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haStrana rapporte quo M. Stolypine ,

causant le lendemain de l'attentat aveo
un membre éminent de l'Union da
30 octobre, a reconnu gne le gouverne-
ment pourra difficilement éviter la voie
de la réaction vers laquelle tendent,
mime actuellement, les dispositions du
pays. M. Stolypine a contredit l'opinion
qu'une prompte convocation de la
Douma soit l'unique moyen d'étouffer
la terreur.

M. Stolypine prévoit que la nouvelle
Douma se composera principalement
d'éléments modérés représentant l'oppo-
sition légale avec une très faible partici-
pation des partis extrêmes.

Elle ne pourra , par conséquent, pas
influer sur l'organisation des révolution-
naires, visant uniquement le renverse-
ment de la monarchie et l'établissement
de la République.

Actuellement, il faut un gouverne-
ment ferme, honnête, résolu, réalisant
sans faiblesse ies réformes indubita-
blement demandées par les masses po-
pulaires et luttant contre la terreur,
mais sana exagérer l'importance de l'op-
position, dont une pareille exagération
accroîtrait l'influence.

M. Stolypine reconnaît l'extrême gra-
vité de la situation. Mais il est nulle-
ment déconcerté. Il envisage froidement
l'avenir.

Les journaux annoncent que le nou-
veau gouverneur de- Varsovie sera le
général Orloff, qui a réprimé la révolte
dans les provinces haltiques.

Les troupes turques ont occupé le
district de Margovar en Perse, compre-
nant une vingtaine de villages. L'am-
bassadeur persan a protesté contre cet
acte contraire aux promesses de solution
amicale . Il a demandé le retrait des
troupes. La Porte conteste qu'il y ait en
empiétement sur territoire persan.

Le marquis dl San Qiuliano a élé
nommé ambassadeur d'Italie à Londres.

Sir W. Mulock, en ouvrant l'exposi-
tion nationale canadienne, k Toronto, a
félicité le Canada d'être le seul pays qui
ne soit pas écrasé par les dettes mili-
taires. Il a conseillé d'écarter toute ten-
dance militariste, car la préparation ft
la guerre conduit à la guerre.

Interviewé au sujet de la révolution
cubaine par un rédacteur du Standard,
le gênerai Miles , qui commandait en
chef l'armée américaine pendant la
gaerre hispano américaine, a dit :

« Nous avons combattu pour l'indé-
dance de Cuba ; pourquoi la reprendre ?
J'estime que les désordres actuels ne
semblent pas devoir donner un prétexte
quelconque d ' in tervent ion.  Nous ne
sommes pas chargés de la police du
monde. C'est là une tàuhe beaucoup
trop grande.

« Nous ne nous sommes jamais lancés
dans une guerre de conquête. Quand
l'Amérique fera la guerre dans un but
d'agrandissement territorial, ce sera la
fin de la République. Nous avons assez
de territoire chez nous. »

L impératrice douairière de Chine a
f «il étudier par des missions de fonction-
naires les institutions parlementaires
des pays étrangers. Ces missions sont
de retonr à Pékin et leurs rapports vont
être soumis à une commission compo-
sée du prince Tchun, du vice-roi Yuan-
Shl Kai, et des hauts ministres de l'Etat.

Il s'agirait d'instituer d'abord une
Chambre haute, composée de fonction-
naires ; plus tard, l'appareil parlemen-
taire serait complété par une Chambre
élue.

f êa ff leur et l'(Ecole
Au premier congrès international

d' « Education et de Protection de
l'enfance dans la f amille », qui s'est
tenu à Liège en 1905 et que j'ai cité
tout à l'heure, M. Paul Avril a fait
adopter les vœax suivants :

le Q M tontes lu perionnes qoi s'intéressent
•ux Jardins ouvriers tavoriient lea créations
d'œuvres d'enseignement horticole, toit lea
Jardina ouvrier! d'enfants .

S» Qae l'oeuvre des colonies scolaire! aoit
remplacés par l'œuvre dei Jardina de vacan-
ces, qui évite ces Inconvénient!, procure les
mèmea avantages et d'autrea encore.

3° Que lei instituteur! libres donnent déi
maintenant k leuri é.èvei un ensei gnement
théorique et pratique de l'horticulture, avant
mime que eet ensei gnement entre obligatoire-
ment dani lei programmes.

4« Que l' on su ic i  te l'opinion par lu œuvres
d' ini t iat ive  privée, par IBI  arlicles du Jour-
naux ou de revues, par du conférence!, etc...
en faveur d'one législation nouveUe pour
l'enseignement horUcole.

5° Qae chaque comité de l'œuvre du jardins
ouvrier» détache du terrains étendu! dont 11
dispose nne parcelle qui lirait destinés aux
Jardlm ouvrier! d' enfant».

6» Eafln , que l'attention «oit lurtoul fixée
mr lei Jardina de vaesneu, ailn qae la réalisa-
tion de cette œuvre soit le fruit d'nne longue,
sage et commune méditation.

Les jardins de vacances, voilà encore
une nouveauté ; elle consiste en ceci :
On conduit les enfants snr nn terrain
spécialement acquis par eux ; on se pro-
cure quelques instruments aratoires et,
entre les jeux, on place adroitement de
petites leçons de jardinage ; un goûter
est parfois servi aux enfants. Cette ins-
titution nouvelle supplée au défaut de
« colonies da vacances » organisées;
elle peut avec moins de frais atteindre
une population enfantine plus considé-
rable; enfin elle est plus sociale, en ce
sens qu'elle ne sépare point complète-
ment lee petits écoliers de leur famille,
puisque ceux-ci ne sont aux jardins que
pendant quelques heures du matin el
du soir.

Que pouvons-nous à Fribourg réali-
ser de toutes ces choses ? Voilà la ques-
tion qui doit se poser si nous voulons
donner à l'examen que nous venons de
faire un résultat pratique.

La bourgeoisie possède des esserts
dont quelques parcelles pourraient être
utilisées pour les jardins scolaires. Oa
va construire de nouvelles écoles: qu'on
réserve à côté d'elles les espaces voulus!
On a élevé au Gambaeh un superbe édi-
fice, autour de lui des gazons seront
formés, on plantera des arbres, des
fleurs, des plantes grimpantes ; pour-
quoi ne pas charger de tout ce travail
les élèves elles-mêmes î Queli» joi»
pour elles de contribuer ainsi à leur
propre installation ; quels liens dura-
bles entre elles et leur école; quelle
magnifique leçon de choses ! Et n'allez
point dire que cela est impossible : des
précédents existent; en Allemagne et
dans (certaines tilles de Danemark ce
sont les enfants qui sont chargés des
soins à donner aux promenades publi-
ques et aux squares.

On s'étonnera peut-être de me voir
consacrer dans ee plaidoyer en faveur
de l'union de la fleur et de la ville un
chapitre tout entier aux jardins scolaires.
Mais ces derniers sont, selon moi, et
j'espère l'avoir démontré, comme l'œuf
d'où sortira une régénération complète
de la cité et de la vie familiale. En tout
cas, au moment où l'on recherche le
moyen de réconcilier « l'Art et le Peu-
ple », de rendre aux foules modernes
certains sentiments et certaines jouis-
sances qu'elles ont perdus et que possé-
dait, en d'autres temps, la masse, je ne
vola pas d'agent plus puissant que le
jardin scolaire qui transformera la men-
talité de l'enfant d'abord et ensuite celle
du citoyen. Combien de fois n'avons-
nous pas entendu nos autorités se
plaindre des attentats commis dan? nos

villes contre le domaine public ; la
presse se fait l'éeho de ces dépradations,
de ce3 actes de vandalisme presque tou-
jours commis par de jeunes délinquants :
ce sont des arbres coupés et arrachés,
des plantations abîmées , toute une
série d'actes qui montrent que certains
esprits sont hantés du besoin de nuire
et de détruire sans but; c'est à l'igno-
rance, à un défaut de formation qu'il
faut attribuer le plus souvent ces actes
brutaux et inintelligents ; le respect des
choses viendra de la connaissance des
choses et de leur usage raisonné. .

G. de M
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Encore l'Encyclique. — Le projet 0 ul e y ne. —

Un contre-signataire imprévu de la lettre
papale. -
Qa'ils s'accordent avee eux-mêmes. Ai

lendemain de l'Encyclique , ils se réjouis-
saient de ee qu'ils nommaient on acte
de franchise bratale, virale déclaration
de gaerre signifiée par l'Ejlise k l'Etat
Aujourd'hui , ils crient ft la duplicité ro-
maine; ils dénoncent une équivoque préten-
due , qualifiée même par quelques-uns d'un
mot cru. La même plume pontifi :ale , capable
de provocations si nettes, a-t-elle donc pu
glissar aox habiletés louehea et aox ambi-
guïtés?... L'honneur du Saint Père a été
défendu, si tant tst qu'il en eût beaoin , et
nous viendrions tard ft nons en faire iei le
champion. A psine était-il nêcesiaire qn'an
démenti autorisé vint  iefirmer le crédit de
< révélations » déjà rendues suspectes par
la « rectification » de M. de Hun.

