja certifie l'author tlcité
de la signature Se Mue Sciil.itk;-
Gramer, Niodorurr en, le 23 janv.
1Î06. r- jîch. Hertach , présiâent
à* la Polico. TM Wi'-lWQueceluiqnlveuicor 'nslt.''0(ou
mal et on étre guéri envoie son
jjp ou la description de la iaala-
ôte ao U' Sf.}i«niacHi'p, k
.\ic<icrurneii. t 'raileiso : par
correspondance. Brochure g.-atls.

l'Eau de Contrexérille Patiilon
si réputée dans le monde entier,doit étre l'eau de table ot de ré,
gime de tous los gauttunx,
graveleux, rhumatisants,
et généralement de tona le., ar-
thritiques avisés. Les rrar*
menés de toutes catégories y
trouveront le soulagement bien-
faisant En bouteilles et Vi bont.
Remeienements et brochures nat.
chez K.ECJ. Savoia, not délôg. p. la
Suisse, k Vciriii '.s (Neuch}t<-1).

Dans une bonne famille vau-
doise, ou demande 8680

honnête jeune fille
da 16 k 85 ans robutte et propre ,
pour aider au ménage. Elle se-
rait bion traitée ot apprendrait
la cuisine ft fond. Fas de travaux
pénibles ; entrée Immédlato.

Adressa? lee oBtos tout chiffras
H3189P, i l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler, Frhour£.

A REMETTRE
pour causo de départ, dans une
importante localité do la Qruyère

joli magasin
de modes, bien situé, nombreuse
clientèle de la ville et môms da
la campagno.

S'adrosser, par écrit , à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vo-
gler, fribourg , sous HSI77F.

I LOUES
si la rae Grimons

2 jolis appartements
(l«et2=>« étages) : 4 chambres ,
1 mansarde, cave, buande-
rie, etc., avec tout le confort
moderne. 83156F 8596

Pour visiter et traiter «'adr.
rue Grlmonx, R1,J 1 tt, an
8m» (¦ la;;-<•-

A LOUER
pour te SS Juillet , à la Vignet-
tai, près Fribourg (8 minutes
du tram)

an bean logement
de 3 chambres, avec balcon, cui-
sine avec eau , buanderie, cave
et galetas. Beaux jardins.

Le tout admirablement sitoé
et exposé au soUil; panorama
splendide. Séjour pour famille
cherchant la tranquillité.

S'adresser i Ant. Schaller.
Villa Prexland , i la Vianet-
la.: H2335F 24S2

Leplas grand snecès ds jour!
DEMANDEZ. GOUTEZ. COMPAREZ.

M ZEST-CY-DEL
J&jgL ESSEKOBds CIIEOM

t/*̂ \rZ^^l conoontrôo
SESatira Produit hygié-
jf/ i '1-.̂ V nique et salutaire
wwiagid! par excellence.
WT3GT7 Ex^ils »t SM« rival
LH~25ii:J P- la préparation

instantanée de
boissons toniques et rafiat
chiitantwi. Précieux prèser
vatif pendant les chaleurs. In
dispsusable pour tous , dsjis la
famille, en voysge. en excur-
sions, k la montagne, sur
mar, etc. Flacon de poche
d'one valeur de 80 citron),
iir.'7B.uaMk«Dsa

GOUTEZ et COMPAREZ
i FRIBOURO , épie. Ch Guidi-
liichard. — Comcstlb . :"Af''<
Savoy ; Bauer ; Perroulaz . —
Vins Qn» : A.-G. tfonanate.
Boulev. dfl féroll»»,'6.

A MORAT , Fréd. Golliez ,
Grand'Rue , 6 H6711X 2335

On offre à plaee r, pour de auite
nne bonne sommelière

parlant lea deux langues.
S'adreRser bureau de pla-

cet-iicnt \ye «Jacnuenond ,
Frlhoura;. H3»3F SUS

A vt .-_ - v c) ii H déj à acheté dos
Chanssùres

<3o la maison d.'Gzi"vols

GuiliaomeGrœbxSlî
Si non , veuillez demander
son grand catalogue illuslré
sratis :'. fr^ncQ, de plus de
300 gravures!

