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BULLETIN
L'organe socialiste italien Avanti dit

qu'une grave agitation se manifeste
depnis quelques temps dans les équi-
pages de la marine de gaerre italienne.

A la suite de réunions qu'ils ont
tenues dans le plus grand secret, ils
auraient décidé de provoquer des mani-
festations à l'occasion des prochaines
manœuvres.

Les manifestations seraient d an
genre nonveaa et emprunteraient lenr
caractère aax usages parlementaires :

Les soldats no feraient ni plus ni
moins que de l'obstructionnisme ; c'est-
à-dire qu'ils empêcheraient que les
manœuvres aient lieu , en exécutant
les ordres avec une lenteur préméditée,
et en apportant toute sorte d'entraves à
leur accomplissement.

On évalue à 3000 le nombre des vic-
times du tremblement de terre à Valpa-
raiso. Les dégâts matériels sont estimés
à cent millions de dollars, au bas mot.

On continue de ressentir des secous-
ses, mais avec moins d'intensité. Les
autor i tés  ont réquisitionné toutes les
provisions qu'elles ont pu se procurer
et en ont fait une large distribution.

Les classes pauvres sont dénuées de
tout. L'eau manque et l'atmosphère est
saturée de la mauvaise odeur des cada-
vres. Les navires de guerre débarquent
des troupes.

Le président de la République chi-
lienne, M. Montt, est snr les lieux.

Une centaine d'arrestations politiques
ont en liea mardi à Moscou, parmi les
membres da parti socialiste-démocrate.

On dit qae la si tuat ion agraire est
très grave dans le gouvernement de
Samara. Des désordres se produisent
dans de nombreux districts. Les troupes
réquisi t ionnées dans trois localités ont
fait fea, tuant plusieurs personnes.

Les paysans de la province de Poltava
ont saccagé de nombreuses propriétés.
Ils incendient également des immeu-
bles. Dans la province de Viatka, les
paysans ont mis le feu aux forôts de
l'Etat. Ils ont opposé ana résistance
armée aax pompiers et aax cosaques.

On mande de Sofia à la Correspon-
dance politique :

La Porte a adressé au gouvernement
bulgare nne note dans laquelle elle
exprime son mécontentement au snj et
da moavement antihellénique qui se
produit en Bulgarie. Le gouvernement
bulgare a répondu qa'il considérait la
no te da gonvernement tn re comme non
avenue, étant donné qua la Porte n'a-
vait pas le droit de s'immiscer dans les
affaires intérieures de la principauté.

La réponse da gouve rnement  bulgare
fait du reste ressortir que les persé-
cutions auxquelles l'élément grec est
exposé en Bul garie ne sont que la réper-
cussion des atrocités dont les Bulgares
auraient été victimes en Macédoine et
que la Tarquie devrait par conséquent
s'occuper de rétablir l'ordre sur son pro-
pre territoire.

accréditer le bruit de l' accession aa
trône de Soliman da prince Mohamed
Barhan Eidin, septième fils d'Àbdul
Hamid, élevé dans les idées absolues
et personnelles de aon -père qui admire
en lni nn continuateur  de son régne.

On sacrifierait, sous prétexte qu'il est
malade, l'héritier présomptif, le prince
Mohamed Réchad EfTendi, que l'on sait
partisan des réformes.

La légation de la République de Goba
à Paris communiqua la dépêche sui-
vante qu'elle a reçue de son gouverne-
ment : Le gouvernement a réprimé
aussitôt la révolte de quel ques émeutiers
dans trois localités des provinces de La
Havane et de Pinar del Rio. Le calme
est absolu dans tout le territoire de la
République.

La grève d'ouvriers des mines qui
vient d'éclater à Bilbao inquiète le gou-
vernement espagnol. Les ouvriers d'un
côté, les patrons de l'antre, se mont rent
excessifs dans leurs prétentions.

Dans les milieux officiels , on croit
que ia grève a été organisée par les
comités révolut ionnaires .  Le gouverneur
de la province de Biscaye redoute la
déclaration de la grève générale qui
réunirait plus de soixante mille ouvriers
des diverses industries. Dans cette pré-
vision, le ministre de la guerre a ordonné
que les troupes tirées des garnisons
de Saragosse, Santander et Valladolid
soient dirigées immédiatement sur Bil-
bao, où lni-méme s'est rendu pour
attendre l'arrivée du roi.

A propos d un livre récent
n

L'école populaire au moyen âge

Dans les deux chapitres que M. Gaex
comacre an moyen âge, il y a nne regretta-
ble lacune qa'il importerait de combler :
c'est qu'il ne dit pis un mot de l'école popu-
laire i l'époqae qu'il traite, comma ai cette
école n'avait paa exiité du tout. Ea ceci ,
U. Guex ie fait le coatinnateor inconscient
d'un système qai consiste k taire autant que
faire ie peut certains immenses mérites du
moyen âge , pour pouvoir, avec d'autant plu
de force et de poids, lea attribuer k ana
époque ultérieure de prédilection, et pro-
duire un contraste taillent entre le moyen
âge et.. la R''formation. Nous prenons occa-
sion de signaler cette lacune et d'en parler
même d'uue minière un peu détaillée.

Dnns les sphères non catholi qaes, oa a
inventé la légende, comme bien d'autres
encore, que c'eat à la Béforme, particulière-
ment k Luther, que nous devons la création
de l'école populaire. Il y a à peiae cinquante
aïs que des million* de cstfaoliquea neï '.s y
croyaient avec une benoît) téaignation,
comme l'immense majorité protestante y
croit encore de nos jours ainii qu'à un
dogme.

À cette occasion , je ne puis m'empè.her
de reproduire ici lea paroles que me disait,
il y a quelques molf , un savant protestent ,
franchement libre-penseur, connaissant k
fond le moyen âge au point de vue pédago-
gique, et non imbu de préjugea eonteiiion-
neb, H. Elouard Satk , ancien rédacteur de
la partie littéraire et bibliographique de la
Frankfurter Zeitung. Voici ses paroles :

Ceit nne pitié qne nos protestante, malgré
l'écrasante évidence da contraire fournie par
les recherche.! historiques, en soient encore k
ae figurer que c'est la information qni a créé
l'école populaire. 11 eit prouvé rojourd'hul,
clair comme le tolell , par d'innombrablea docu-
menta, que l'éeole populaire a exlaté dea siècles
avant la RMormation dana toua lea paya civi-
lisé!, notamment eu Allemagne et dana lea
pava latin», et même qu'à certainea époquea
elle avait atteint déji une prospérité et un
degré de développement remarquable.

Voici, pour fa France d'abord, ce qu'Alfred
des COIeuls dit dans sa magistrale Histoire

i Histoire de l'Instruction et de l'Education,
par M. F. Guex. Voir Liberté du 18 aoftt.

primaire • : ,, '.
-Va eapitoUlre ds 780 constate la présite-

tenee tvécoles populaires dépendant d'évêchée
on de monastères et en recommande la multi-
plication. . -tt t* -A partir du XI** eiùcie , on aperçoit , dans la
pîapart dtt prorlaeu, la tract attVttatl.aeda
petites écolea.

Au xil "---' siècle, la civiliaation s'annonçait
déjà par dea Indicée non équivoques et la cul-
ture Intellectuelle flt de grands prcgrôe... Oa
là cette multlplleatlon dea écolea et cette vie
extraordinaire qni lea anima. .. (p. S).

Comment expliquer cette aacenaion conti-
nuelle dea claaaea inférieure» vera lea sommets
et lea carrières libérales , la peralatance daa
goûta littéral/as, la recrutement son Inter-
rompu dea cffleUrs mlnlatérlala et dea profel-
eeurs, al nous n'admettona pu que le feu sacré
da la science était entretenu psr tout par une
légion d îcat.' tafear* pnMle» ott privé», sala-
riée on désintéressés I 11 y aurait là un c or. -
aena qui noua condamnerait (p. S).

Siméon Lue*, historien da DngueiClU) , a gé-
néralisé en caa termea laa résultata acquia par
lea Recherchée tur l'inslruclion publique dans
l'ancien diocèse de Rouen : Oa a cm longtemp*,
dit-i l , que le moyen âge n'avait rien connu qui
ressemblât k ee que noua appelona l'inttrnc-
tlon primaire. C' est une grave erreur; 11 eat
fait, à ebaque inatant, mention d'écolea dana
lea documenta en l'on a'&ttendait le moina à
trouver dea renaeignementa de ce genre et l'on
ne peut douter que, pendant lea années même
lu plna ag itées du xi Y— elècl», la plupart du
villagaa n'aient eu dea maitrea enseignant aux
enfanta la lecture, l'écriture et un pen de
calcul (p. 6).

Ua peu plus loin, le trême auteur, ion le
aur des découvertes précieuses des plus
savants archivistes, conclut en ees termes
(p. ?.) :

U faudra désormais de la manvalse fol pour
accuser le moyen âge d'avoir érigé l ' ignorance
en ayatème, on ponr faire dater de noa joura
lu efforts en faveur de lloatrcctlon popniatre.

Dans son Histoire de la Pédagogie ',
S!œ:kl dit, en parlant longuement des écoles
de France au moyen âge :

Les efforta de l'Eglise eurent le meilleur
auccèi. al bien que déjà avant 1121 le célèbre
abbé Guibert  de Nogent témoigne qu'en Franca
II ne aa trouvait aucune ïii io ni aucun village
où DM école oe fût ouverte.

En 1378, à Parlr, paa moins de 41 maîtres
enseignaient dana Iea Ecoles paroissiales.
(P. 119)

Pour l'Allemagne , même abondance de
preuves en faveur de l'instruction populaire.
Des documents authentiques, retrouvés dans
les archives et les bibliothèques , montrent
jusqu'à l'évidence que les écoles populaires
exiitaient dans la plupart des psys de lan-
gue allemande. Voici quelques faits à l'appui

Johannès Janssen nons rapporte dans sa
célèbre Histoire de la nation allemande 3 :

A Xanten (Bas-Rhin), nn maitre d'école
(Meister der Lèse-und Schreibschule)
se plaint en 1491 que le seul aide (Unter-
lehrer) dont il dispose pour le grani nom-
bre d'élèves de con école ne loi salât plus,
et demande du conseil municipal un second
sour-msître, ce qui lui eat accordé, à lui de
même qu'à un aatre Schulmeister.

D'après un document de 1491, on comp-
tait k Westl (Bas-Bbio) cinq maîtres d'école
ensei gnant à la jennesse la lecture, l'écri-
ture, le calcul et le chant sacré.

Dani le Bbin-Hoysn, il j  avait àes eea-
trêes entières où, en 1500, sur une superfi-
cie moyenne de deux liane» carrées , il exis-
tait au moins nne école primaire (Volks-
schule); même des communes rurales de
500 à 600 habitants possédaient leur école
primaire. Dans la plupart des autres parties
de l'Empire, particulièrement en Bavière,
dans le Wurtemberg ,  le Meeklembourg, en
Saxe, etc., florissaient les écoles popu-
laires.