A-t-oa espéré, par eette miu ai jour da
document!, manifester une opposition entre
le Saint-Siège et la majorité de nos êvêquis?
Oa doit être df ça ft U lecture des profes-
sions d'obéissance qui tombent quotidienne-
ment des lèvres épiscopales. Dans le bel
article que vient de publier le Correspon-
dant, M. Etienne Lamy a bien dit : jamais
ne s'effirma de façon plot êc'atante l'unité
d'une Eglise « cù les fl Ièles ne te séparent
pas plne da sacordoce que le sacerdoce du
Pape ». Hais ne savait-on pas d'avance,
comme l'écrit eneore H. Lamy, que tontes
les solutions examinées par nos chefs diocé-
sains, lors de leur assemblée mémorable,
« étaient comme suspendues ft cette volonté
principale, unanime et solennel le , de tenir
ponr préféré par tons ce qua le Pape déci-
derait »... Donc, si l'on escomptait des divi-
sions parmi ceux qui nous dirigent, on s'est
trotrpê. Q l'on ne pense pas que la discipline
manquera aux soldats plus qu'aux généraux
os aux colonels. U. Guieysse en sera pour
tes frais.

Nous avons dit un mot déji da projet
annoncé de ce représentant breton. Aussitôt
lue l'Encyclique, II. Guieysse [a déclaré
qu'âne modification du fameux article 4
s'imposait Aujourd'hui, sis intentions se
précisent. Par la vertu de eet article , la loi,
observe-t-il , se coni tit ne « gardienne du
catholicisme » , et de quel catholicisme ! E le
< consacre l'ultramontanisme ». Supposez
on piètre qui, pour des raisons mème étran-
gères au dogme, déplairait ft son êvêiue ; il
il ae verrait, de par la volonté de cet évê-
que , remplacé par un antre desserrant et,
au cas où, avec l'appui des fidèles, il tente-
rait de résister, l' autorité civile devrait
prêter main forte ft la hiérarchie ecclésias-
tique. Ainsi , la loi de séparation, « qui a
voulu établir la liberté de conscience, éta-
blit le servage moral de tous les curés de
France » et < livre la mafss des fi Ièles au
paiti ultramontain >. Tel est da moins le
sentiment du dépoté de Lorient qui, usant
de métaphore ponr colorer son discours, a
ajouté : par une telle législation, l'Eut « em-
pêche tonte évolution de l'idée religieuse ;
il fossilise l'avenir > .

Il a'agit donc, pour tuer de la même
image, de dé fossiliser cet avenir dont H.
Guieysse, homme de progrès, BB déclare
soucieux. Et il ne trouve rien de mieux que
d'ouvrir la porte au schisme. Il s'efforce , ft
vrai dire, de ménager les susceptibilités df B
croyants délicats. Théorisant ft la façon
d'an doctenr , U accorde que les fidèles doi-
vent obéissance ft l'épiscopat et au Pape, en
ce qoi concerne le dogme, mais il tient qaa

< la façon de faire triompher ca dogme
ngude lis fidèles seuls ». Déjà, ana la
peaa dé théologien dont il s'afiable, perea
un bout d'oreille euspeet. Le bon apôtre
radical ie trahit tout ft lait quand il offre
aux catholiques non gsgués ao € système
de combat du Vatican » et récolta ft rsster
« français », la facalté da < et grouper
eomme ils l'entendront ». Par lft se consti-
tuerait nn régime de « timoltaneum » qu'il
définit cn passant. A côté de l'association
reconnu pu l'êvêque, pourrait naître
« toute association libre pour l'exercice du
culte ». Nous donnerions tic si le spectacle
d'an beau désordre. Disons plutôt , puisque
U. Guieysse parle lui-Berne < tactique »,
qua ee serait pour les catholiques de France ,
le système de < l'ordre dispersé >. En dis-
courant comme U l'a fait ft Etel, le député
du Morbihan se prenait-il lui-même an
séritox ? Pensait-il trouver de l'écho, — je
ae dis pas ds l'écho ft la Chambre, cù il na
faot chercher ni la moyenne d'opinion ni la
moyenne ds bon sens de la France, —
mais da l'écho dans ee pays eatholiqui au-
quel il affectait de s'adresssr ?

Voie! que la plos iaattenda dea contra-
dicteurs, M. Maurice Allard, de la Lanterne,
lt prend ft partie aree énergie , protestant ,
au nom de la logique, que les biens d'Eglise
doivent être dévolus aux seules < associa-
tions cultuelles catholi ques , e'rct-à-dire
soumises au Pape ». Nou souf çonnou M.
Galeysse d'avoir voulu tenter uue manifes-
tation, et rien de plu. Ainsi il a fait, eomme
tant d'antres, sa réponse ft l'Eaeyclique.
Pie X savait qa'il loi eu t&ulrtit subir
beaucoup, ct il s'y résignait d'avsnee, avec
sérénité.

Eût-on prévu la franche et loyale ma-
nière dont nn député socialiste de l'Aube,
M. Paul Meunier, vient de commenter le
document pontifiai ? Il déclare, tout u 11,
que > la Pape est dau ion droit ». Chef de
l'Eglise catholi que , il loi appartient de
l'organiser comme il l'entend ». Sou pré-
texte de séparation, on a fait « nne loi de
réorganisation »; c'était mentir singulière-
ment ft ion programma et faire mmtir même
la mots. • De qael droit et par qui alsgn
lier abus de pouvoir > l'Etat français pré-
ttnd-il toucher ft la constitution d'ane
Eglise « dont il déclare se séparer ? Cest
comme si an mari divorcé voulait régler
lui-même et souverainement l'existence de
son ancienne femme... Celle-d n'en aurait
cure -, VEgliu fait de même. »

M. Paul Meunier a'est Inscrit l'un dss
premiers pour interpeller le gouvernement ft
propoi de l'Encyclique. Nou ne uvou si
la sincérité spirituelle de sa parole trouvera
au Palais Bourbon de nombreux applaudis-
sements. Elle eu mériterait dau la presse.
La lettre du Pape vitnt, an tout cu, Ca
trouver un contre-signataire inesj érô.

A propos d'un livre récent'

Los Jésuites
Les défauts que nou avons relevés jur-

qu'ici dans VBis toire de rinstruclion et
de VEducation sont peu de chose, ft côté
de la véritable tache qoe fait dans cet
ouvrage le chapitre consacré aux Jésuites,
dau lequel M. Guex s'est inspiré de tout
ce qu'il y a de plu hostile ft la célèbre
Compagnie et particulièrement de Karl von
Riumer, un auteur qoi gâta de sérieuses
qualités par one absence complète de sang-
froil dès qa'il parle des Jésuites et de lenrs
écoles.

Chtz les Jésuites, selon Riumsr, tont est
piiaeipiellement et absolument corrompu et
exécrable. M. Goex, ft part quelqoea louables
excepttou, a filèlement suivi les traces de
ion devancier, Karl von Riumer.

Cette quistion des Jésuites mérite qa'on
s'y arrête , quoique lts limites d'ane êtade
comme celle-ci soient très restreintes, heu-
renx si nou parvenons & coi vaincre M.
Gaex de la fausseté des graves acceptions
qa'il élève, bona f i'de, contre les Jésuites.

Jamais Ordre religieux n'a été poursuivi
avec plu d'acharnement de plu atroces
calomnies. Lêgioi sont lss geu qni n'ont,
de lenr vie, va ni entendu un Jésnite, qui
n'ont jimais la une page de lears œuvres

« Histoire de l'Intlruction et de l'Education,
pu M. P. Gaex. Voir Liberté |des 18, 84, 26 et
29 aoftt.

tt qui, sans s'être donné la peine d'examiner
ei les accusations dont on les accable sont
fondées ou non, les répètent avec nne ioi
aveugle Un « Jésuits »,on < fils de Loyola »,
le < Jésuitisme », voilft pour une immense
multitude l'injure suprême.