J'exjéJle contre rembour-
sement : Soulier» p. f ille * ct
Î.'"•,-<-:•:.' . tro.ï fart) , n'iS{l 89,

8fr.'50;nt<30S5 ,k4fr.60.
Panlovfies en caneva *. p.
dames, & i tr. 80. Souliers
a lacer , p. dames , très forts ,
à 5 fr. 50, plus élégant', avoc
bouts, k 6 U- *0. <;,jiUm 4lacer, p. hommes , très for-
toi , 8 fr ; plus élégantes,
avec bouts , ft 8 fr . 25 iSou-
liert p. ouvriers, forts, A
6fr .40 . H38£5Z 2564 1147

Echinge de ce qui ne con-
vUavyaf, '

Rien que d* la marchan-
dise garantie solide -

Service rigoureusement
r$9l. — Fondé* en 1880.
mmmÊÉmËÊmmmâà

PrifliÉS m Mm
DU TIR CANTONAL FRIBOURGEOIS
HontofierteMparnn tlrenr
Médai îe 4'ifgent , à 6 fr.
Gobeld en argent , à £5 >
Montre d'homme, argent , à 50 »
Sucrior en argent , t 00 *Café liai p avpo crémier arg, 190 »

Adresser les offres par écrit ,sons chiffre» H3428F a l'agence
do publicité Eaasenstein et Yo-
gler , iYiboura. 26153

W GALETAS
s\ louer, pour romiser dea meu-
bles. 2666

Adresser lej offres eous chiffras
H3238F, A l'sgeaca de publicité
Eaasenstein ttYog ler , Friiourg,

I

Xfcosnlu gratis setre noa>
mu cataloguo, enxlroa 900
Ulaitrstlons d'après photo*
43' gispbli 0.* H4603LZ

Joaillerie , Bijouterie
et Horlogeri eTW

oontrôlèo
E. Leicht-Mayer & Cie

Lucerne , XI
près de la Cathédrale

wmm
OH demsuide uno
j eune fille

robuste, propre et sérieuse, de
prèféronce sachant les deux lan-
gues, pour soigner trois enfants;
l'été à la campagne. Bon gage.
Entrée le 6 aoo.t.

Adresser les offres sous chiffres
B3195F, A l'agence de publicité
Eaasenstein et Yogler, Fri-
bouro. 2625

FAUCHEUSES
Qrand choix de pièces de fau-

cheuses de tous systèmes, soit :
itae Cormick , beering, Wood,Brandfort , A driance. Piix trêt
avantageux. Demander prix-cou-
rante. H23ftC61_. 2E3S
II. l'uvro , fers, Payerne.

AMELIE
¦â faiblesse des oerls
N (Neurasthénie)
|| es rhnmatismes

HflrJH ;|H te m a n q u a
a'appeut , tes feux , les boutons
au visage et tur le corps , lobé-
site, les glandes , le goitre, les
dartres , le rachitisme ches les
infant *, etc. : en nn mot tona
lea tlcea du aang ; sont Mé-
dicalement guéris par le

Régénér.da sang "ALBERT..
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  gue
t'huile de foie de morue el les
produits similaires, {e régéné-
rateur « Albert > peut être pris
en toute saison.

En vente dans les pharmacies
au prix de S f r . — la bouteille
d'un kilo 3 fr.  — la V» bout. En
groB ; a Delémont, chez le fabri-
cant , Pharm. Fessenmayer.
Mé&cz-vous des contrefaçons

Se trouve :
è Fribonrg : Pharmac. 'A cl^miùi.
— A Homont ; Pharmacie
Schi-.ildt. — A Bulle : Phar
made David. — A Chàtel-Saint-
Denis : rharmioie tUsimbfi. —A Payerne : Pharmacie Bar-
bezat. A10319J 1Q7

A loner ponr le 25 jnillet
La Sociélé immobilière de

Villar* offre A loue?, dans son
bttimont du Boulevard de Pé-
rolles, a câtô du restaurant des
Chs mettes : 2469

Plnsieurs logements de 5 piè
eus, avec chambre ds bain, chaa/-
fage central, lumière élcolrlque,

3 grands tnagasius et un petit.
S'acresier à at. Àng. Grand

ou au Café dea i;;; nr w<: iî>-».

CharcuterieùlouQP
A ljuer, au centre de là pa-

roisse de B«lfaux. une bouche-
rie-charcuterie, avec abat-
toir. Logement de construction
récente, grand jardin potsger;
entrée de suite.

S'adresier k Christophe
Bœchler. Belfanx. Ï488

Pour trouver rapidement une
flace A Genève , en Suisse ou k

étrauger, écrire A l'Agence Da-
vid , à Genève. H7436X S46T

UNE BONNE SOMMELIÈRE
ho m ." io , connaissant tl possible
les denx langues, ett demandée
dans un café de Fribonrg, pour
le 1" teptçmWa.

Adresser les offres sous «hlffrea
H310âP, A l'agence de publicité
Eaatsnttein et Yogler. Fri-
bouro. sea

AUX HERNIAIRES
Plus d opération d'hernie

Jfon bandage anafomf que, nouvellement inventé, avec ot sacB ressort , retenant mémo les pia
gross-s hernies, a surpassé, les meilleurs bandages En quelques mois, plusieurs cas de herniaires oa!
été traités aveo, entre autres, plusieurs cas difficiles et surannés ; aucun bandsgs ne poat renin
autant de services et c'est pour cela qu'il ne peut être nqstz recommandé de ne porter que ce bandsi»
Nouvelle invention pour hernie ombilicale, tans ressort et sans pelotte , retenant les plus grcsj et
hernies. D=s bandages pour personnes oorpulantes ; grossesses ; hornie do l'épiploon, rein 11011801;!*
élastiques ponr varices, de ma propre fabrication .