Avant la Béformatiou, on comptait en
Saxe et dans la Transylvanie saxonne de
nombreuses écoles rurales déji vers ia fin
dn XIVme siècle. Dsns l'Oberlausiix (Saxe),
i! y avait an XV1" siècle, son seulement
dans les grandes villes, mais aussi dans les
petites villes agricoles, des écoles primaire?.
Ea 1491, il y avait & l'école de Gœrliz un
recteur, qnatre bacheliers (comme maîtres
d'école) «t un miitre chantre (cantor, fonc-
tion qei subsiste eneore en pays saxons).

• Paris, librairie Ch. Ponselelgue, 1893.
> Uhibuch der Geschichte der Paslagogik

von D'Albert Stoeckt. Mains, Verlag von Frani
Klrchheim, 1876.

> Johannès Janssen. Geschichte dea deutachen
Volkea aelt dam Auigang dea Mlttelaltera.
I. Band . Frelburg in Brelsgau. Herderiche
Yerlagshandlung, 1897.

et 6GO â l'école adm'rabliment organisée de
Zwickau(Saxe); en 1490, ee nombre montait
k 900, logés dans nn bâtiment k trois ttagu.
Ea 1486, Breslau avait nenf écoles populai-
res on nrbainu. Ea plas d'un sndroit, lia
écoles de jeunes filles jouissaient d'une
grande prospérité ; nous citerons celle dont
la fondation est attribuée k Nicolas Caaf ,
laquelle comptait 84 élevai en 1497.

Les bourgeois de LQbetk fonderait le
cloître de Sainte-Anne, pou avoir en leur
villa même nn établissement d'éducation qoi
les dispensât d'envoyer lears fille* en pen-
sion dans du eouvmts da dehors.

Les écoles urbaines, dit Stœîkl dana son
Histoire de la pédagogie, que nous venons
de citer , naiisut avec lea Tilles et prennent
un développement rapide; Lsbe-k possèitit
déjà dei écoles en 1164, Hambonrg tn 1187,
Breslau en 1267, Nordhiusen en 1319,
SUttin en 1390, Leipzig en 1395, Bruns-
wick en 1407, etc. Ea Sontbe, cn comptait
âi '_ k i cette dernière époque ea-riros tiutie
écoles urbainei (ou éeolis primaires). A Cc-
logne, il y avait, en 1400, huit écoles pa-
roissiales (qai aujourd'hui portent encore
ee nom : Pfarrschulen) ; k Breilau, dix-
hait.

L'historien tchèque bien connu, Palicky,
rspporta Stœckl un peu plus loin, nous dit
avoir trouvé des documents authentiqass da
XIV"" Biècle et da commencement du XV0",
ètabliisant qae le seul diocèse de Prague
possédait au moins 640 écoles populaires
vin l'an 1400. Le nombre de ces écolea
existait i peu près dans la même proportion
dans les 63 aatre* diicèses de l'Allemagne,
ft la même époque, ee qai donnerait ft
pen pré» 50,000 écoles populaires pour
l'Allemagne.

Qui pourrait énamerer toates ces écoles
cathédrales, paroissiales , êpiscopales,
autant d'écoles populaires fondées, dotées,
dirigées ou entretenues par l'Eglise?

E; ces écoles de chantres fondées psr
le Pape Grégoire le Qrand (t 604), écoles
répandues particulièrement en Allemsgns,
et dont on retrouve da veit/ges ea pays
saxons, où du troupes de garçons vont, le
dimanehe matin en été, chantant du canti-
ques religieux de maison sn maison.

OA sait que Luther, encore jeune garçon ,
faisait partie du chœurs ambulants , on qae
même il allait chantant seal , et que c'ait ft
cause de sa bille voix que Ursule Cotts, ft
ft Eiianaeb, le recueillit ebiz ejls pendant
troia ans.

Parlant de cette antique maiion Colta ,
qu'on va démolir , la Garlenlaube de Leipzig
(N° 9 de 1906) fait cette remarque:

Luther demeura trois ane dans cette maiaon
(1493-1501), comme fils adoptif d'Ursule Cotta,
k l'époque où , petit chanteur, 11 chantait dea
airs catholiques (katholische xveiter.) .

Citons encore un ou deux faits témoignant
du haut et sérieux intérêt dn moyen âge
tion de la jeunesse et cenx qui étaient appe-
pour l'éducaléi S la donner.

Le Frère minorité Eœlde, dans uu caté-
chisme imprimé en 1470, s'exprime sor les
devoirs des parents envers leurs enfants
dana lu termu MivanU :

Il faut envoyer de bonne heure les enfanta k
l'école, chez de bous maitrea , afin qu'ila devien-
nent respectueux et qu'ils apprennent, dana la
rua, k éviter le mai, le péché... Cta parents là
agiasent mal, qui ne veulent paa que le « t i t ra
d'école punisse leura enfanta quand lis font du
mal-

Un chapelain, Wolff de Francfort , disait
daas nn Guide pour la confession, publié
en 1478, lur ies devoirs des enfants envers
leurs instituteurs, qu'on devait an maitre
d'école, anui bien qu'aux parent!, respect
amour et obéissance :

Le maltra qoi t'a instruit dana ta première
jeuneaaa est ton père spirituel par renseigne-
ment et l'éducation qu'il t'a donnée ; cet ensei-
gnement ne sacrait être rétribué par de l'or cl
par de l'argent; laa bienfa i t s  de l'Intelligence
aont bien plua nobles et bien meilleurs que Iea
blenfalta matértela- Ce que le maitre reço it  en
argent ou en nature pour aea aervieea, 11 l'a
depuia longtempa dépenié pour lea besoins de
la vie. En revanche , dana dix, vingt on cent
ana, tu aauraa encore lire et écrire ; tu te rap-
pelleraa lu leçona de ton maitre '.

Done, quant aux mérites dn msitre d'é-
cole, qui ne sauraient être rétribués « ni pir
de l'or ni par de l'argent », Luther ne fait que
répéter, plus tard, ee que de limple* prêtres

• Joh. Jansaan, Qeschichte des deutachen
Yo ksi, I. Band.

catholiques avalent dit longtemps avant loi.
(Voir p. 73 de l'Histoire de M. Qnex.) Et,
certes , eette appréciation du mérites de
l'instituteur, cette noble et haute idée qu'oo
se faisait de sa mission , font honneur as
moyen âge. Aujourd'hui, on na aaarait avoir
une conception pins idéale de la carrière
éducative.

Tous us exemples que nou venons de
donner ne forment qu'on atome en compa-
raison du innombrables renseignements qne
nons fournit chique jour la recherche histo-
rique mr lus écoles populaires da moye»
âge ; maii cet atome ssffit déjft pour noua
montrer clairement l'existence d'an Vaste
système scolaire, assis sur de larges , pro-
fondes et solides buu, lyitèmt qui servira
ft son tour de base ft l'école moderne.

Sans doute, l'école populaire da moyen
âge nt ressemble pas en tous points ft noa
écoles primaires d'aujourd'hui. A cette épo-
que , la religion était l'alpha at l'oméga da
tout enseignement ; aujourd'hu i , on la
butait brateltmeat de l'éeoie; eell«-ei B'était
pu le moaopola de l'Etat ; elle ne tyrann ie ait
pu lu conieiencu eomme cala se pratique
actuellement en Franee et — peu ft peu —
dani d'autre a pays ; elle était éminemment
populaire, dans le sens absolu du mot,
parce qu'elle était le résultat de l'initiative
de l'Eglise, du communes, du communautés
reJigiiusu, de la société bourgeoise et civile
en nn mot.

L'école populaire da moysn âge, c'était la
fille de prédilection de toutu les elauu de
la société, de tous les pouvoirs at... de 1a
liberté. L'éeole obligatoire n'exiitait pu
encore légalement, mais bien moralement ;
le clergé, surtout, faillit tous su efforti
poar astreindre la jeunesse ft la fréquenta-
tion du êcoiu populaires.

Comme lu écoiu moyennes et lupérien-
m, l'éeole populaire da moyen âge ut gra^
tuite pour les pauvre» , ce qui n'est pu
même le cu de nos jours dau esrtaiu
pays marchant & la tête de la civilisation ;
en Allemigne, par exemple, les écolu
moyennes et supérieures sont ri goureuse-
ment fermées aux eofanti du prolétaires,
c'est-à-dire ft cenx qui ne sont pu ft même
de payer lu écoligei fabuleux qu l'on
sait *. .A suivre.)

Le tremblement de terre da Chili
Valparaiso, ii.

L'ordre est maintenu avec nne grande
sévérité par l'armée, la police et du
bandu de citoyens armés qui parcourent
lu ruu avec pleins pouvoirs de fasiilsr
tout maraudeur.

La première seeouie fat terrible. Lu
édifices s'écroulèrent avec un bruit terrible,
et dans bien du cu lu habitants ne purent
s'échappa. La secousse fut suivie presque
imméliittmint d'un violent orage. Le vent
abattait lu msrs lézardés par le tremble-
ment de terre. Lu fils électriques lançaient
des étincelles continuelles.

La deuxième secousse fut plus dure
encore qne la première. Cinq minutes après,
le fen éclatait dans toutu lu directions. La
ville, qui avait été plongée momentanément
dans l'obscurité , s'illumina de fiammu. Lu
pompiers firent des efforts désespérés ponr
combattre le fiian , mais l'eau manquait, lu
conduites étant crevéu. Le théâtre Victo-
ria, le Club naval ont été entièrement dé-
truits par le tremblement de terre. Le
Tii£ à tre national s'est écroulé, puis le Club
de Septembre-, l'église de la Merced , l'éta-
blissement des Frères français , les bâtiments
de la marine et autru ont également été
démolfs pu le tremblement de terre. Qaant
an ita, il a fait du ravages plus désutreux,
probablement. Le 60 % du maisons de
commerce sont totalement ruinées; dau
l'avenue du Brésil & elle seule , trente pâtés
de maisons de trois ft cinq étagu ont brûlé.

Valparaiso , it.
Les tronpes ont débarqué. On orguiie

du ambulances.

> A. Francfort, par exemple, un élève paya
annuellement : 40 marks (50 tr.) dana une éeole
aecondaire (école primaire supérieure avee
français); ICO m. (125 fr.) dana une école réale in-
férieur»; ISOJuiqu'à 200 m.(250 fr.) dana lea gyae-
naaea et lea écolea réaies aupérleurea, etc. La
pauvre n'a pour lui que la Volksschule , qui eat
gratuite depuis quelques annéea aeulement.



Au congrès des catholiques allemands

Dau la journée de lundi est arrivée, avec
nne promptitude remarquée, la réponse télé-
graphique de l'empereur an télégramme
d'hommages que lui avait envoyé dimanche
soir le congrès d'Essen.