Qn'on me permette, ft ee projos, de citer
quelques passages d'an savant Allemand,
protestant libre-penseur , qui jadis parta-
geait les mimes préjugés, mais qoi, unique-
ment par amonr de la vérité et de la justice ,
a voulu se convaincre par lni-même da bien
fondé oa de la fausseté des accuatiou por-
tées contre les Jésuites. Poar arriver ft son
bat, notre auteur n'a pu reculé devant un
travail de titan; il a compulsé ft pea près
toute la littérature se rapportant aux Jé-
tuites : plu de 17,000 ouvrages grands et
petits, polémiques , pamphlets, libelles, ro-
miBH , etc. Voiei la conclusion :

La calomnie ijatématlqae fc l'adreii* dea
Jésuites  a cours dépoli troll cent!ani; cette
longue tradition lai  donne aax jeux des gêna
da monde et même de certain! professionnels
de l 'histoire on presti ge d'autorité qai la fait
accepter d'emblée comme la vérité; nal ne
longe fc prendre la peine d'ea vérlfler lei tour-
ces . Pendant mon travail, le me suis troavé
(ace à face avec lee plai méprU&blei détauti
de 1 â as hamalne : j'ai la dei centaine! de vo-
lamil ob la haine, le menaosge, la calomnie,
la basante, la grossièreté ae donnaient carrière.
Devant ee débordement, je me mil efforcé de
me contenir et de dompter mon Indignation,
qai sursit  pa me fairo juger trop favorable-
ment lei hommei qae je voveii poarialvli de
eette f: çou. Le lecteur pourra voir qae lar le
terrain dei principe! philosophiques et aussi
lar le terrain de la méthode, je ne suis pai da
toni an partisan àetJitailti, et qoe je leor tais
plut d'nn vif reproche. Mali toat en lei trai-
tant comme dea adrerialrei de mea conceptions
philosophique!, je les considère comme de
lojanz et grand! adveraalrei, qol luttent vail-
lamment poar lear idéal — quelque faut qu 'il
pallie être — et endarent et «apportent toat.
La haine et le menaonge dont on lei poursuit
leur ont vala mon eitlme et lonvent mon
admiration, et il je puis déterminer d'antres
eipriti fc lear rendre j aitlee, il y aara an grand
pai de fait dau la vole de la paix sociale et
religieuse. Car la question qni doit ee trancher
de noi Jour» ce n'eat nl : Babel on la Bible I nl
Luther oo Loyola I maia c'eat celle qol le for-
mula ainsi : N'y a-t-il pai, malgré noi dlvlslou
et soi lut te s ,  on terrain d'entente aor lequel
noo! puissions , en respectant les iea tim en ta
pol i t iques  et religieux lei oni dei aatrei, tra-
vailler eniemble fc la grande œuf ro do devoir
aocial et de l'amoor do prochain t

.. .Le cr i t ique  eat d'accord qne Biaise Pascal
s'est trompé en beaocoop de ch os os , a été mal
informé et qae de gravei accusations qu'il a
élevéaa de bonne foi contra lei Jésuites  man-
quent  de toute baie icientlfique et appareillent
dénaéea de fondement fc l'examen objectif.

Tels tont les termss en lesquels s'exprime
le Dr Victor Naumann (Pilâtes), dau le
remarquable ouvrage qui a poar titre :
Der Jesuitismus. Eine hritische Wûrdi-
gung der Qrundscetse u. s. io. der Oesell-
schaft Jesu. Begensburg 1905. Terlags-
anstalt vorm. Q.-J , Mans , Buchund
Kunsldrucherei.

liais relevou plutôt dau le livre de
M. 9aex quelques-unes du gravu accua-
tiou élevées contre l'Ordre dtu Jésuites.

P. 94 : « Lu Jésuites ont* tonjours tenu
ia ssienee en tutelle. » Vais c'eat justement
le contraire ! Lu Jésuites ont toujonrs été
et sont encore aujourd'hui plu qae jamais
les champions et lu propagateurs de la
science. Bien avant que leurs adversairu
s'en Eoient occupés, lu Jésuites ont porté
la science jusqu'aux extrémités de la terre ;
ils l'ont même poussée juqu'ft su derniêru
limites. Qui ne connaît le célèbre Jésuite
Dresse), dont lu ouvrages de physique font
autorité dana le monde de la science mo-
derne, et qoi sont recommandés comme tels
par du professeurs d'Universités ft lears
auditeurs ? Et le P. Watsmann, aujourd'hui
célébra dau lu science! naturelles par tes
études incomparables sor les fourmis, ft tel
point que, l'année dernière, le fameux pro-
fessear ILe.kel , de Jeu, le comptait au
nombre des adeptes dn darwinisme. Et
l'illustré P. Sscchi, qui s'est immortalité
pir su dé:onvertss sstronomiquu. Qii ne
connaît les ceavres magistrale da P. Usum-
girtner , notre compatriote saint-gallois,
BUT Sœ '.he et les littératures scsndïaavu,
slaves et orientales ? Et le P. Bayssel, uns
clu gloires de la science archéologique ?
Et combien d'autru Jésuites out illustré les
sciences et puissamment contribué ft leur
diffusion.

Pas Jésuites se sont acquis du droite
immortels ft la reconnaissance de l'huma-
nité. N' est-;» pas lé Jésuite Spee (1591-



1655), ponr n'en citer qu'on nul, qui, la
premier, s'est élevé contre les procès da
sorciers cn AUcmsgna et qui a le plus con-
tribué ft leur abolition ?

P. 94 et 95, M. Gnix reproche anx Jé-
suites « d'être restés stationnaires dana
lear lyBtème d'èiaeation et d'iutrnctlon >.
S'il veut dire par lft qu'ils ont maintenu
jusqu'ici, dau toute son Intégrité, la reli-
gion révélée, lu principes du ëhtiatlanUme,
comme l'alpha et l'oméga de toute éduca-
tion chrétienne, il a parfaitement raison;
mail qne lear syitème d'iuiiguiment, au
point de vue pédagogi que, soit reité ac-
tionnaire , c'ait une grave erreur; s'il en
était vraiment ainti, lu écoles du Jésuites
ne pourraient soutenir la concurrence avec
l'école laïque moderne. C'est donc tout la
contraire : lu Jésuitu marchent, sous ca
rapport, avee le progrès. Qae H. Guex fuis
le sacrifice d'un voyage ft Feldkirch (Vorarl-
berg), il y verr a un établissement de Jésui-
tes modèle et de premier rang, n'ayant rien
ft envier aux établissements d'instruction et
d'éducation lu plus modernes. La curiosité
y a dij ft conduit maint Saul, qui en eat re-
venu Paul.

P. 101. < Pour dominer l'enfant tout
entier, Ua (lu Jésuites) la dét&thsdent de la
famille. L'idéal dn parfait écolier, c'était
d'oublier ses parente. >

Cest pour atteindre â ce bat, sans doute,
que les Jésuites pratiquaient le système dei
congés scolaires presqae excessifs qui ren-
daient l'enfant & ia f smille pendant de longs
lapi de temps ?

Le dernitr alinéa da chapitre consacra
aux Jésuites, p. 105, forme une série d'accu-
sations toutes plu erronées les nues que les
aateu.Giteu ea la fibsun &aate •.* Via*
tolérance religieuse poussée jusqu'en fana-
tisme , le mépris de la famille, voilft ce que
l'on a reproché ft bon droit aux i n stit utio ns
des Jésuites. >

Comment peut-on attribuer aux Jésuites
le mépris de la famille eu éducation ? M.
Gsex veut-il les assimiler aux Spartiates ou
aux modernes réformateurs de la famille qui
prônent l' union libre?

La doctrine utholiqua enseignés par les
Jisnites ns proclame-t-elle pu la fami l l e
la première institution hnmaine, établie par
le Créateur lui même, la baie sacrée , natu-
relle et inviolable, de la société et de tente
vraie ci vil is a ti on ?

Quant an « système d'émulation et d'es-
pionnage > (p. 96 et 97), pratiqué par les
Jêsaites dani leurs établissements d'éduea-
tion, M. Guix fait d'ane cluse fort secon-
daire an grief capital. Détachés du système
organique du règlement, ces articles pren-
nent des proportions démesuré» qn'ils sont
loin d'avoir en réalité; ce n'eit que lorsqu 'ils
font corpi avec l'organisme auquel ils appai-
tiennent, qu'ili trouvent leur véritable ii-
gnifisation. Détachons, par exemple, les
§§ 61 et 68 dn règlement de l'é col a d'appli-
cation dn célèbre Séminaire pédagogique d*
1 Université  d'Jéna , fondé et dirigé jaiii par
notre vénérable et illustre Volkœar Stoy,
paragraphu qui traitent du fonctions
d'honneur du é .'ô ves dits : les premiers des
bancs (Bankobersten) et les snr vei l lants  de
cluse (Klassenaufseher) '. Nom y trouve*
rou quelque choie de très analogue au sys-
tème d'émulation des Jésuites : surveillance
de la classe, donc espionnage, accusation,
dénonciation des condisciples auprès da
maitre de clisie ! Ces paragraphes, ainsi
isolés et mis en évidence, nous apparaissent

< Scholordnung fur die Semlnarichale zu
Jena, Jent, Verlag des piodagogischen Semi-
nar«, 1881.
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— Ct n'est pas one loge , chérie.
— C'en était one avant la mort de M. Boli-

robert.
M. Rossignol , qoe cette remarque contrariait

visiblement, ohercha on dérivatif.
— Pnliqoe nom parloni de la mignonne , as-

tu remarqué ion petit manège chaqae foli quo
le locataire do pavillon traverae la conr t

— Oal I Et je doil avooer qae M. Circaiiou
est oa jeane homme qoi me plait beaacoap.

— Il ne possède pai un ioo.
— Mali 11 a da talent, de l'avenir.
— Poaalble l Mali avec cei choses!* , on

Meurt de faim ! entend! ta , on meurt de f«lm I
M. Roiilgnol ie leva , alla ie camper prèa de

la fenêtre et continua :
— oui l Lei artlitsi d'aojoardhai ne sont

ps.» da boii dont oa fuit les maria I Cei gens là !
Broiqoement, M. Roialgnol changea d'Into-

nation :
— Ahl aaperllpopette 1...  Qae peat 11 encore

noua vouloir, calal-là !
D'an bond, Mme Rossi gnol avait rejoint ion

époux et, du regard, plongeait dani la cour- .
I — Cette canaille I... Ah I... Je vali loi offrir
nne entrée...