La plus ancienne maison de fabricalion de cel le branche en Suisse

ZURICH 1894, MÉDAILLE D'OR
Consultations grstuitos par mon bandagiste spéîiallste M. Schumacher, Berne, à l'Bôttl&

France, le SS juillet ; Aarberg, à V'Jôtel de la Couronne , le SC, ju i l le t ;  Chiètres , à l'Bôtel dtli
Gare, «7 juillet ; Pribourg, à VBÔlel ûe l'Autruche, le SS juillet; Thoune, à l'Eôtel Suisse, le SOjui il»

$S8T Les souffrants peuvent être soulagés de suite "ISâ
Se recommande, H2777Y 2576-1117

BmUe IWFMAKK, fabrique de bandages, HlçS-

BÊCQB1TI0IS
A l'occasion du Tir cantonal do Prlbourtr , 0ntrouvera , dès maintenant, chez

L. CONUS, tapissier
54, Grand'Ruo PRIBOURG 54, Grand'fi Uj
nn choix considérable do décorations et ornementa A,fôto , soit : II3087P 2543
drapeaux, oriflammes , éenssons, tanderolles, lanternes ïénlliennes, tic,

Kntropriscs do décorations
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Tous les jours, sar les Plaees
GRAPHE EXPOSITION

PS^T A VENDRE T&8
après lo Tir oantonal

le stand et les cibleries
Cos constructions peuvent servir d» hangar ou Jtouto autre destination. 25'Ji-ltSG

S'adresser i J. Bodevin, entrepreneur , k Fribourg.

"̂ S '̂U

rsffUFCil MfJllftflflB
A«uj iu if UiUuUi
t L . I* CÉLÈBRE
F lîEQ£NfeRATEUH_D«S C'HEVCUX
H. avea-vons DES CHEVEUX GRIS I
^ AVEZ-VOUS DES PELLICULES Tm VOS CHEVEUX SONT-ILS rAlBUS. 0DW lOBBEHI-lLS ! " , ¦ 'w
K »' eur.

U&fi_ffl f i j__\*£4t ? - - V '.' tu-.ploycz lo FOT*». WiNBSôn onl , ,.
I '¦ '¦- •"?T?SSK __/ «̂ "3-3&^3 

lux 
CiBTcnx grlo la couleur «t la k--"'.,

. EMTBEP0T : i>3. x^o d'JEngliIon, PAXlls A
Ewi (riBte »ur<5i_r «de du Frosoectas cantensat détalli et itteautiou
Sn vente à Fribonrg, chez MM. Ant. Hnber, coiff., Mrfrue de Lauoanrw; A.. Baivellu. S'celler , Bïouîmann, coilfêwparfumeurs ; M. P. Keaaler, ooiff., parf., rue de Lausaiino. %
^&-^Ar ĵ W- * ĵr- ^__y^__v-*__jr^^- *__jr^^^

L'irome des potages 1̂  W'VM" W'idï 'fl 'S^A0,11 mM
r m, . _, x. i , H w 0 BlJ uB Hcnoetd ' uneaLes Tnbes de Bonlllon | .T Br 1 w'tt r% Ipioi ava m*
Les Potages à la minute HiAMim&îf fiii ?-eux--- —
ce3 produit» du paye JMawuë de garantie t Groix-Ktolla •) à loa
ceux qai désirent avoir ee qa'il y a de mie ar , et cela pjor en ?rfi
modi que, En vente, a l'état toujours frais , chez

Sœurs Haïtiens, Broe
¦ 1

Bains i© Garmiswyl
Le Bouteijmé avise l'honorable public qa'il a ;opris 1» dit*naberge.. Par de bonnes consommations, il eVSorcera d'obteulr 11eonf _.u_.te «la L'ancienne et de la n&vrj tUê cUoii'.ele. H3531F 285

Qoehiaea ebnmbres meabléea & louerSe recommande,,
Hodolpbe £.bbiacber, auberg iit*.

COMMERCE DE VINS
Spécialité.- do vins de N^ucliâtel

Paul  FROCHAUX
proprlétaIr»-encave .̂r au Landeron. fournisseur des NeuchîWblanc et rouge (Crt de Chsntemerle) pour le Tir cantonal da Fri-°Q°rg 6t pou» la phi part dea fôtes de Ur de 1905. H4389N 2632

Nouveau magasin de chaussures
j g &  J. GUIGOZ 

^f ^iSj maitre-cordonnier V?A'
«43y !S3, rxxe de l'Hôpital W°
-&»•«. FR I B O U R G  ^Xt

Confections ot réparations soignées