Voici la traduction de la réponse impé-
riale :

Wllhelmibafte
J'ai reçu avec Joie le salut  cordial da l'as-

semblée du cathollquea allemande réunie 4
¦Essen et J» me auis elncèrement réjoui de l'as-
a D ranc s qu'elle m'a donnée que le congièi
s'efforcer* de aervlr la cause de la paix entre
les constatons et la réconciliation entre les
diveraea classes aodales. J'adresse au congrès
l'expression de mes chaleureux remerclemente.

GUILIACMS II , lmp. Rex.
La lecture de ce télégramme ft rassem-

blée générale du soir a été saluée de fréné-
tiques applaudissements et plus de 10,000
congressistes, debout, ont acclamé l'empe-
reur d'un triple Hoch !

L'assemblée dn matin a été consacrée ft
la constitution dn burean. La présidence
échoit & M. Grœber, uae du grandes per-
sonnalités dn parti du Centre an RefchaUg,
qai forme, avec MM. Spahn et Baehem,
l'état-major général dn puti.

M. Grœber, qui ut magistrat en Wur-
temberg, présida dèjft antèrlinremtnt un
Congrès des catholiqcu allemands, lorsque
celui-ci se tint dau une autre grande cité
industrielle de la Westphalie, ft Dirtmund,
en 1896. C'ut une figure imposante, ft
barba ih-riale, tt nn orateur politique de
toat premier ordre. Son choix est du plus
heureux, tant en raiion de son haut prestige
politique qu'en raison du sympathies qu'il
inspira & tous.

Lu fonctioni des deux vice-présidents
sont attribuées au baron von Twickel , pré-
iident du Bauarvartin da 'Westphalie, dont
le baron von Schorlemer-Alst, fat le créa-
teur «t le président, et ft ftf. Qiubtrta, dé-
poté an Beichstag pour Eiien, ancien ou-
vrier mécanicien, actuellement sicrêtaire
&«& cyn&ttte ouvrit» tiafetient et du
Volksvercin. Son choix ut cn hommage
tendu aux cluse» ouvrières, a dit M. Grœ-
ber, « ft eu nobles ouvriers eatholiques
qui tont notre consolation, notre force et
notre espérance ». Son choix marque en ou-
tre, a continué la président, un tournant
Oans l'histoire du Congrès catholiquu
d'Allemagne: c'est la première fois qu'un
ouvrier lait partie du burean dn Congrès ;
ft l'avenir, l'élément ouvrier aura sa place
importante parmi lu classes dirigiantu et
parmi lu chets du mouvement cathoUque
d'Allemagne. Cu paroles ont été ratifiées
par lu applaudissements unanimes de l'as-
semblée.

LA CRISE EN RUSSIE
Londres , it.

LeB journaux publient la dèpèihe sui-
vante de Saint-Pétersbourg :

Trois membres de l'ancienne Djuma ,
Medvetoff , Kinaaoff et Serebriskoff , ont été
arrêtés et mis en prison pour avoir résisté
en armes au gouvernement de Viborg, lors-
que celui-ci tenta de s'opposer au meeting
que lu dèpntès tinrent dans le pavillon de
l'hôtel de l'Esplanade.

Moscou , ii
La police a découvert un grand nombre

d'armes et une bombe dans une maison
privée. Treize personnes ont été arrêtées.

Saint-PeCtrsbourQ -, St.
On annonce l'évasion de sa prison en

B'. FKJILLETPS DK LA LI3BRÎB

L'HOMME DEBOUT
Roger DOMBRE

Robert l'entendit et sourit.
k qaoi bon coucher sur le papier ces har-

monies qui sortaient de aon âme, qu'un aatre
exésutant ne saurait peut-être paa rendre
comme lui ï D'ailleurs, puisqu'il ae sentai t
mourir, que lui Importait la célébrité I

Vint ensuite un chant aauvage, vibrant, où
le jaune homme exhalait , dana un dernier
retour profane, le regret de partir eana avoir
posaédé Iea Joiea auxquellea chacun aaplre.

Maia cette violence ne dura point. Une mé-
\o4io douce, apaisée, lèalgnèe, j auccéàa, ai
belle que l'aile myatérleuse du génie paraissait
effleurer le front livide de l'artlate.

Ea l'écoutant, Simone penaalt k Otto et Otto
pinwU à Simone.

Rtmuée j u s q u 'au fond d'elle-ttême, Renée
Brézore pleurait aana contrainte.

Le docteur, lul , avait aur lea làrrea ce cri
S>ï%t i. bMUt, <U& tttamtt, «M»» JM ftfcft-
rsnee nour aaa iuvlléa :

— Aaaex l Je t'en prie, mon enfsnt , tu (e
tues!.. .

Et peut-être auasi , pour Robatt lui-même,
désirait-U lo voir aller jusqu'au bout...

Quant à Mme Hoseranne, le cœur pénétré de
douleur et deremorde, elle murmurait toutbae:

Sibérie, du détenu Meln .Koff , qui avait pro-
voqui le meurtre de Sipiaguine.

Saint Pélertbonrg, Si.
L'ouvrier imprimeur Savalien, es-membxe

da groupe da travail de la Douma, ft
Moscou, a disparu après avoir reça nn
télégramme de quelquu membru de la
Douma l'appelant ft Saint-Pétersbourg pour
one conférence dn parti. Ses amis et su
parents recherchent vainement sea traces
dtpuis deux semaines.

La grève du ouvriers du usines a éclaté
& Samara. L'autorité militaire qui a ft sa
disposition de l'infanterie et ducosaquu,
a reçu l'ordre de réprimer lu désordres
avec la dernière rigueur.

Sainl Pelersbourg, ii.
Le commissaire' de police syant fait ar-

rêter, dans nne bourgade voisine de la ville
de Tsarizine, le séminariste Il. ïae , pour pro-
pagande révolutionnaire parmi lu coiaques,
les paysans ont sonné le tocsin.  Sept mille
cosiquu sont accourus et ont décidé d'ar-
rêter le commissaire de police. Celui ci a été
forcé d'ordonner la mise en libirtê d'IQine,
dont le retour s été acclamé par du milliers
ds coisquu qni l'ont porté en triomphe, aux
acesnts de la Marse i l l a i s e .

Varsovie, îî.
Mercredi, ft nne heure de l'après-midi, un

inconnu & blessé légèrement d'un coup de
fen le colonel de gendarmerie Ferner. Qua-
tre soldats qui faisaient la patrouille ont
tiré un fen de salve, tuant deux personnes.

Le gouverneur général a donné l'ordre do
confisquer la maison d'on ont été jetées lu
bombes samedi dernier.

Let troubles de Varsovie
Varsovie, St août .

Le brnit court avec persistance dans la
villa que lea assassinats de soldats qui ont
en liea ces joars derniers sont l'effet d'une
vengeance des socialistes qui se tont promis
de faire suivre chaque exécution capitale
d'une véritable hécatombe de militaires. Or.
tout récemment, douze révolutionnaires,
jug és par le tribunal de guerre, ont été pen-
dus dans la citadelle de Varsovie.

Les feuillu clsalestines sont remp lies de
menaces : elles citent mème lu noms du
sous officiers condamnés i mort par les par-
tis révolutionnaires.

L Angleterre en l'Egypte
et le panislamisme

Lt public anglais commence ft se readre
compte de l'importance de la crise qae
l'administration anglo-égyptienne, ébranlée
par le moavement panislamiqu», vient de
travener. Ea décembre dernier, dans cer-
tains villagu égyptiens , circulaient des
liste* portant lu noms du Européens que
la haine musulmane devait sacrifier. Dai
Américains ey»nt eu vent de ce vts te  com-
plot, avertirent !«ur ministre. L'Angleterre
dut alors sabir des représentations dani ce
goût : t Si le gouvernement britannique ut
incapable ou juge inutile de protéger les
existences confié» ft sa garde, U faudra que
las autrei nations interviennent et se char-
gent de cs loin. » L'orige n'est point com-
plètement dissipé et jusqu'aux lointains
confias du 8oudan retentit encore le cri de
gaerre : « Les pays de l'Islam aux Maho-
métans. > Ei réalité, il s'en ut fallu de
bien pett qu'une guerre religieuse effroyable
n'èslate dans toute l'Âfriqae septentrionale ,
depais la Mer Roags josqu'ft l'Atlantiqae.

Ea Egypte, il n'y a qu'un million da
Captes et 250,000 Européens. Tous ICB
autrei habitants de ce vaita territoire tont

— Seigneur, ne me prenez paa mon enfant I
Seigneur ! je aaia bien que j'ai mérité un amer
châtiment par ma ftlblease et ma lâcheté , maia
que ce cslice s'éloigne de mo', ô mon Dieu I

Seul, jacquea Hczeranse, du colu plein d'om-
bre où il a'ftdossalt , exultait en regarlant as
fille et en ae aentsnt libre, libre enfla poar
toujours, et, pour cela , le cceas dispoaé A toua
Ua p&sdons. Où donc étalent lea Joura de tor-
ture, iea nulta de cauchemar atrocea I Où donc
riaamense demeure pleine de roglaaemsnta et
d'appelé déseapérés f Oh donc l'étiolte cellule
et le lardin aar mura élevée, aus mura d«
prison l Où donc enfin lea vlaagea Inconnue ,
parfois bostllea ou i 4 lsi gne ux , en tout cae près-
que toujoura indlfiérenta t Etait-ce bien lui , te
fou d'bler, "..«t , bien mis, le g&tîénlt. ** lt, bou-
tonnière , la main gantée de blanc , poavall
circuler librement dana cea vaatea aalonal
Tout i coup, au milieu d'une variation bril-
lamment exécutée, ua gémleaement arraché
aux cordée fit tressail l ir  l'audltoir. Un r&'e
si f i ls  dans la poitrine du musicien; le violon
et l'archet échappèrent i aea maine, soudain
Immobiliaéee, et l'infortuné demeura suffoqué ,
haletant , la bouche ouverte, Iea pieda chance-
lants et lea braa étendus, comme ceux qui ae
sentent tomber dana le vide. La aalle entière
a'éaaut; les hommes ae dreasèrent , prêta A
porter accoure; lea formes pouasèrent des
exclamations apitoyées.

Une voix, celle de la mère , cria en una
angoissa Inexprimable ;

— Uon **\*. Va \ taon Dieu 1 mon fito 1
Maia déjà , franchlaaant lea degrés, le D>

Hoieranne a'étalt précipité.
A préaent, aidé de Goazsgue Brézura , il em-

portait Robert dans le aalon voisin et reten-
dait snr le divan.

— Ah I murmuralt-il rageusement, psnçhé
eur le pauvre corps de Robert qui , k travers

Mahométans. De plus , dans le désert vivent
du milliers de Bédouins dont lu cheiki
résident an Caire et sont en rapporti cons-
tants avec Us leaders de l'agitation panli-
lamique.

Lu inqaiétadei du gouvernement britan-
nique lont ii pin apaiiées qu'il viont de
donner des ordres pour renforcer tes garni-
sons égyptiennes. Il est quution de dégarnir
Malte et d'autru places militaires de la
MèiiWrranêe en attendant lu renforts de
la mère-patrie.