— Prends sarde, ehfcrle 1 . . .  do calmel..."Ni

au» « exécrables » que ceux du Jésuites :
ils ont la même but, ct l'on pourrait préten-
dre auti qa'ils formaient lss principaux
moyens d'éJueation chiz Stoy. Et ceptn-
dant, il ne vitnt ft l'esprit  de personne de
prôter & cu paragraphes uue signif ication
aussi détestable, ni, pour cela , de mettre aa
ban de la pèdsgogle l'abominable système
éducatif de l'inoubliable pédagogoe d'Jéna.

< La dénonciation, la délation autorisés ,
encouragée mème » , moyen exécrable d'édu-
cation jésuitique I L'accusation est trop
énorme pour paraître vraie et sensée, ct
pour mériter que nous nou étendions d'a-
vantage lft dessus. Mais ii M. Gasx tient
en honneur le culte de la vérité (et c'eat le
ur, nou en sommes plu que certain), qu'il
aille se renseigner aux sources pares , non
empoisonnées par ia haine, ie m t uonge et
la calomnie. A ut effet , nou nou permet-
trous de lui recommander une ceavre abso-
lument impartiale, vierge de toute empreinte
clérical» , et ne se composant que de docu-
ments authent iques et non falsifiés : les
Atonumenia Qertnaniae Paedagogica *.
Là, il trouvera le Systems entier , non
tronqué nl mutilé, de la Pédagogie des
Jésuitu, occupant & pea près trois grauds
volumes de cttte immente encyclopédie.
M. Sack, que je cite pour U troitième fois,
me disait, l'autre jour, qu'il avait éprouvé
la plos profonds jouissance Â la lectare àea
Règlements et des méthodes en uiagu chez
les Jésuites : Die Jesuiten, dit-il & la fin ,
hdben im erxiehlichen Unlerricht bedeu-
lendes geleistet.

. Comme ei M. Guex n'avait pu usez écrasé
les Jésuites dau le chapitre qu'il leur con-
sacre, il leur porte encore un dernier coup
da rn.tas.aft, ç. 520tt, 521. Deo» catt» asitt^aa
pleine de fiel de la compagnie de Jésus , de
ses écoles et de sa soi-disant < morale >, neu
ne retrouvons plu notre doux, aff able, tolé-
rant et noble ami H. Guex. Et nou en
éprouvons un sentiment de douloureue sur-
prise. (A. suivre.)

EN RUSSIE
La meurtrière du général Minn

La jeune fille qui a assassiné le gérerai
Minn habitait depuis douze jours le village
de Lfzino, près de Peterhof , où habitait
également le général.

Elle avait pris pension chez le proprié-
taire d'nne malsonnette voisine de la villa
occupée par le général Minn et se préparait
habilement â l'attentat en surveillant les
habitudes du général avec un individu
i nstallé dans la même maison.

Lu complices restèrent longtemps ensem-
ble le jour du crime. I s  dînèrent et dispa-
rurent.

Lenrs passeports, d'aptèi lesquels la
jeune fi'le s'appelait Larionow, iutitutrice,
27 anr, et son complice Ivanow, 55 am,
propriétaire foncier et doreur, ont été re-
connut faux.

La jeune fille a été emmenés & Saint-
Pétersbourg avec lu menottes et sou forte
escorte.

Elle a été in carcérée dau la forteresse
Pierre-et-Paul.

Une perquisition opérée chez Ivanow a
permis de découvrir un revolver, des car-
touches et nne bombe non chirgée.

i Monuments Germanise Paedagogîca. Sehnl-
ordnubgen, Scholbiisher ond preiagogische
Mlaclllanesn aae den Landen deotacher Zaege ,
Unter Mltv / i rkung  einer Anzahl Fachgelehrten.
Heraosgegaben von Karl Kahrbach. Berlin.
A. Hoffmann et Ci'.

brosqooni pai rien et attendom-le de pied
ferme.

Le visiteur causa de toat cet émoi te dispo-
sait a tirer le cordon de la aonnette ; mal»,
trouvant la porte entre-Hlllée, 11 la pouaia
aana plaa de façon .

Mme Rossi gnol , lu poings aar Iea hanchea ,
les narlnei frémliiantsa, l'attendait de pied
ferme.

— Par exemple ! On entre chex lei geni
comme dans nne gare. Eh I allés donc , M.
Boiarobert , où il y a de la gène...

— Je t'en supplie, chérie I
— Ceat cela ! Dea faqona, k cette haare l Aa

liea de le mettre dehon. Demandsx lui donc
ce qu 'il va prendre t... A votro aiae M. Rossi-
gnol; mol, je m'en lave lei malni 1 Comprenez
bien I... Je m'en... la . . .ve  lei... mains.

Et elle disparut , telle one tarie , derrière la
porte de la calslne qol faillit sauter de iea
gonds,

TranqatUement, le vtaltaot a'était tutelle
dam on dei faoteolli Louis XV, il repoia lei
lottes crottées îor on tabouret brodé, et
regarda M. Roulgnol d'an air narquois.

— Hél mon brave Rossignol , voaa voilà
tout ahuri parce que j' arrive sana n 'an-
noncer 1

— 11 faot avouer qoe...
— Eutre amis, n eat-ca-pai , on ne falt paa di

fa çoni...Et&Ille LuclletToojonn charmante»...
Parfaitement. Ci me falt plaisir. Asseyez voai
donc , mon ami , Rien ne me géae comme de
cauiar avec nne personne debout .  Trèa bien t
Et maintenant donnez-moi des noavellei de
votre chère lanté.

— Toojoan bonne I
— Mol , Je vala commi le Poat-Nauf, on vrai

charma i ç» voai fait rire en dedans , vieux
o u i s t i t i !  Ja lait qae penonne aa monde ce
s'intéresse autant aae voua k ma santé. Val.

Lu obsèques du général Minn
Saint Pélersbourg, 59.

Les funérailles du général Minn ont eu
liea ft l'église da régiment Sêmêonoweky,
entourée de troapes nombreuu et de la
police. Plusieurs grands-ducs assistaient ft
la cérémonie.

Il n'y a pu eu d'incident.

Un complot conlre le czar déjoué
Deux membres du parti terroriste ont

tenté de pénétrer, samedi, dau le palais de
Peterhof, dus le but d'assassiner le czar.
Ltur attentat a échoué, car la garde du
palais, ft l aquelle on avait recommandé la
plu extrême vigilance , arrêtait nn des
deux terroristes sou lss murs da palais, cù
il se cachait , en attendant le moment
opportaa poar pénétrer diu la résidence
impériale.

Cet homme tenait en main nn panier de
fruits, dana lequel était uchê une bombe.

Un peu plu tard , ion complice fat décou-
vert, caché sou un arbre dau le paro
impérial.

Les denx hommes arrêtés ont été recon-
nu comme deux membres influents du parti
terroriste de Moscou.

Pillage des propriétés d'un ex-ministre

On manie de M oscou que, dau la pro-
vince de MBsky, les propriétés da prinee
Sviatopolk-Mireky , ancien ministre de
l'Intérieur, ont été pillées par les psysus.

Orphelins juifs repousses à New-York

On télégraphie de New York ft la Oa
xette de Cologne que l'office de l'immlgra-
t'oi a refusé le droit de débarquer ft Elite
b&uii, i tetttefrttite ts-ivate jwfe tant \t*
parents ont été Miuilnês dau les pogroma
roseei.

L't f f i i e  en qaestion prétend que ces en-
fante seront plm tard ft la charge de la
bienfaisance publique.

Graves déiordrei à Cronsladt

Le General Anzeiger, de Francfort ,
est Informé qu'une nouvelle mutinerie a
éclaté & Cronstadt. Deux ceats matelote, se
trouvent dau lm rangs des troupis gouver-
nementales , ont pénétré dans le Cuino et
ont tué trois offi ciers. Ils ont enlevé 250,000
roub'es de la caisse de l'amirauté. Huit
cints autrei matelots ie sont joints & eu.
Lei cosaques ont été requis aussitôt; ila
ont arrêté vingt matelots et blessé nu grand
nombre de mutins. A la suito de cet événe-
ment, tou les navires de gaerre sa trou-
v ant dau le port de Cronitadt ont été dé-
larmês et le tribunal militaire fat convoqué
inr le champ.

une mutinerie navale »ur l'ex-Potemklne

Des nouvelles qui ont été apportées i
8aint-Pétenbourg mercredi, il résulterait
que 21 hommes du navire de guerre Pan-
taleimon, ti-Potemkine, se sont emparée
d' un e goélette, ont débarqué dau l'île de
Bavonzan cù le lieutenant Schmidt n été
exécuté, qu'ils out arboré on drapean rouge
et donné on meeting.  On dit auui que des
mtetings ont été tenu sur divers navires
de la Mer Noire. Des renforts ont été en-
voyés d'Odissa ft Sébaitopol.

Incendie
Tamboff, 53.