Lu mouvements de tronpes ont com-
mencé pour renforcer l'autorité anglais*
dant toutes les régions de la Beats et
Basic-Egypte.

L'insurrection.a cuaa
La Havane , ti .

Le général Gomez s'ut établi dans la
province de Santa-Clara. 610 penonois
emprisonnéu & La Havane depuis trois
jours tout accuiéu de conspiration- Un du
corps de rebellas a para pièt de Quints.
mais il s'ut henrté ft la résistance des trou-
pes. Une autre bataille a en lieu an Point
du Joar, près de Hoyo Colorado. Una cen-
taine de citoyen*, unii aux gardei ruraux ,
ont repoussé le général Banderas, que l'on
croit avoir été capturé. Deux rencontres
ont en tien dans la province de Matanzei.
Un rebelle a été tué et plusieurs bleues.

Les douanes en Manichourto
Pékin, il.

La contentement dn Japon ft l'établisse*
ment d'one douane ft Dalny paraisiant dé-
pendre dn consentement de la Baille i
rétablissement d'une douane sur sa fron-
tière mandchourienne, tt la Bussie ne vou-
lant pas l'engager en ce qai concerne la
Mandchourie, il en résulte que ii Da'ny
continu de Jouir de l'entrée libre, ce sera
an grand détriment de Nfouchouang, qui a
été jusqu 'à présent Ja bue de tout le
commerce anglais et américain en Mand-
choutie.

La grèoe de Bilbao
Madrid , ».

La Fédération des sociétés de Bilbao a
décidé de commencer jeudi la gtève géné-
rale.

Bilbao , Si .
Il y a environ quatre mille hommu de

troapai répartis tur lu poiuts itratégiquei
et assurant la sécurité de la ville. Le nom-
bre du gréviites députe 12,000 et il va
sans ceue en segmentant ; malgré lee ef-
forts , conciliant! des autorités, lu proprié-
taires miniers demeurent intransigeants.

La situation ut tendue. Une escadre
d'évolution venant da Ferrol est ntisndne.

Nouvelles religieuses

Le nouvel ôvéque de Bêle
La consécration lolennelle de Mgr Stammler,

nouvellement élu évêque de liàle , eat définiti-
vement filés au 30 septembre prochain , fêta
de Saint Oors, à la cathédrale de Soleure.

¦ • ' . i  i

Retins de partout
LF N E Z  OF M O Z A R T

Vo'.cl une très amusante anecdote aur l'il-
lustra composite ut dea Koces de Figaro dont on
s célébré nagoèrr, k Sa'zbourg, le 150* anni-
versaire :

Uii jour qu 'il se trouvait en compagnie de
Haydn , 11 dit k l'autenr de la Création :

— Maitre, je parla que voua ne parviendrez
pas i exécuter un morceau que j'aurai écrit.

aea aouffrancea , cherchait encore k lul sourira.
Je savais bien qu'un jour ce diabolique violon
lui jouerait un mauvaia tonr I

Parmi lea invitée , ca fut une débandade
générale, comme lorsque dana une maison en
fête ae produit un accident subit.

Lea plus charitables ae disaient lu una aux
autrea en a'en allant ,' attr istés  :

— Ce pauvre Hozeranne, en vérité , il a trop
de malheur au mliitu de aon bonheur ; perdre
aa fille d'un maladroit coup de faail et enaulte
aon fila d'une embolie, c'eat par trop dur I

Bientôt , de aea hôtes, l'hôlel Hozeranne nc
carda plua que < l'homme debout », Simone,
Ktprlanefl et Iea jeunes Briiure, désireux de
>a rendra utiles.

CHAPITRE xm

Autour du lit de Robert ae produisaient cea
mouvementé angoisséa et précautionneux qni
ont lieu aaprèe dea gêna tria maladaa.

Le faible corpa du boaau ne acmblait plua
voir la force de retenir la vie qui a'en échap-
pait.

D'ailleurs, le pauvre entant n'en avait même
plua la volonté.

La fenêtre ouverte lalatalt entrer le froid
humide et glacé du aoir. dana cette saison cù
soleil et lumière ne durent paa.

Penché sur eon fiis, le Dr Hozeranne épiai .
chez lni le retour a la vie , et aa voix , toojouri
brnsque et lmpêrative , te faisait douce et
tendre pour lui.

11 avait réclamé l'appui d'un collègue 6ml
nent comme lu 1 , qui s'était hâté d'accourir,
maie poor se retirer bien vite après avoir
serré la msin du père déssapéré en lai disant :

— Du courage, mon amll Heureusement-
qu'il ne souffrir. -, paa beaucoup.

Hélas ! il n'avait fait que traduire la pensée
du Fore lni-même t.-.

Haydn tient le pari en souriant
—Voici, reprend Moiart, apt&s avoir achevé

d'écrire.
Haydn ae met aa clavier, plaee la mualque

devant lul at laliaa courir ies doigts. Lo peu de
difficulté du morceau l'étonné ; maia tont à
coup :

-—Hé I qu 'est ceci» J'ai mea deux malna em-
ployées, l' une tout à gauche , l'antre tont k
drolte et... 11 y a une touche k taira vibrer an
milieu. Personne aa monde ne peut Jouer çal
D'eat une erreur 1

Mozart a'amuae de la perplexité de l'exécu-
tant qni a'eat levé. Il a'aatled k la place lalasée
vide et reprend le morceau k la première me-
sure, continue aans s'inquiéter, attend le pas-
aag» Impossible pour Hty&n, balase la tète,
appuie le nea aur la toucha du mil ieu  et pour-
sait aani autre encombra '.

Alors Haydn a'avoue vaincu et donnant une
pichenette au Uuua 'Wolfgaog :

— Je vola, mon cher nul , qae voas noat
mèneres tous par le nea.

LES COIFFURES D ' É T É

Un de noa eonfrèrea londoniens publie la sta-
tistique lntéreaaante qai sait , due à un Anglais
curieux de connaître la colflnre la plua hygié-
nique :

A cet effst , un jour que la température
moyenne était de 33 degréa, 11 a essayé, un
quart d'heure, chaquo aorte de couvre-chsf. Le
thermomètre a constaté : '-> degréa aoua un
panama, £6 aoua un chapeau de profil orofle,
86 aoua un canotier plat, 31 Vs soua un chv
peau h&ut-de-form ?, 33 >.'j aoaa uu meloa de
featre , 30 Vs eous une casquette de yachtman.

Laa é'-éganta qui proebnent, le long des
plagea émerveillées, leura coiffures da loups-
do mer feraient donc mieux, s'ils n'écoutaient
que l'agrément, la ralaon ot l'hygiène , de gar-
der le almpla heat-de-forue.

LE TRUC DU NORMAND

Quelqne part, en Normandie, on peut lire
l'avla suivant :

Ici on herbage Us chevaux
Prix raisonnables

Chevaux k quene courte : SO cent, par jour.
Chevaux k qaeue longao : 1 fr. par jour.
Et comme un paaaant s'étonnait de cette

différence dana la rémunération , l'auteur ds
l'affiche, Normand avisé , l'étonna davantage
encore par cette explication :

* Va cheval k qatae courte eat constamment
ennuyé par les mouches, et ponr les chasser il
se sert de sa tète ; pendant ce temps, il ne
mange pas.

c Un cheval à queue longue emploie poar le
même usage aon appendice caudal , ce qui,
naturellement, ne l'empêcha paa de paître. 11
eat doic raisonnable que Ja prenne pour la
aecond moitié plua cher que ponr le premier... »

N'est-ce paa Ingénieux!
LE FONOTIOUNARIAT FRANÇAIS

Il y a, en France, 625,000 fonctionnaire». La
moyenne da traitement, poor cea 625,000 fonc-
tionnaires , eat d» 1,600 ffanoe. Moltipliona
685,000 par 1,600. Cela denufl 937,500,000 Pres-
que le milliard I

«or Ot" LÂ FIN
Taupin, voyageant en suisse , arrive par

huard k un petit établleetaent thermal.
— Tieae, dit-Il aa propriétaire , il ne vient

paa grand monde par ici, le! médecine ne re-
commandant dono paa roi «aux I

La propriétaire, sonplrant :
— Ile s'en gardent bien, il parait qu'elle8 gué-

rissent 1

CONFEDERATION
Let associations coopératives de production.

— L'auemblée da l'Union euiiia des arts et
métiers, tenue a Aaraa le dimanche 24 juin,
a entenda sar eette importante question nn
rapport très documenté de U. Boos-Jegher.
il. Boos Jigher a démontré les efforts faits
dans toas les domaines en vue d'ane union
pius étroite dts intéressés. Les assoiitttoss
arrivent k de meilleurs résultats que lea
membres qui agissent isolément. Les syndi-
cats agricoles, que nom devons toujours pren-
dre comme na exemple â imiter, déploient
depuis longtemps lenr nctivité de diverses

Hozeranne était revenu anprès da lit de
Robsrt.

D'un geste caressant, celui-ci , toat & coap,
lui flt signe qu'il désirait quelque chose.

— Q .ie veox-tn, mon chéri t lui demanda le
lavant, le cceur broyé ft l'idée de ce qui allait
«river.

— Père, dit le Jeune bomme d'un ton aup-
pliant, je voudrais voir nn prêtre.

César Hozeranne sursauta, effaré :
— Hiin I Toi I un prêtre t. ..
— Oai, pire, afin qae je parte en paix avec

Dlea comme avec tous. .
— C'est un enfantillage I
— Nan, père, c'eat ma conviction que Jo vais

eommencsr ane autre vie et q ue cette vie sera
i&tatament fcelle.

— Mais ne paux-ta te passer da... de...
— Da ministère da prêtreI Non, père. Ohl

je voas in prio , ajouta le malade avec fatigue,
bMtx-vous, accèdes k mon désir, le dernier de
de ce genre qae je voua exprimerai.

— Mon ami, marmora doucement Mme Hoie-
ranne en plears et toute tremblante, pourquoi
lui rttiiserUi-voua cett» cupième consolation T

— Maia... je ne rstuse pas, répondit Ciaar
qui, avec une certaine répugnance, alla donnes
ordre, au vif étonnement des domestiquer,
qu'au amec&t uu prêtre au plua vlt«.

Pals il retourna non moins h&tivement au-
près de son fils , dont la voix n'étatt plas qu'un
sooffij.

— Mon Dleal oai, dli&U-U, i'al souvent
regrttté, dans cea derniers tempa, qae voue ne
m'ayez paa lalasé la foi d9 mon enfance. Elle
m'eût fait supporter tant de cboaea t

— Maia tu n'étala paa malheureux, chérit
objecta le docteur retenant an aanglot.

Robert, aana répondre, tourna y ett lui sea
grands yeux déjft voilés, et César Hoseranne
y Int ce qu'il n'y avait Jcmais la encore, dne

manières. Il en est de même dans la grande
industrie, où des sociétés par actions, dts
syndicats , des trusts, des cartels ont p0M
but esientiel de prévenir la sarproduetion
l'avilissement dil prix fit les crises indu!
trielks.