La commune de Mordowo a été incendiée
de fond en comble. Deax mille personnes
sont sans abri.

nard , va l Plua longtempa mea oa se porteront
d'eux-mène» , plai longtemps lei éeai caica-
ûeront dana le bal de laine de Urne Raiilgnol.
ç* ne falt paa le compte de ma fille Mlle de
Boiarobert; mali C'est la faate aa grand oncle.
Oh 1 le plus heoreax dei pipeleti. S'il connais-
lait ta félicité I

Le digne Rossignol ne j us ti f ini t  guère l'ap-
préciation da baron ; il allait et venait dana
le petit aalon comme al dea acorlei lneandei-
centea ie fuient glissées entre la plante de aei
pledi et le fond de iea pantoufflei.

Le baron prit an cigare dana ion étal armo-
rié, l'allama , et laissant le ton larcaitlqae :

— J'ai à vooi parier I
— < Nom j  rotlk I » pensa Roatlgcol , pen-

dant qae ion regard allait anxleaiement ven
la colline, appelant ion épouse à la rescousse.

Mali Mme Rossignol  ne paraissai t  pai.
— J'ai k vona parler, reprit le paron.
— Eh bien , qooi I Allez-y i
— Figam-voue que Je iota de mon cercle.
— A h l
— Oit je comptai! me «faire .
— L'espoir fait vivre.
— Mais où J'ai attrapé one de cei culottes . . .
— Dspuli que vooi lei collectionnes, vou

devtz en avoir à revendre !
— Me voici donc entièrement décavé.
— C'est nn mal cbronlqae , chez vooi.
— Et comme Je vlene de mettre la main mr

ane combinaison Infaillible poar faire lauter
la banque à Monaco, j'y vali.

— Bon voyage, M. de Boiarobert ! Qaand
partez-voua t

— DSa qae vons m'aurez remli le petit billet
de mille dont j'ai absolument besoin. .

Quoiqu'il l'attendit k cette conclusion , le
placide Roeilgaol aenttt one bouffée de colère
loi monter ao cerveau, ion viiage devint cou-

L attentat contre H. Stolypine
Dans les décombres de la villa de M. Sto-

lyp ine on a tronve le pardessus de l'an des
criminels et dau l 'ane iea poches an urnet
portant le nom Dulivitch, étudiant  ft l'école
polytechni que de B'ga. On croit qne u car-
net établit définitivement l'identité de l'as-
sa ssin bleaié qui se trouve & l'hôpital Pétro-
pavlotk.

Trois antres individu supposés complices
de l 'assassin , légèrement blessés, sont auui
ft l'infirmerie.

Le concierge de la maison de la rue Mon. -
kaia, cù lcgaiut les criminels, a identifié ,
parmi les morte, le corps de leur femme de
chambre ; elle était restée seule dau le
landau, tendis que ku entres descendaient.
On suppose que, révolutionnaire aussi , elle
a voula partager leur sort,

Dans beaucoup d'églises, dea messes ont
été dites ft l'intention dei victimes.

Lei enfanls du miniitre . .
On voudrait éviter l'amputation des pieds

de Jl : " Stolypine, dont l'état ut toujours
critique. Elle souffre horrible ment Le jenne
fl's de M. Stolypine a été complètement
ssalpè par l'explosion. On craint une ménin-
gite.

M. Stolypine a reprit le coars de ses tra-
vaux. Il a déclaré & an de su amis que la
politique qu'il suivait avant l'attentat il la
suivra sana en rien modifier.

Un témoin tuspect
Suivant le témoignage d'un jeune phar-

macien, qui attendait que H. Stolypine lui
donnât audience le jonr cù le crime fut com
util, caTiui qui lnnç» Yengta fctoto vfetu tn
civil ; il descendit da landau portent la
bombe dau nne serviette, pénétra dans
l'ant ichambre, et s'écriant : < Longue vie ft
la Révolution russe 1 » laissa tomber la ser-
viette sur le plancher.

La police a découvert que le jeane homme
qoi a fait ce récit était lui même, voiei quel-
que temps, occupé ft fabriquer des explosifa.
On l'a envoyé ft l'hôpital de la prison.

M. Stolypine collégien bernois

On manie de Btrne an Journa l de Oe-
nève :

Le premier ministre russe a fait les étu-
des an Collège Lerber, ft Berne, et c'est
dans notre, ville qu'il a passé tes exameu
de maturité. C'était an très aimable jeune
homma, gai, bon compagnon, excel lent  pati-
neur et fort intelligent.

Il comptait ici beaucoup d'amis qol gar-
dent de lui le meilleur souvenir.

les grèoes en Espagne
Bilbao, 89.

Les grévistes , réunis mardi loir dau les
«aviron s, ont décidé de continuer la grève.

Uadrid , 29.
Suivant un communiqué du ministère de

l'intérieur, le travail a repris aux environs
de Bilbao sou la protection du troupes,
mais il y a eu de nombreux blessés dus
les collisions sang lantes avec les gardt.s
civils dau différentes mines.

Santander , Î9.
Dans les cercles officiels , on redoute l'ex-

ten sion du moavement

Au Chili
Santiago , Î9.

Soixante-quatre sondages opérés dans la
baie de Valparaiso ont permis de constater
qu'aucun changement essentiel ne s'était
produit au fond de la baie.

leur tomate, 11 croisa lei brai et alla ie ptanttr
droit comme on I devant ion lnterlocateor.

— Va billet âe mille 1 an billot de mille 1
Dites  donc ! Eit-ce qae voui vooi moqaez de
mol f

— 2e parle tièi lérleuiement. II me faot
même cet argent toot de suite.

— L'a billet de mille I Est ce que voaa croyez
que qa ie trouve ainsi , on bllllet de mille I
Pourquoi pai dix, pourquoi pai vingt , pour-
quoi  pu cent I

— Na faltei donc pal l'enfant , Roulgnol.
Ezêcutcz-voue et qne cette comédie flnlase.

— M'exécuter I Franchement baron I Ponr
da toupet...

— Appelez-ie comme vou voudrai. Ce
billet.

— Youa na l'aurez pas-
— Port bien l Je sais ce qn'il me reite k

faire.
Froidement, le baron tira de u poche on

petit objet brillant, ie leva, salua et fit mine
de sortir.

Un frlaion courut IOOI l'éplderme do mal-
henrenx Rossignol . Eu préience da revolver
qu 'exhibai t  M. de Boiarobert, on eût po croire
qa'il allait appeler a l'aide. Mais non, 11 ae jeta
devant la porte et en barra le pasiage.

— Oit allez-voua !
— Dana la coor de cet to ta l  qol fat celai da

mes ancêtre», en finir nne fois jour ioutw,..
— Vous. .soi... clderf
— O a i l
— Mali , Monsiear, le suicide est l'action la

plu criminelle et la plu lâcha que je con-
naisse ; c'est la ressource dea misérable!, et la
mémoire de ceax qui mettent fin à dei jonri,
qai ne lear appartiennent pai, eit vooée k
t'exéaratlon générale 1 Tenez I aaaejex-vou eu.
eaasem.

L'agitation antimilitariste en Italie
k Cistellimonte, prés d'Ivres , de graves

troubles ont éclaté parmi les réservistes.
Ceux-ci ayant appris qu'on n'avait pu

encore remis ft leurs familles les indimaj^,
promises, et mécontents & eaue de la mag.
valse qualité des vivres, le sont mutinés

Les officiers intervenu farent accu eil l i ,
par une gtêle de pierres. Ce ne fat qa'aprèi
de longe jourparlera queluiêwrviitesnn.
trèrent dau le calme.

Uae note officieuse relative ft ces gravei
incidents dit qae la vraie caue des troubles
doit se rechercher dau l'active propagande
antimilitariste du parti sexsialtete.

La greoe des <r clpaux » ù Roms
La grève du agents de police mnnicipaJ«

de Borne a été miîtriaée, gr&ce & l'énergie
dn président dn Coueil, M. Giol i t t i .

M . Slolitti avait donné aux autorités dei
ordres très sévères et l'effet ne tarda pas i
se fsire sentir.

Dans l'après-midi , nne cinquantaine
d'igents grévistes s'étaient donné rendez-
vous enr la place da Campiisglio. Le préfet
de police intwvint et donna l'ordre de faire
évacuer la place ; mail les agents grévistes
essayèrent de résister. Alors on assista & m
curieux spectacle.

Lu agents de police entourèrent les
igents munici paux , qui firent tous ariêléi
et menés en priion an miliea du va car nu et
des plaisanteries de la foule, qui suivait le
bizarre cortège.

L'insurrection cubaine
Washington , to.¦ 

L'iuunwttoa \vs\\. aswx intense iam
la province de Pinar del Bio. Elle s'éteni i
50 kilomètres de Santiago.

La Havane, Sa.
Lu planteurs de tabacs songent ft négo-

cier avec le général Guerro poor amener la
cessation ies hoiti i.èa.

e — —

€chos de pcxrtouî
U GROTTE OE WILDKIRCHU

A deax hearea de Weliabad, dane le caoïoo
d'Appenzell, ie trouve  la petite égllie bitle
dam one grotte qoe les tour ist! s da i -œ i t i  e na
m a r q u e n t  paa de vis i ter .