Cette tendance est bonne in sol. Cepen-
dant, ces institutions ost aani leur maaviii
cété , en particulier poor le mittre d'état ,
qui elt obligé de subir leurs prix pour lu
matières premières st les produits mi fabri-
qués dont il a besoin. Les maîtres d'état ni
peuvent alors faire face k cette situation
qu'eu s'organisent eux-mêmes.

M. Boos-Jegher a donné la lista d'une
série de truite et carteli qai existent ea
Salue et t ezpoié aussi les agtsse&tuis
blâmsblii des bazars et dis sociétés de
consommation.

Uae compariifoa entre la grande fabri-
cation avec des protèiès modernes et notre
petite industrie est fatalement en défaveur
de cette dernière, qui sonvent est eneore
bien loin da travailler d'une manière inten*
live, comme l'exige aujourd'hui toate entre-
priie lucrative.

En ce qoi concerne le crêlit .  les achats
•t les reatts, Vertltia est loia d'avoir kt
moyens et les ressources dont peuvent dis-
poser 1» grand* industriels. Di nos Jours ,
la division dn travail eit la règle. Dans les
professions où ceux qui restent isolée ni
psuvent pu s'en tirer, ils doivent se grou-
per, e'Miocier, l'organiier pour acquérir la
force qai leur eit Indispensable dans leur
lutte contra la grande iadastrie.

LSB associations coopératives développent
anni chtz hnri membrea la confiance en
eux-mêmes, l'esprit de corps et la solidarité.
A ce point de vae aassi, elles ne peavent
qu'être profitables aux intérêts des maîtres
d'état. Parmi les associations coopératives
patronale! «alitantes in Saisse , il y a des so-
ciétés fournissantlaforce motrice, des société!
coopératives pour Paehat des matières pre-
mières, des sociétés d'artisans arec ateliers
communs, des coopératives de production,
dei woetationt de crédit, de vent», d'assu-
rance mutuelle contre les accidents, asso-
ciations pour les soumissions en commua
avec, comme bnt, la répartition da travail
entre leurs membres,

if. Boos Jegher est arrivé & formuler les
conclusions suivantes :

1. La création d'UBodations coopérati-
ve! en vue du relèvement des métiers, con-
formément aux exigence/! de notre époque
et dans le but d'eucouragar l'activité maté-
rielle et morale des artisans, doit être en-
couragée. La preise et les comités des sec-
tions de l'Union misse dei Arts et Métiers
devraient donc vouer une grande sollicitais
à cette queition.

2. Pour obtenir tout le succès déliré, il
faut nne nnion plui Étroite et nne plu»
grande solidarité entre les Intéressés ; U
fiut que la queition soit, an préalable, bien
étudiée et que les mesures d'application
soient prises méthodiquement et avec la
concours de personnes versées dans les
affaires commerciales.

3. L* direction centrale de VUaion .x *\ut
des Arts et Métiers est disposée & fournir
des matériaux aux sections ponr l'étude des
questions d'organisation et à leur donner
auui des eomeilS-

N'JUB savons gue la Société fribourgeoise
des Arts et Métiers travaille depais desz
«n tn TO« de former ùe \*\t groupements.
Espérons que les efforts seront couronnés de
succès. Mais il faut, poar cela, la coopéra-
tion de tous lei intéressés. Qa'on ne l'oublie
pss et que noi artisans Imitent lea egrieol-
teori I

incommensurable  douleur qui n'était point le
regret da aa vie.

— Ta allate avoir Simone I a'éerlalt-H , praa-
<_ v.o révolté. Ahl J' ai toat lait poar cala,
pourtant I

— Père, elle ne m'aimait pas, elle ne m'eût
jamais aimé ; en 1» contraignait... aoprès d'elle
i'aatàls s«.M wi vtal martyr».

— La EI térsbie!  commença le «avant , lei
pranellol allumées de colère. .

La main diaphane de Robert «'éleva comme
pour couper court ft ce blasphbaae.

— Admirez-la , pèro, au contraire. Et tenez ,
je vais vona demander de me l'amener ainai
Que...

— Son père, peatêtret
— Oai , son père, jaatement, et aassi - M. de

Kfprlantff ...
— Qaelle Idée I
— Qae Je voudrai * revoir, ft qai Je voadrali

Iégaer... an souvenir.
Il fallat obéir.
Qaand Robert les vit tons autour de lai ,

d'an geste doux U réanit dana lea aiennea lei
mains de Klprlaneff et cellea de Simone, et ,
l'adressant aa premier :

— Voilft ce que Je voua légat, dit ll, presque
avec joie : Simone, ma coaeice, non, bien plai :
ma rco;r chérie. Elle a souffert , mais voas le
lai ferez oublier , vous la rondret neureaie ,
voua la garderez bonne, aimante, charitable ,
•t elle voua donnera aa .:¦. ta ar tout son amour,
tout son dévoaement d'époaee chrétienne et
parfaite. Je vona demande * tous les deux de
penser quelquefois aa paavre dlapara, aa mi-
lieu de votre bonbear...

H mtarej



Banque nationale. — Voici la Hite des can-
didatures poar 1a nomination des membres
da conseil d'administration k élire par les
acLion nalrei de la Banqne nationale :

Zarich, MM Dr Jales Frey, directeur du
tvéiita nstalt ; Ed. Graf, président da la
banque cantouale de Zurich.

Berne, MM. 8. Kunz , préiident du Conseil
d'Etat , directeur des finances ; F. Mauderli,
directeur de la banque cantonale.

Lucerne , M. le D' H. Heller, conteiller
istlonal, président de ia ville.

Fribonrg, M. A. Théranlaz, conseiller
nat ional , directenr dei finances.

Soleare , M. W. Vigier, conseiller natio-
ns!, ancien banquier.

Bâle-Ville , M. F. Frey, directenr de la
buqae de Bâle , président dn concordat des
bsoioei suisses d'émission.

Saint-Sali, M. A. Hagentobler-Schlrmer,
président de la banque de Saint Gall.

Qiiioni, M. J. Tœnduri-Zender, binquitr
jgsmaden. '

Argovie, M. le D' Eaber, directeur des
finances.

Thorgovie, M. A. Sehirb, président de la
langue cantonale thurgovienne.

Vaud, M. Lucien Decoppet, directenr de
la bloqué cantonale vaudoise.

Neucbât el , M. Ed. Droz, directeur dis
finance!.

Genève, M. Gustave Ador, conteiller na-
tional) membre du conieil d'aduialitration
di la banque du commerce.

Lei automobiles au rassemblement ds irou-
pts. — Le service des automobiles pour le
rassemblement da 4' corps d'armée a été
organisé comme suit :

Chd;  le 1" lieutenant Cheisix, à Ter-
ritet. . .

Voitures : nne voiture pour le Départe-
ment militaire. Cette voiture est f enraie ptr
ki Ateliers fédéraux ; — on double phaéton
de la Buire k 5 places, de 22 chevanx, pour
la Direction des manœuvres -, ~ uu double
phaéton Rochet Schneider à 5 places, de 24
chevaux, ponr la division de manoeuvre;
poir l'état-major de corpa d'armée, nn dou-
ble phaéton ft 5 6 places, de 20 24 chevanx,
de la Nene Automobilgesellscbaf t Berlin ; ¦—
poor le mème, nn double phaéton Fiat ft 4-5
placel, de 60 chevaux ; — pour la IV* divi-
sion, uu double phaéton ft 6 plaees, de 20
ehavaux, marque Weidmmn, Zarish ; -—
pour la VIII' division ; nn donble phaéton &
b glatea, de ld 20 chevaux, B9th»t-8ehae!-
der. Il y anra en outre nne voiture ft ben
ziue, phaéton ft 8 places, de 20-24 chevaux,
de l'Automobil A.-G. Zurich , et une voiture
de réserve, phaéton ft 4 places , de 16 che-
vaux , marque Bentult. Cette dernière sera
conduits par M- Albert Stucki , soldat de la
4' compagnie de position, ft Fribourg.

Le phylloxéra en Valais. — Le vignoble
infecté avoieine la rive de la Morge , en
dessous du château de la Soie.

Le Journal et F. d'Avis du Valais
écrit ft ce propos :

La découverte da phylloxéra au centre de
notre vignoble ett é»li»ma,*i.t trfrj grare. Bile
anra ponr effet de ralentir les défoncements
in vignoble» et de cauttr on» baissa snr lts
prix des vignes.

H ne fant cependant pas l'an exagérer l'im-
portunes.  Avec lea moyens de latte qae noaa
poisédona à l'heare actuelle on a la férue con-
fiance da pouvoir maintenir le mal dana dea
limites restreintes. A preave le vignoble  vaa-
dola qoi eat atteint depnia plus de vingt ans
(t , relativement k son importance , a peu souf-
fert .

La constatation du phylloxéra n'aura d'ail-
lenrs paa d'Influence sur l'exportation de noi
produits.

Le Département prendra des mesares poar
t î '.or la préparation en coars de la reconst i tu -
tion da vignoble, en donnant plat d'extension
anx pépinières de planta américaine et aax
vignes d'essai.

Fin de grève. — La grève des plâtriers
peintres de La Ch-tai-le-Fouis s'est termi-
née par un accord.
- i ¦ " e ' ¦_¦

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

t_e»» tremblements de torre. — De
Monteleone (Calabre), 22 :

La nuit dernière , deux secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties k Monteleone.

D» Kattowlx (Silésie), 22 :
A Jabrorae , on a ressenti nne assez forte

secousse de tremblement de terre. Du vitres
ont été brisées. La panique a aaial lea habitante,qnt se «ont enfuis dans les rues.

Mort tragique d'an liesatenstnt. —t-e lieutenant d'infanterie coloniale Joseph
Otatlier, en garnison dans l'Annam, a été
emporté psr un tigre.

Les recherches faites par la milice poar
retrouver l'infortuné offljlar sont restées val-
Bai. • » .. . .. . I V

Attentat contre an prêtre. — A Brut,One compagnie du 19» de ligne passait rae Vol-
taire , lorsqu'on réserviste quitta soudain les
rangs et porta on coup de baïonnette à l'abbé
Dupouchel , de Nantes, qui stationnait devant
nue affiche.

L'agreeeeur a été arrêté. Le prôlre a été
légèrement bleasé dans le dos, la bsionnette
»;ant glissé sur l'omoplate.

SUISSE
De NeaehAtel A Soleare par easa. —

Un batean k moteur , La Ninette , propriété d'an
particulier , a effectué 11 y a quelques joura 1a
coura» de Neuchâtel  à Soleare «t obtena an
succès de curiosi té  trèa grand le long des rites
de l'Aar.

Montée par onze personnes qai ont dormi
sar le bateaa, La Ninell» a franchi facilement
an retour Ici contours  de l'Aar, près de N dau ,
où le courant eat assex rapide.