Ea 1800, le géographe Egli explora la grotte
ao point de TOC topographlque, météorolo-
gique et paléontologlqae ; mal! ce n'eit qu'en
1904 qo'on a découvert qu 'elle a tervi de ra-
tage et de demeure k l'homme préhletoriijai
de la race la ploa ancienne connue par laa
resherchea modernei.

Oa admettait généralement qae lea grotlta
de l'altltode de celle de Wlldktrchli n'avalent
pai été habitéea. A 1477 mètrea, en effet , on ne
supposait pai qoe le climat permit à Thomas
d'exister. La conatatation do contraire ajoute
i l'Importance de la découverte,

La grotte eat formée par one déchirure de la
muraille calcaire prodaite lors do pltsaemt&t
da la croûte terreitre qoi a donné nalasanca au
ffoitla. On n'y lemarqne ni érosion glaciaire .
nl action duo k dei chotei d'ean.

Le fond de la grotte eit recoavert d'an ciil-
loatli éboaleax calcaire , qol renferme una
grande quant i té  d'oisementi et d'oitanalles.
Toui cei débris oot été recaeiilti avec on iota
méticoleax et déterminée par M. le profeaaenr
Praai, k Stuttgart .  Lea coaehei lopérleorei
renferment dea reitea d'anlmaax modernai,
chaavei-ioarlf , moatoni, chèvres , corbeaux
dee Alpei , etc.

A one profondeur de trente centlcètrea
commence la faune ancienne , qui va Juequ 'i la
roche. loi ie rencontrent, en qoantitéa, lea
restes de l'ours dei caverne! (V i sus  spéloeiu),
ee colone dont l'eipàje a disparo et dout la
taille députait do double celle de l'oura actaal.
Le nombre dei exemplaire! a dd être très
grand, car on en possède actuellement cinq
crânes , dont deox presquo entier!, et, en très

— Je veux bien, mais qae çs aille vite.
Hora de lai, épuisé par l'effort moral qa'il

venait de déployer, M. Rsailgnol a'était lalué
tomber aur one chalie.

— Oh !... Comme on volt bien qu 'un cadavre
ie dreaie entre nou I gémit-il ,

— Vou exagérai, Roulgnol I II n'y a entia
nous qae le eaprlce d'an vieillard cachectique ,
et je vaii rafraîchir vos aouvenin.

(Aiutvrij
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«nt nombre, dei oa Intacta qol n'ont pai été Election vaudoise. — Le comité libéral da
^p lacée par lei eaux. Lea animaux tuée ont 43. arrondiisement fédéral a décidé de pré-
œSS^!Î̂ W»ï î£Û 

.enter cemme candMat au Conseil nalhnal,
position prlmlUve. L'on dei crânes d'ours a en remplacement de M. Emile Vaichoai ,
53 csntlmètrei dalong ; c'eit cUq centlmôUei décédé , M. Alexandra Emery, hôtelier ,
i, plui que le plai grand exemplair! Juiqu 'lcl „„flj c jn chatelard.
connu-

oa a troové en ootre du dents dn lion dei
crernoi {Felis  spelaea) k one prorondeur de
g p. 30 k 3 m., alnal qae dei restes de panthfc
ref {Felit perdus), tilt unique Jtuqa'k cette
iitltode : ceux qoe l'on connaît ont été décou-
vert » it 700 métrai. On a conitaté en outre la
présanoé du loup dea Al pes (Canis alpinut), k
l m. 50, qn'on ne rencontre actuellement plaa
f ue dans le nord de la Sibérie , entre Jenlaaei et
Am our ; aon habitat en Europe n'avait encore
éié constaté qae dana deux cavernes.

Au total , on a reconnu lei restes de 13 eipè
c[ i d 'animaux , dont 7 ont entièrement disparu
je noi contrée!, et trois lont absolument eteln-
m, une représentants dani la fanne actoelle-
-mt vivante; . -. •

Cel déeoovertei établissent que la tempéra-
tare primitive moyenne était plaa élevée
«t 'ectaeUttatnt ti UU. Frais , ie Btaltgtrt,
Boule , de Parla, et Ratât , de Broxellei, aont
A'avla qae lei animaux dont on a retrouvé lei
ri stes sont antérieurs i la dernière époque
g lacière , ce qui est surtout  démontré parla
préience de l'ouri géant.

Qiant à la préience de l'homme, elle eit
rê'é Uo par MO exemplaires d'objets Ironvél.
la, ilmnltanélté de l'homme et de l'ours dea
caTernel, eouTent discutée , eat ainsi déflultlve-
csn t démontrée.
tu instrument» lont &«t plas aneleue qui

alint sorti à l'homme. I^a conalitent en pierres
pon polies , obtenues elmpieœent par brli de
minéraux durs , tell qaa la qnarxtte, là pierre
i (eo, l e j t tpe , ls cslcêlolat, qai ne ee trouve
psi dani lee environ! de la grotte.

D'ap'èi lei lavants, la caverne a dû lervir de
retraita  k dei chaiieuri qui j déposaient leu»
trophées.

Les fouilles continuent et seront pouriul-
ilei ajritématlquement dani toate la région da
£, !.¦ lût, riche en cartratt io toalet ameutions.

MOT. DE LA Fllt
Un terrible < tapear » veut essayer ne souti-

rer quo lques  louis k on camarade, et , pour
l'aplto/er :

— Je vala aller, de ce pav, me jeter à l' eau I
L' autre , d'an air d'envie, en l'épongeant :
- Veinard (

C0NFEDEMTÏ0N
Congrès d'Espéranto de Genève. — Hier

sprôi.midi ont en liea dans Jes di verres sa! -
lei de l'E mie da commerce de Genève un
grand nombre de reculons spéciales.

La Société espérantiste suisse a tanu sa
séance annuelle.

L'aiioclation des journalistes, représen-
tant 30 publications espèrantistes, a rééln
président H. Neylen, (Je Stockhofm, et se-
crétaire , M. Ei Privât, de GUnève. . _

Uae importante lèance dei espéràntistes
l'intéressant & la Crolx-Ronge a égals ment
eu lien.

Les Grands. Conseils. — La -Orand Conseil
vaudois,. dans sa séance de mercredi, a ren-
voyé ft one commission la motion de M. le
conseiller national Thélin demandant que
l' assurance cantonale contre l'incendia rem-
boursé aux communes les irais qu'elles lont
en cas d'incendie. Il a renvojè au Conseil
d'Etat, a titre de renseignement, une péti-
tion d'Aigle demandant qna les jins frelatés
ou malsains soient détroits et non pas res-
titués ft leurs propriétaires cornue Jusqu 'ft
présent.

Instituteurs bernois. — La municipalité
le Bsrne sonmet an Conseil municipal nn
projet relatif ft l'amélioration des tr si te-
nants pour tous les instituteurs des écoles
primaires et moyennes de la ville.

D'après ie projet, le traitement pour cha-
pe poite ft l'école primaire sera augmenté
de 200 fr., et pour l'éco'.e moyenne de 300
francs.

Le supplément d'âge de 200 fr. sera ac-
cordé tons les qaatre ans an lien d'ètre
tceordé toat les ciai ans , comme cela a été
le cas jasqu'ft présent

Après déduction des subside» ds l'Etat ,
la ville aura & supporter de ce chef nne
alimentation de dépenses de 66,000 fr.

Lei manœuvres d'automne. — Le borean de
l'officier chargé des renseignements ft l'état-
major dn quatrième corps d'armée est ins-
tallé depnis le mardi 28 août & Bapptnwii,
à l'Hôtel du Lac. Il y restera probablement
jusqu'en mercredi 5 septembre, c'est-à-dire
jusqu 'au commencement des manœuvres de
division contre division. Oa sait que sa tâche
consiste surtout & délivrer les cartes de légi-
timation aux officiers et journalistes qni
désirent suivre les manœuvres.

Les officiers qui désirent obterdr des
cartes â partir de mercredi sont informés
qu 'il doivent indi quer exactement dans lear
demande lenr grade, leur répartition et lenr
domicile. Les journalistes sont priés d'indi-
quer les journaux auxquels ils collaborent.
Eifiu , on annonce que lea cartes de légiti-
mation ne seront plos désormais délivrées
qu'au officiers et aux journalistes et qu'il
ne sera, plos délivré aucun laissez passer
pour les eivlls.

Société suine d'agriculture. — L'assemblée
d'automne dee délègues de la Société soiist
d'agrisnJtnre se rénaira â Appenzell.

Tipptlikirch en Suisse— M. Tippeiikircb ,
le chef de la célèbre maison allemande dout
U ett tsat parlé à propos des aBalrts ût
l'Offiee colonial, Tient d'acheter la ehltean
de B^esatein, en Thwgovie , pou le prix
de 140,000 francs.

Un Valaia. — On nous écrit :
•Dernièrement , lea Journaux «anofiçtiea!

que la cabane destinée ft être placée ft la
LœtschenlQ-ke et transportée l'an denier
ft mi-chemin snr le glacier de Larg, avait
été volée. Cette nouvelle est aujourd'hui
démentie. La cabane n'a pu été volée ;
oa 'en aurait /«it Je voleur? mais se troure
en partie ensevelie dans les neiges et la
glace. L'on espère, si le -beau temps se
maintient, la transporter en septembre ft
son emplacement d; fi oit if. -

— M. P. L. RomalUer, priM-snbititut ft
ChermlgBOB, a été nommé préfet da district
de Sierra tn remplacement de fen M. de
Chastonay.

FAITS DIVERS
Ê7MNQER

Urnes ile de glace. — L'équipage d'an
navire de Liverpool , le Pithomene , arrivé i
QaecaUwa , raconte avoir rencontré en J u i a
dt râler , dana l' At lant ique , par 59° de l a t i t u d e
et 65° de longitude ouest , nna véri table  lie de
glace de plaa de 30 kilomètre! de longueur. Il
fallut vingt heure! aa navire poar ie dégager
d'entre lea glaçai.

FRIBOURG
Armhiims. — Depuis quelques jours des

bruits circulaient que ies frères Burger, les
auteurs da lâshe attentat eontre le gen-
darme Broihart , étaient rentrés ft leur
domicile pendant la nnit. Une descente
de police opérée hier «prèa-midi amena
l'arrestation des denx bandits cachés sous
an lit. Après nue courte résistance, ils
farent conduits aux Augustins. La rœur
des prévenus menaça de frapper les gen-
darmes avec nne hache. La mère, très
âgée, leur.jeta de l'ean bouillante. Qaelle
bille famille !

Le gendarme Broihart est encore ft l'hô-
pital , mais son état est satisfaisant.

Les Incendies de marais. — Depuis le
28 août, ft 8 h. du matin, les marais compris
entre Taieseni (Friboarg) et la frontière do
canton de Vand sont en fea. L'incendie a
commencé par des herbes et, activa par an
vent violent, a'est communi qué rapidement
aux tourbières. La surface de l'incendie eat
énorme et le.fan mena:e -une grande fotèi
de sapins. De nombreuses potages sent sur
lea lieux et nne équipe d'ouvriers crense des
tranchées pour arrêter lei progrès de l'in-
cendie. Une épaisse fumée couvre tou lea
alentours.

A la monlagne. — Oa éîrit i ia Tribune
de Genève :

La chaîne de montagne qol porte les clmei
abruptes  dei denti de Ruth et de Salvagny, do
Grenadier , do Marchxahn et dn Capucin eat
admirablement nommée lei Oust loi en (les
lnhoiplUIlèrea). Cette région novage et si-
lencieuse , troublée seulement par le vol d'an
aigle oa d'an corbeau , donne cette impression
étrange de la haute montagne qui est k la foli
de la majesté et de la déiolatlon.

Cependant, la plnpart de cei pics , dont per-
tonne n'avait po fouler le sommet , viennent
d'être eicaladéi par l'Intrépide alp in i s te  qu 'est
le proftisearR Girard.

L'année dernière déji, il avait réussi à faire
le Grenadier ; mail aa Capacln, malgré toutes
lei précautions , malgré ion courage, 11 se
heurta i dei dll i i:uités telles qu 'il dot renoncer
a aon entreprise .  Cette année il a'attaqoa d'a-
bord ao Marchxahn, ao lommet duquel 11 réas-
sit à célébrer ia victoire. Puis , la semaine
darnlàre, iam doute pressé d'en finir aveo cei
olmei ri bi l les , il résolut de mettre 'à l'épreuve
toat ion isng-frold et toate ion aadaee en vae
de dompter également le Capucin.I Après mille
obstacles , préolplcai franchis ao moyen d' une
échelle, parois de rocheri escaladé! avec, dea
eordei oa k la force do poignet, M. Girard par-
vint heareuaomeut aa lommet.

Mali 11 lirait lu Juste d'oublier lei guides ,
collabora teurs fidèles et amti de Tasceneton-
nlite. Ce sont Albert Boichang, Edouard Bachs,
lee deox de Bellegarde , et Olivier Rime, de
Charmer, toui montagnarde éprouvés.

Sociélé économique. — Ea vne de la révi-
sion réglementaire annuelle, la Bibliothèque
sera fermée dn 1" an 30 septembre. Ainsi,
tous les livres en lecture devront être réin-
tégrés an 1" leptembre.

Le TlibliritMcaire.

La Freïburgia. — Samedi 1" septembre,
course obligatoire. Départ ft 8 heures dn
soir , place de la Caserne de la Planche.

Itinéraire: Fribourg — Berra — Lac-
Noir — Fribonrg. Corësie invitation aox
amis de la section.

LE TIR DES jJAILLETTES
Meilleurs résul tats  dl mercredi  29 août

Etail
_ Patrie (V* eat.) : Richardet, Louis, Chaux de
Fonda, 83 pointi ; — Glve) , Henri , Payerai, 80;
— Plancherel , Léon, Balle, 89.
- Patr ie  (lau cat ) : Gfeller, Christian, Berne,
07; — Raymond , Hector, Berne, 95; — Richar-
det , Chanx-d«-?ondi, 05.

Yillart (1'* cal.) t Rtehardet, Lonis, Chaox-
de-Fond» , 803 ; — Egli , Emile, Zarich, 800; —
Yencher, Léon, Balle, 738.

Yillart (ï*» cot.) : Robert, Â ris te , Chaux-de-
Fondi, 100; Richardet, Cbaax*de-Fondi, 97.

Bonheur: Eill, Emile , Zurich , 100;— Oa-
pris , avocat,Romont, 100; — Talllehet, Roger,
Grandson, 99.

Dailleties { t - - ca l ) :  Schenker, Emile, Fri-
boarg, 809 ; — Yonnej, Eagène, Caroage, 800 ;
— Rlchaidet, Louis , Cbanx-de-Fonds, 765; —
Gelaamann, Jules , Friboorg, 762.

Daillettet (ia* '. a i ) :  8ohecl -.tr , Emile, Fri-
bonrg, 295 ; — Richardet, Lonis, Chaox-de-
Fondi, 290; — Lory, Ereeat, Berne, 287; —
Yotaty, Bugbtt, CïiQugt , 2B9.

Vitesse : Richardet, Louis , Chaax-de Fondi,
52 ; — Vonnejr, Eagène, Caroage , 00.

Séries: Vonney, Eugène, îOaionge , 25; —
EgH, • Bmlle, Zorleh, 24; — Lory, Erneit,
Berne, 23.

Pistolet el révolter
Pribourg (t" cat.): Richardet, Loali, Chanx-

di-fonds , 802; — Vaucher, Léon, Naaebltel,
691. .

Fribourg {'r-- '- cal)  : Vaucher , Léon, Neochl
M, Vl; — Enei, Aloji, Ptibooig, 91; —
Meyer, Jules, Friboarg, 93.

Moléson : Egli , Emile, Zurich , 09 ; — Robert,
Artata, Chaas-deToode, 98; — Schwab, Alf ,
Cornu: ae Fouit, 97 ; — Vaucher, Léon, Naa-
ebltel , 97.

Glane (/" cal.) : R' chardet , Louis , Chaax-de
Fondr, 737 ; — Ejger, Aloys. Priboarg, 691 ; -
Vaucher , Léon, Neuchâtel , C55 ; — Gill, George!
Friboorg, 657.

Glane [2*--  cal.) : Vaochar, Léon, Neuchâtel
281 ; — Scfcwub, Alfred, Chanx-ds-FoEde, 245

Stries -. Richardet, Looir, Chaox-de-Fondi , 21

Concours de groupes
Couronnes de chine : .Vaucher, Léon, Huttes

(Nsacb&tel); Grossrieder , Alphonee , Neuchâtel .
Couronnede laurier: Balali, Chrlatlan, Iitlgtn.

Concoure de sections
Couronnes do chine : Piot , Bmlle, Friboarg ;

Uceltli , Arnold, Friboarg ;. Savoy, Charlea ,
Attalens ; Bcfiat , Loule, Vevey.

Couronnes de laurier: Sohenk.er, Emile, Fri-
bourg ; Perriard, Armand , Belfaox ; Banm-
gartaer, Romont.

Laurier, Vitesse.'D' Comte, Friboarg; Bau-
mann, Attred , Uorgei.

Laurier , Séries : Vonney, Eagène, Caroage ;
Lory, Erneit, Berne. ' 

SfIl a été biûlô 7460 cartouches de fasil et
900 cartouches de revolver.

AGRICULTURE
Concours de Cogy et do Domdidier

UKRCBEDI 29 AOUT
Juments présentée* ei primées : IS

U* clatte (50 f r . )
Prtfrittiim Jraio!i Pesât*

1. Lottsx, Florentin, Domdidier 25
2. Emery, Chs ries , Cogy. - . 24
3 Dubey, Dliler, Domdidier 24

lis classe (40 f r.)
i- Vée y, Julien , Fraiiei 21
5. Baraltr, Joies, Cogy 20
6. Coltaad, Etienne, Saint-Aubin 19

///• classe (30 fr.)
7. Bsraier, Loule, Cugy- -• - . 17
8. Blaser , Ssmuel , Le» Frlques 17
9. Braaey, Marie, Vve, Roeyre-lee-Préi 17

10. Ramoz, Joies, Saint-Aobia. « 16
11. Dubej, Emile, Raeyree-lea-Prél 16
12. Chardonneni, Philomène, Domdidier 16
13. Collaud , Théodore, Saint-Aobia 15
14. Veiy, François , MontbreUcz 15

Ul* classe ÇiO fr.)
15. ChariOBnens, Maxime, Domdidier 11

Total des primes : 530 franei.