Cette course par eaa Neacb&tel-Boleara eat
plus facile qu'il ne aemble ; lea soudages effec-
tués toat le long da parcours ont donné pres-
qae partout aa» profondeur de 3 k 4 mbirti
dans les canaux de l'Aar.

FRIBOURG
LE CONGR ÈS CATHOLIQUE SUISSE

U parole de Mgr Déruaz
Avec eette sagacité et cette intelligence

des besoins actuels qui le distinguent, S. G ,
Mgr Deruiz, évêque de Lausanne et de
Genève , n profité de la retraite ecclésias-
tique pour recommander chaleureusement à
ies prêtres le congrès général des eatho'i
ques suisses qui ie tiendra àFribourg du 22
an-25 leptembre.

Cette parole dn ehef dn diocèie a pro-
duit une profonde impression et son appel
ne minouera pss d'être entendu.

Trains spéciaux
Nos confrères de la Suisse allemande ont

commencé une active propagande en favenr
dn congrès de Fribourg.

Le secrétariat central vient d'adresser
des appels k toutes les paroisses et k toutes
les sections. ... .

Une circulaire adressée par lui ans
comités cantonaux donne les renseigne-
ments désirables an sujet de l'organisation
de trains spéciaux et des billets collectifs.

EUe invite les etntoni à faire précéder
lenrs représentants dans le cor.ège par des
groupes costumfs, qui corneront k ce cor-
tège nn caractère sp Sciai et un attrait
nouveau.

Un comité chargé de cette partie s'est
établi sous la présidence de M. H. von Matt ,
rédacteur a Stans, qui se charge de four-
nir tous lei renseignements désirables à ce
sujet

Dans la Saisie française, le Valais est
entré déji dans ces vues, le canton de
Vand en fait de même, et le comité can-
tonal fribourgeois a décile d'organiser des
groupes semblables, ii possible pour chaque
district

Nom avoni annoncé que nous publierions
la composition des différents comités qoi
travaillent sous les ordres du cemité d'orge-
nuation. Eu voici les listes :

COMITÉ DE RÉCEPTION
Président:M. Weck, Ernest, syndic.

Vice-présid. : M. l'abbé Bovet, professeur.
Membres : MM. Reinhar- .lt, professeur.

Brunhes , professeur.
Lsmpert , professeur .

COMITE DBS FINANCES
Président : M. Weck, Romain, directeur.

Viee-préiid. : H. Sallin, Jnles, directeur.
Caissier : II. Dunsnl, Louis, employé.

Secrétaire : H. Rcffisux, Laurent, tmpl.
Membres : MM Emery, trésorier d'Etat.

Weck, Fréd., contrôleur.
Buman , Henri, avocat
Monney, Alfred, caissier.
Blanc, Oscar, comptable.
Clément, employé.
Hauser, employé.

COMITE DES LOCAUX ET DECOBS
Président : M. Schaller, Romsin, profcs.

Viee-préiid. : M, Chassot, Ferd., secrétaire.
Membre : M. Gieot, ingénieur.

COMITÉ DK POLICE ET CORTÈOE
Président : M. Wuilleret , Ch., préfet

Vice-présid. : M. Techtermann, L', major.
Membres : MU. Deschenaux, É., président.

Vonderweid, M., msjor.
Berset , M-, grtffur.
Spicher, F., président.
Comte, Bernai- î , né go dant,
Piller, Joseph, licencié.

COMITÉ DES .SUBSISTANCES
Président : M. Menoud, Paul, député.

Vice-présid. : M. Planchera], D. gérant.
Membres : MM Macherel, Célestin, conc

. Despond, A , boucher.
ZutkindeD , Henri, nég.
Joye, Louis, employé.

COlltTE DB MUSIQUE ET CHANT
Président : M. Brulhart, J., directeur.

Vice-présid. : M. Moier, O , professeur.
Membres : MM. Haas, P. professeur.

Hartmann , A-, professeur
Chanoine Badoud.
Hedrich, employé.
Bnntschn, G., employé.

COMITÉ DES LOGEMENTS
Président : U. Corboai, Té., directeur.

Vice-présid. : M. Gremaud, E , secrétaire
Caissier : M. Joye, Paul, assistant

Secrétaire : M. l'abbé BondaUsz, proies.
Mtmbrei : MM Rœmy.T., soni-archiviite.

Seydoux, Fc»., substitut
Chappuis, L., employé.
Chaisot Raymond, profes.
Crasssz, Léon, instituteur.

M"' Wttk , Anna.
COMITÉ DSS CÉRÉMOMBS RELIGIEUSES
Président : M le chanoine Conus.

Vice-préeii : M l'abbé Savoy, profeissur.
Membres : MM. l'abbé Bègue, secrétaire de

l'évêihé.
le chanoine Wetk.
le chanoine Perriard.
le chanoine Sasseas.
le chanoine Brasey.
le révérend Pêrt-Gardlen

des Cordeliers.
COMITÉ DE L'EXPOSITION D'ART RELIGIEUX

Président : M. Techtermann, Mai , cous.
Vict-prétil. : M l'abbé Bègue, secrétaire de

l'évê&l
Membres : Mgr Kirsch, profiteur.

MM. l'abbé Pahud,curôde Lau-
sanne,

l'abbé Daercst, professeur
Otenouâ, Léonr, directenr.
l'abbé Bras%y, profeiseur
Chassct. R , proftsjenr.

COMITÉ DES C1IEMIN8 DE 1ER
Président; M. Monney, E., sou-chef de

gare.
Membres : MM. Bise, E , receveur .

Comte, J., négociant
COMITÉ DE LA PRRSSB

Président : M. Bise , E-, receveur.
Vice-présid. : M. Dassonnsz, A., rélacteur.
Meabres : MM. Bûehi, professeur.

Qichwenà, rédacteur.

Pèlerinage i Noire-Dame dea Marche». — Le
pèlerinage aux Marches organisé pir la
Ligue de la Croix aura lien le il septembre.
H n'y aura pu de train spécisl.

Voici le programme de la jonrnée :
A 7 14 h , première mtsre k la chipelle

des Marches.
La t&iate communion y tera distribuée

aux fi lèles jusqu 'à midi.
A 8 l L h., sur la plaee du sanctuaire,

récitation du chapelet
Chant des cantiques alternant avec les

prières.
A10 h , première allocution sur le Tiers-

Ordre de la pénitence.- ¦<-'- — - - •
t. 10 14 h , messe basse, en plein air,

avec nne deuxième allocution sur la tempé-
rance, après l'Evangile.

A midi, récitation de V An g dus et dîuer
champêtre.

A1 h., renouvellement dea résolutions du
grand Jubilé de 1901, consécration i la
Sainte-Vierge et à la Sainte-Famille.

Bénédiction papale accordée aux pèle-
rins par S. S. le Pape Pis X.

A 2 h , exercice du Chemin de la Croix.
A 2 yx h ,.départ pour Bulle, en pro-

ctSBlon.
A 4 h, alloention et bénêdicilon du Très

Saint Sacrement à la chiptlie de Notre-
Dame de Compassion.

A 5 h. 05 départ dn train Bulle-Romont.
A 5 h. 20 départ da train Balie-Châtel

Palézieux.

Ecole de recrues III. — Le colonel division-
naire Eœshlin est arrivé à Colombier le
20 acût , an soir, pour passer nne inspection
de l'école de recrut s.

A la suite d'une reconnaissance faite par
l'instructeur d'arrondissement sur la rive
fribourgeoise du lac et au vn de l'état dei
culturel encore sur pied, il a été décidé qua
la course de l'éeole de recruea III n'aura
pu lien dans cetta région, mais probable-
ment dans le Jura.

La presse vaudoise a Bulle. — La VIIma as-
semblée générale de l'association de la
presse vaudoiie aura lien, le 2 septembre k
Balle, k l'Hôtel dei Alpes.

Après le banquet, lu journaliste! vau-
dois se rendront k Montbovcn.

DÉDICACE DS LA C01LÉ8IALE DE 8ÀIRT-HIC0LA3
DIMANCHE 26 AOUT

Menés et seraaon aux heures ordinaires. A
10 b., office pontifical par Mgr Eisalva, rire-
rendlaaime Prévôt .

Bénédiction da Très Saint Sacrement k l'of-
fice at aux vêpres capltalairi».

Eglise de IVotre-Dtime
DIMANCHE SO AOUT

Foto da Bslst Cceur lo Uni*
Aax -vêpres de 2 h . réunion de l'Archi-

confrérie da twi»m ustlnt et Jsnmaonlé
Cœnr de Mario ; sermon iracçùs après la
bénédiction dn Saint Sicrement.

Inscription de nouveaux «sodés k la sa-
crlutK

DERRIERES DEPECHES
Vienne, 23 août.

On mande d'Athènes a la Nouvelle
presse libre :

A la suite de la démission da prince
Georges, les puissances protectrices de

la Crète ont consenti k ce que le nouveau
commiisaire de Crète soit nommé par le
roi de Grèce. On assure que la roi ne
nommera pas Zaïrois et qu'aucun autre
Qrec n'acceptera le poste. La représen-
tation nationale crétoise priera unanime-
ment ie prince Georges de demeurer k
son poste parce qu'il personnifie l'union
de la Crète av<c la Grèce.

Sstint-Pétersboojrc, 23 août
Un congrès de 142 délégués de tous

les chemins de fer mises vient do se
terminer en Finlande. Il a résolu que la
grève générale pouvait se faire peu aprôs
l'envoi d'instructions pour la préparation
de la grève. Un comité a été nommé pour
rédiger un appel au peuple.

On aurait essayé d' empoisonner le
général Trépof qui, comme on le sait,
est malade. Un cuis in ier  et .trois autru
domestiques auraient été arrêtés.

H ni nt Péterabonrg, 23 août
Délirant soumettre à It prochaine ses-

sion du Conseil de l'Empire et de la
Douma en première ligne le projet de Ici
concernant l'Instruction publique univer-
selle, le conseil des mhi-tres a décidé,
dans sa séance du 21 août, de faire éla-
borer un projet do loi par une commis
sion spécial a.

Le conseil juge indispensable d'aug-
menter le traitement des inaiituteurs «I
d'accroître la E ombre des écoles. Poui
cela il est résolu k inscrire au budget
de l'année prochaine une somme de
5,333,000 roubles.

D'autre part, le conseil des ministres a
décidé de préparer un projetde loi concer-
nant l'égsliiatioadu droits des piyuns
avec ceux dei autrei cluses.

Enfin le conieil des ministres a décidé
d'atolir les lois qui restreignent la liberté
de l'instruction en Pologne et dani lu
provinces lithuaniennes.

,juodz,23acût.
Ua propriétaire d'hôtel, nommé Michel ,

qui revenait d'une banque où il avait
touché une somme de 1400 roubles , a
été aseaeeiné en pleine rue. Lss meur-
triers, après s'être emparés de la aomme,
se sont enfuis.

Salnt-Pétersbotsrg, 23 août.
Au château de Péterhcf on a retrouvé

les cadavre s d'un jeune homme et d'une
jeûna fille qui portskntettr eux l'arrêt de
mort rendu contre le général Trépof par
l'Organisation Tcvoltitioaneire de combit.

Berlin, 23 acût.
Le cztr a chirgi le grand-duo Wla-

dimir de le représenter au bsptême du
flls du prince impérial allemand.

Madrid, 23 août
El Correo annonce que la situation

s'aggrave s Bilbso. Des collisions ont eu
lieu entre grévistes et la troupe sur la
place du marché et sur le pont San An-
totio. Il y a eu de nombreux blusés. Le
ministre de la mariae est arrivé k Bi'bio.
L'état de tiège a été proclamé. Les jour-
naux annoncent qua les grévistes élèvent
des barricades et que la grève générale a
été proclamée. Les pharmacies et hô-
pitaux rtç. i veut de nombreux blessés. La
population s 'e nf u i t .

La Havane, 22 août.
Les insurges de la province de Pirar

del Rio viennent de remporter, un pre-
mier succès important en capturant la
ville de Ssn Luiz, sous le commandement
de P.m Guerre , ancien membre du Cou-
grès. Les iesurgés ont enlevé la ville
d' à; saut. Il y a eu des morts et des bles-
sés. La ville était défendue par une cen-
taine de gardea ruraux , dont 50 firent
leur soummi8iion.

Cette capture est de grande importance
pour de futures opérations.

Perez, le dernier gouverneur de la pro-
vince de Pinar, s'est joint aux insurgés.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Ftibourg

-A-OTlt
Df.ois

1. Borghini , Marie, fille de Séverin, d'Orna-
vksso (Italie), et de Joséphine, née l'fho . z .
1 an, Beauregard , 1.

2. Zùrcher , Ignace, fils de Rodolphe et de
Marguerite, née Schahr, da Tr ab , l >/i moia,
Plancha-Sapérleare, 234.

3. Hajrmox, Ecams , fille de François , de Fri-
boarg, et de Mtrle, nés Marion, 7 mois, ruo
d'Or, 104.

limier , Alfred , fils de Qeorgee, de Ltolngen
(Bavière), et de Marie, néa Barger, 3 mois,
Place Petit Saint-Jean , 45.

6 Je k , Marie , fille de Victor, d'Oberschrot ,
et de Marie, née Qroaarleder, 15 mois, Piancht-
inférieure, 210.

7. Bardr, né» Sterros, Marie, é?onaa de
JsaD , ménegère, de Fribourg, 64 ans, avenae
de la Gare, 4.

8. Haymox, Marie , fille de Philippe et de
Marie, née Jungo, de Fribourg, 1 mois, Place
Petit Saint Jsan , 51.

Mauron , Bllaabeth , fille d'Henri , de Fribourg
et Salnt-S/lvaatre, et de Séraphine. nfia Zbin-
den, 20 mois, Planche-Inférieure, 260.

9. Rlchos, Mélanie, fllle de Jacques, ména-
gèt-e, de Ytaierea», SOtue, Champ dea Ciblée, 32.

11. Bertech*, Otto , fils de Jean Joaeph, de
Tavel, et d'Bltaabath , née Bortar, 7 mois,
Plinche-Sapérieure. 230.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Tempén tua mail ainsi dans les
M hevsi 27*

Tecjiritsra alntatim dau les
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_ . « Di-neUoa 8.-0.
VB" f Feree fcibie
Etattaelal clair
Izbali lu c. «TT 11 ! »..t ss Sors aa entrai ta Soitak :

Tespératua a S h. du a'tiu n, le 22 acût :
Parla 18» vienne 16'
Roms 20* Bamboug 15*
Pétersbourg 14» Stockholm 11°

Conditions atmosphériques en Saisie, ce
malin, Jeudi 23 a;i: , à 7 b.
Genève 15» Interlaken 16'
Lanaanne 18« Lucerne 16'
Zermatt 8° Lugano 17»
Nsuehfttel 17» Zurich 14°
Berne 15» Coire 16°

Partout tempa très bean, calme.
Tempa prob&bls dans la Baissa occidentale :
Eacore tempa ehaad, clair oa pea nuageux ;

sssalta le situation es troublera .

B. PLANCHEREL, gérant.
, .-_ - .,., .-—..,. 

Maiame et Honiienr Ba;htold-'WQt!irirh ,
mécanicien aax 0. F. F. ; Monsienr El 'Wu-
thrich ; lfesfemoirelles Hélène et Bertha
Ol ter ; Iea familles Stoader, Wuthrich , Frei,
Hsyer, Zaber, Fallin, Halbdsen, Bouvier ,
Maître, ont la douleur de faire part de la
mort de lenr regrettée chère mère, belle-
mère, grand'mère, belle-rœnr, tante eteonsice

Madame veuve Joséphine WUTHRICH
née Stouder

décélée pieusement mercredi matin, a l'Age
de 74 ans, manie des secours de la religion.

L'enterrement aura Hen le rendradl 24
acût 1906; & 1 h, départ de la maison
mortnaire ponr l'église dn Collège.

Domicile mortnaire : roe dn Progrès, 13,
Beanregard.

Les mer sis aur oat lien samedi matin, i
8 h. i l'église da Collège.

JO. X. JP».
m mu i ——ca—aanK»'« i mn

A CEUX QUJ SOUFFRFNT DES REINS
Le traitement des pilules Pink

H. Santé Monari , âgé de S9 ans, rue Pracaro ,
203, à Gallio (Yicecia), Italie , écrit :

ïï' ¦: fesBù^i -' £

Monsieur Sanle llunari.
« ATant d'avoir fait usage des pilules Piok je

sonffrals continuellement des reins. Les donleura
qne j ' e; renais s'étaient (sites de plus eo plus
gênantes. Le moindre travail m'était pénible, bleu
souvent  je ne savais quelle position prendre pour
ne pas souffiir , car lorsque je me baissais j'atali
d'atroces dou leur  dans le dos , et je ne pouvais
pas me relever. J'ai eu souvent les pieds et lee
chevilles endés, j'ai éprouvé des vertiges, dea
ébtoulsscments. J'ai essayé bien des traitements,
j'ai été aui eaox, rien n'y a fiit . C'est alors que
j'ai eu l'idée de prendre Iea pilules Pink espérant
t re soulag é comme beaucoup d'autres. Les pilules
PinL m'nt,t donm> les rAsuUaU attendus. Ja ne
soufîre plus du tout. >

Les pilules Pink ne peuvent que faire da bien
à ceux qui souffrent des reins, à cenx qui ont des
douleurs , qai éprouvent de la raideur dans le dos,
Ces donlenrs . proviennent de l'acide urique qui, se
trouvant en trop grande quantité daus le sang,
s'est déposé dans les reins ch il produit de l'in-
flammation des membranes el délicates de cet
organe. L'acide un'que ttt an poisoa et le» pilule»
Piok font qae ce poison est chassé du sang. U faut
que les reins soient toujours cn bou élat, car les
reins sont le filtre du sang. Si ce filtre fonctionne
mal , les impuretés contenues dans le sang ne sont
pas srrêlies , et le poison circule dans tout l'or-
ganisme.

Les pilules Pink sont également souveraines
contre l'anémie, la chlorose , la neurasthénie, la
faiblesse générale, les maux d'estomac, le rhu-
matisme.

Les pilules Piok sont ea resle dans loutes Iea
pharmacies et au dépfr MU. Cartier et iorin ,
droguistes, Genève , au prix de 3 fr. 50 la boite,
19 fr. lea 6 boites , franco.



Grand tir d'inauguration dn Stand des Daillettes
A FRIBOURG

336, 37, 28, S9 et 30 aoîlt 1906
30,000 fr. prix et primes

Fusil et reootoer
Concours de sections et de groupes

Plans anprès da président de la Société de tir de la ville
de Fribonrg. H3722F 3118-129»

M0B1T
Charmant but d'excursion. Charmant but d'excursion.

Hôtel <S Pension de la Croix-Blanche
Grande aille pour familles et sociétés. Excellente cuisine .  Bonnet

consommations . Service soigné.
Agréable aéjour d'été. Balna du lac. Nombreuses promenades.

Penaion k prix modérés. H2539F 2021
Se recommande,

L. Konney-Berger.

Collège St-Charles Borromée
a'ÏÎBI , à AI/TDOBF

soua la haute protection de S. B. l'Evèque de- Coire et soua la di-
rection àeaPères Bénédictin» de ilariaslein-Siirrnberg sera oaveit
le 9 octobre prochain. Il comprendra Jî clauses préparatoires
(une en langue allemande et une en langues étrangères). Dne école
Industrielle avec 3 classes et un gymnase avec 6 classes cor-
respondant aux classes respectives des gymnastes catholiqaes. Bona
professeurs ecclésiastiques ot laïques en nombre suffisant.

L'internat eat tiès bien Installé. Les bâtiments de l'institut se
trouvent dans un site magnifique et salubre ; eau de source , balna,
ehauQaBe central et lnmière électrique. Bonne nourriture. Conditions
tout k fait favorables pour l ' in terna t  et pour l'externat. Pros-
pectus ot statuts seront envoyés eor demande par le recteur.

Altdorf , acût 1906. HiîOOLz 3162

A vendre, à bas prix
la cant ine  de la fête d'inauguration du Stand den
Daillettes. — Surface bâtie , 336 m\

S'adresser à. L. Hertling, architecte, Richemont, 3,
Fribourg. H37S0P 3165-1311

DIMANCHE 26 AOUT

BÉSICHOH
AUX BAINS DE BONN

Rafraîchissements et consommations,
INVITATION CORDIALE

_m^ Voa Cbe-sê ix tojat«»Wls, «.-ISS-TOII» de» l»UWale« ^t&bj i et dei démacffe&UoDi <\ la tStaP mT a9B FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ g

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE L g
de CLERMONT & E. FOUET à Genève. ^f "

• 
Beoommandable zadme pour los enfants. ^AEn tente tans tou» lu mijuin» Sa ÇsHNen «1 Parfumer)»». ^

Dimanche 26 août 1906, dès 2 h. de l'après-midi

€#$€E8Ï*V»*V \arSm aelf . K ïN »̂i ~et*mmf\ mfm_ , W •**>"

à l'Hôtel du Moléson, Flamatt
DONNÉ PAR

la Société de musique P " ATenir de Payerne „
ENTRÉE LIBRE ___

AGENCE DE PUBLICITÉ

(Maison fondée en 1855)

VJBIXBOUnC^
Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre

Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

50 SUCCURSALES. - 400 AGENCES EN EUROPE
¦—

f g k V W  Correspondants dans les principales villes de l'univers ~WH
RÉttlE Ï>ES PBIKCIPA.UX JOURNAUX Ï>E SUISSE EX D'ITALIE

Relations journalières avec tous les journaux du monde
Annonces et réclames dans tous les journaux

de Fribourg, du Canton, de la Suisse et de l'Etranger
Tarifs originaux. —Devis de frais et de tons renseignements à disposition

TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

aiMrratn»irittinmMmM^ i m ¦¦ ¦ ¦———¦—-,

Fortune et revenu
dur ;.\J . , laeiV , a cc i5 si 'u. p. chacun
Prosp. gr.FrWdlialu i Bftlow,S«n.

??AAAAAAAA

UN HOMME
de ai ana, marié, connaissant
i fond le commerce et sachant
le* deax langues, demande place
dana vxn* maison commerciale,
soit pour la comptabilité, soit
comme emballeur oa magasinier.

Adrossor les offres sons chiffres
H37C5F, A l'agence de publicité
Baasmsteinit Vogltr,lrribovrg.
ywwwwvyrwww.

ON DEMANDE
UNES FIL.I-.BJ
de cuisine pouvan t  préienter des
recommandations sérieutes.

S'adresser i M"«» de Dlea
bach, Breltfeld. 3150

On cherche une

jeune fille
pour faire le ménage et la cui-
sine ponr (out de suite, k la
confiserie P. nnber, rut
des Fpousis. -B3786F 3164

WiEM HOMME
habitant ls Tille on les environs
pourrait entrer comme

apprenti
dans un magasin da tissus
de la place.

S'adresser par écrit sous chif-
fres H47F, i l'agença de publi-
cité Baasenstein et Vogler, fri -
bourg. 3169

jj Vin blanc[^g|Yin ronge II
, ~ |$*iJ;-̂ & j si»U nat, coupé avec Hi de raisins sec. I» 'M̂ Wj (vin de raisins secs)

S? à XO tr. les 100 Ut. ^SjfgK t s, ~to> leg lw> U| <
S; pri* «n SKO de Morat eontre remboursement. »

MT ïûts k disposition. H135F 593 £89-6 (
U Asal j -séjar les chimiiUi. Echulillois gratis et franco j

OSCAB EOGGEN, MOBATp̂ ^^^^^^^^glLiquidation complète
de papeteries, enveloppes, articles de bu
reau, etc., à de très bas prix. 3120

Place Notre-Dame, 166 & 167

CONCOURS DE TRAVAUX
Le» travaux pour la démolition de l'église de Planfayon

sont mis au concours.
Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du cahier gé-nérai des charges, conventions et conditions spéciales, an bureande M. II. Donzclli, ingénieur-architecte , avenue d» Pérolles ,k Fribourp, tous les jonrs, de 10 k 12 h.
Les soumissions seront remises sous pli cacheté, an dit bnrean et

le terme utile pour les présenter eat Irrévocablement fixé k -ven-
dredi Sl courant, jusqu 'à 8 h. dn soir. H3751F 3186

A VENDRE
de snite, de gré k gré, impri-
merie comprenant : Machine
tn blanc, marque Johannisbtrg,
pédale, marque Victoria, nn»
centaine dt différents caractè-
re» f a n t a i s i e  »t journal , tneu-
bl»t, rogneust , tabla , marbre,
etc., etc.

Adresser offros écrites sons
ohlffres B3343K, i Baattnstein
el rogler, fr ibourg. S803

Avis aux commerçants
A louer, S grandes caves

ensemble ou séparément.
Divers locaux pouvant ser-

vir de magasin, de bureaux, d'en-
trepôt , ou d'atelier tranquille.
i logement de 8 chambres

et t de ô chambres, le tout tiéi
confortablement situé à l'Avenus
du Midi. HI9UF 345

Entrée au printemps.
S'adresser i H. UogB-Mow ,

entrepreneur , Eribourg.

Ein 3-8 jours
IM gtittrm» et toute grosseur
au cou disparaissent. 1 flac.
i 2 fr. ds mon eau tntl-
gottreut» suffit. Mon huit»
pour le* oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nement» et dureté d'oreille»,
l flac. * «r. S. Ff «cher.
méd-- * Grnb (Appenrell
Rh.Rrt.1 H119Q 305-159

On demande, ponr de suito ,
nne

FILLE
sachant cuire  ct au courant dei
travaux de ménage.

S'adres. chez H°«Ch. Bossy.
rue des Epouses. 3167- 1«C8

ATTENTION
L'Individu bien connu

qui a été vu à voler les
vor dac hes sur la propriété
du Châtelet  de Cham-
blloux est Invité à venir
sans retard prendre un
arrangement aveo le pro-
priétaire. A oe défaut, il
sera amené par l'autorité
compétente. 3148

APPRENTI
Jeane homme, robuste et

intelligent, est demandé comme
apprenti
menuisier-ébéniste

S'adres. k l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler, Fribourg,
«nu* chllTrus H3755F. S141

un garçon, de 16-18 sns, sa-
chant faucher et traire. Honne
occasion d'apprendre la langne
allemande. Traitement familier
est assuré. 3M2

Oflres , avec prétentions, eto ,
à AI. Burger, secrétaire com-
munal , a Frelon wy l (Argov.).

On demandé une

bonne
à tout faire pour un petit ménsge
tranquille.

E Mire de suito k H"» Fran-
cl Uon, 68, Avtnue dé Rumine ,
Lausanne. 8132

D r NICOLET
VAUDERENS

de retour du service militaire

A REMETTRE
bonne pension

3, Boul. Philosophes, Genève.

A VENDRE
Jour cause de dépari, mobilier
s sslon, salle • manger, etc.
S'adresser rne de Romont,

30, *»• étage, Fribourg, de
t k 6 heures, tous les jours, du
ïl au 25 courant. 3113

& L01EB
en face de la gare, on appar-
tement de 5 pièces, cuisine,
dépendance, jardin et balcon.
S'adresser M. Delaquis , villa

de» Fougères , Pérolle». 3073

Snp erbes occasions
A vendre, automobiles

I" marque, tels que G. Ri-
chard , la Bulre, eto.
= LOCATIONS =

Ssdr. : Aotto-garage,
Fribonrg. H3632F £971

Dentiste

U BULLET
absent jnsqaau 26 août

Reines-Claude ào Valais
en cjisssttes k Fr. 0.45 le kg.
Myr t l l l r s  » 0 55 »
FouinltrA Ccn&alnsz, Usitlgsy (Val ).

îiilsH
curé de Berg holtz

(Altace), ponr le soulagement et
la guérison des hernieux est con-
nue. Les nombreux certificats de
guérisons reçus de tous eûtes et
les distinctions flatteuses accor-
dés i l'Inventeur *nxExpositions
de Pi ris (3 foisj, de Rome, de
Bruxelles , de Lyon, de Maçon ,
de Marseille, de Fréjas, etc. attes-
tent l' excellence de cette mé-
thode. Ua deml-sfécie de succès
remarquables. —Bile eat adressée
gratis à quiconque la demande.

Leçons écrites de cociptab.
américaine. Succès garant Prosp.
gratis. H. Frfaoh, expert
Btmptabls. Zurich F. 38 , 2(0

des FRATELLI BRANCA de Ml UN
Les seuls qoi en possèdent le véritable procéda

AMER — TONIQUE — HYGIÉNIQUE - APÉRITIF — DIQEgtip
SA méfier i.% contrefaçons. Exiger la tonteffla 4'orlgm.

Représentai général poar h Saisie : GIUSEPPE F0SSATI, Chiatto (Teui t ]

Une jenne fille désirerait Sans tons lu NI I I  Wm I'I I

"îïfSr m Cigarettes Mb çs
on nour faire natit menace de oré- Cartoa» k*\ 80, (O, 70,80 cent ; boitte laxe. 1er bUne, A tr. 0.70. o gr

S'adresser * Baasenstein el J . . .  ¦ ___
Vogltr. Fribourg, sous chiflres
H3764F. 8114 On trouvera , chez P. RIEDO

CAFÉ DU GOTHARD
âen vins ronges et blano*. A l'emporter , A SO cent
le litre. H3787F 3160
Se recommande.

Monopole de vente
dt remettre, ponr le canton de Friboarg, psr importante
fabrique d'appareils techni ques de tout premlar ordre , pouvant
être placés dans tous les latlments. Belle position pour représentant
a -.tif  et sérieux. 3126

Oflres. sous chiffre Uo45!0Z i Haasenstein et Vogler, Zurich.

Exposition ne Milan 1906 

= RENDEZ-VOUS DES SUISSES =
Vins et Blâres suisses

PORTE DOMODOSSOLA. PIAZZA D'ARMI

C1FE 1 ¥EIDIE
Le café de la gave de Ilomdldier aTec boulangerie, ma-

gatin, salle d» dana», grand jardin tt beau verger attenant ett à
vendre. Cet établltsement est situé sur un passage très fréquente.Conditions Avantageuses de paiement.

S'adresser i AJph. Blanchard, tenancier. Î137S3F S161

C PARQUETERIE T0UE-DE-TBÈME (Gruyère)
ft — Fondée en 1846 —

Ç BINZ FRÈRES
X fournil toi»lts genres do parquets des plus simples aux plus riches
* Travail toignè et garanti. Prompt» exécution.
I Parquets en bois dur depuis 5 fr. 50 le m*.
Y Lames sapin. Planchers bruts, ratnès-orêtés.
Y Grands approvisionnements. Nouvelle! installations perfectionnées.
T Sur demande, envoi de tarifs et albums avee nouveaux
Ç dessins. H3350F 8806
Â Représentant à Fribourg : \UQ. Iî»Il y, menuittri».
eO'i>oO@€''@'0&& '̂<^o«»&ê '&@>€k€'

CONSERVATOIRE de LMSII1
(Institut dô Musique)

Fondé en 1860.
Année scolaire 1006-1907. 1" semestre, le mardi

11 septembre. Inscriptions, jeudi et vendredi, c at 7 sep-
tembre, le ma t in  de 9 à 11 h. et l'apiés-midi de 2 à 4 b., k t Mont-
Port », rne dû Midi.

Les examens d'admission ont Heu «n même temps.
K.-B. — Le» anciens élèves sont priés de se foire

inscrire «n plas tût s'ils désirent continuer leurs
conrs. H13IS3L 3096

Le directeur : E. A. Blanchet.

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

. LE CKTJCIFIX
PAR

l'abbé CHAFFAïSJON, aumônier
16™ éditiOD. 3 fr.

VIENT DE PARAITRE

Saint Alphonse de Liguori

Le Prêtre en Retraite
Méditations et lectures du Saint Docteur retraçant Vidêal

de la vie sacerdotale, mises en ordre -par ie P. Aitpusf»
Tournois, Rédemptoriste.

_ *?rix : S fr. «SO

STATISTIQUE SUISSE DES ALPAGES
SEIZIÈME LIVRAISON

L 'ÉCONOMlF ALPESTRE
DU CANTON DE FRIBOURG

ÉDITÉE PAR LA

SOCIÉTÉ SUISSE D'ÉCONOMIE ALPESTRE
ln-8' de 200 paget, aveo illustrations hors texte '

Prix : » fr. 50