Concourt de taureaux et de pelit bélail

Lts coueotiH dt taveaû ét de petit
bétail, pou l'année 1906, tout fixéi aux dates
suivantes :

Mois de seplembre
Estavayer , mercredi 12, dés 9 L; aoir,

1 h., petit bôtafl. -
Morat , jeudi 13, dès 9 h. ; soir, 1 h., petit

bétail. -, ...
Tavel , vendredi 14, dès 9 h. ; soir, 2 b.,

petit bétail.
Romont , tamedi 15, déa 9 h.; soir, 2 h.,

petit bétail.
Fribourg, lundi 17, dès 9 h., variété blan-

che at noire; soir , 1 b., petit bétail.
. Fribourg, mardi 18, déa 9 h-, variété
blanche et rouge. • -- *Ju

Chàlel Saint Denis, mercredi 19, dès 9 h.;
toir, 1 h.j peUt bétail. _ .

Bulle, jeudi 20, dés 9 h , variété blanche
et noire -, soir , 1 h , petit bétail.

Bulle, tsmedi 22, déi 9 h , variété blan-
che at rouge.. . ,... __. „

Lea inscriptions pour ha taureaux et le
petit bétail doivent.être faitea auprès dea
prélectures, dès la présente annonce, jus-
qu'au septième jour avant l'ouverture du
concours.

Las propriêttlres signent , au moment de
l'inscription , l'engagement d'observer toutts
les conditions fixées psr Pureté tnr lea
concourt pour l'obtention des primes, et, en

csa de contravention , de rembourser a
I E  at , l titre de pénalité, deux fois le moc-
tut ds la prime obtenue. (Art. 21 da régle-
mest.)

ÉTAT CIVIL
i» la TiUe de Fxibourg

Jx.o0.t
stMtsxnatt

13. Rolle, Marie, f i l l e  da Pierre, menuisier ,
de Friboarg, et de Marie, née Lebaiann.

15 Fontana, Wendelin , fila de Jean, charre-
tier, de Tinterin , et de Madeleine, née Kessler.

17. Rlal, Auguste , fil! de Jules , tonnelier, de
Bellegarde, et d'Anne, née Oœtichmann

TfcéTcz , Madeleine, fli ie de Félix, secrétaire
de police, de Delley, et de Jeanne, née Plngef.

18 Etienne, Bmélle, lille de Joieph , polls-
lenr, de Praroman, et d'Adèle, née Cotting.

Sslqnln , Constant , nia de Louis , ajcatanr anx
C. F. F., de ChCxard (Neocfa&tel), et de Lucie .
née Roaaler.

Mtaottl, Eaclo, Illi de Oalllease, tamuler,
de Zocet (IltlU), et i'Brauttne, née R!eet.

SîhsCenberger , Marie, fllle de Franc?!*, coif -
feur , de Londrei, et de Marie , née Barmann
(véca quelques  minutes) .

Fregilère, Margaerite, fllle de Xavier, pa-
venr, de Friboarg, et d 'El i sabe th , née Itoadly.

SO. Pogfn , Yronne, fille d'Alixandre , poitil-
lon. d'Eeharlen», et de Félicite, née Dfisonnaz-

ZZ. Gaothler, Mule, fllle de Jules ,  manœu-
vre, de Raeyree-lsi Préi, et de Marie, céa
Maillard.

Ernihut, Oscar, fila de X'colai, charpentier,
d'Usbsratorf, et d'Elisabeth, née Stoll.

23. Monnay, Jeanne, fllle de Loclen, mennl-
l '.er , de Bavois (Valais ), et d'Emma, née Htrachy.

DERRIERES DEPECHEE
Salstt-Péteraboarg, £0 acût.

En ce qui concerne les informations
publiées par la presse, disant qae le gou-
vernement était en train de préparer des
projeta de loi pour régler la question
ouvrière avant l'ouverture de la Douma ,
on déclare officiellement qu'il n'en eat
rien et que ces projets de loi sont prépa-
rés pour être déposés devant ! J Douma.

-— — -H OICOD , 30 août .
Les chefs du groupa révolutionnaire

local ont étô arrêtés. La société a des
fondi considérables à ta disposition.

Bmiat V f t c r x h o n r g ,  20 iic-ût .
Le conseil dei ministres a décile que

les différents miniatères prépareront leurs
budgeta spéciaux pour la prochaine année
ûoanciêre, pour qu'ils soient inco-porés
dans le budget de l'Etat. Jusqu'à ce quo
les nouveaux budgets soient voté», celtii
de i9:ô restera en vigueur. Les diffa'ren's
départements recevront des avances pro-
visoires.

Sadnt-Pétesrabourg, 30 août.
Près de un million 800,000 décialines

formant une partio des terres de la Cou-
ronne, et huit autres millions de décit-
tines, comprenant cinq millions de dé-
ciatines de forêts , seront vendues aux
paysans , conformément à l'ukase impé-
rial , par l'intermédiaire de la Banque
agraire. La plupart des terres impériale*
t, vendre sont tituéos dans ies provinces
de Simara, Siratof et Simbirsk.

Paria, 30 août.
On mande do Saint-Pétersbourg au

Herald que l'état de M;; - Stolypine a'est
sensiblement amélioré. Lea médecine dé-
clarent que l'amputation de la jambe
pourra être évitée.

Londres, 30 acût .
On mande de Changaï à la Tribune

qu'un individu, nommé Levin.ikj,JL tiré
i coups de feu sur le consul de Russie à
Tientsin, qui a été blessé mortellement.

Londrea , 30 août.
Plutieurs journaux publient une dépô-

che de Varsovie disant que la garniion a
élé renforcée, samedi de seize bataillons
d'iofanterie et de douze sotnias de cosa-
ques

_L» Havane, 80 ECU'.
Les troupes gouvernementales ont

quitté San Juan de Martinez et cherchent
k prendre contact avec le corps principal
det inaurgéi commandé pir Pino Querra.
Ni la manufidure du tibic , ni l ' industr ie
du aucre n'ont souffert. Lei récoltes peu-
vent résister à la continuation de l'ia
aurrection pendant qaa'qaes semaines
encore, sins souffrir gravement.

Londres, 30 acut.
Oa mindede New-York au Times :
Çn télégramme dB Cuba anconce

qu 'une forte bande d'insurgés est entrée
dacs Cabanas, sur la cdte septentrionale
de la province de Pinar del Rio. Il est
probible que ce port sera employé pour
l'exportation d'armes et de munitions.
Il parait certain qae plusieurs navires
iraient des Etats-Unis à Cuba avec des
approvisionnements pour les révolution-
naires.

Londres, 30 août.
Plusieurs journaux publient ia dépêche

suivante de La Havane : Les troupes
rebelles sont miiatenant à Santiigo de
lis Vegas, à 15 milles de La Ha vanne.

Oa peut spercîvoir un autre fort déta-
chement des htuteurs proches de La
Havane. . *Parla, 30 août.

La Liberté anconce que M. Clemen-
ceau aurait eu une entrevue avec M. de
Bûlow

Potedsua, 30 août.
Le baptême du fils du prince impérial

a eu lieu mercredi. Le pasteur Dryander,
premier prédicateur de la Cour, a pro-
noncé une allocution puis a baptisé l'en-
fant des noms de GuilLaume-Frédéric-
PraDçois-Joieph-Cbri8tian-01af. Après la
cérémonie, les souverains et les invités
se sont rendus dans la salle de Marbre,
où un dloer de gala a été servi. L'empe-
reur a bu i la santé du prince.

Le diaer terminé, l'empereur et l'im-
pératrice ont tenu cercle. Les rues de
Potsdam et de Berlin étaient richement
pavoiiées.

Rio-dt-Janeiro, 30 août.
Fausto Gardozo , qui avait récemment

fomenté une .révolution , dans l'Etat de
Sergipe, a été tué par let forces chargées
de rétablir Tordra

Londres», 30 août.
La Compagnie du Prcifique de Liverr-

pool reçoit un télégramme de son gérant,
daté da Valpataiso, 28 août , 5 h. 45 da
soir, disant que le tremblement de terre
con'inue.

Jnorgea , SO août.
M. Chirlei Blanchoud, huisaisr du tri-

bunal de Lausanne, allait 1 Granges en
bicyclette, ce matin , 8 à lnures, lorsqu'il
donna contre un attelaga. Il eut la poi-
trine enfoccée ; il est mort sur le coup.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Teskslnm i* Fribou;

Altitude U2>
Uiplaie Lt Fuis *• 43' 16". Utitadi M 45» IT JS"

Du 30 août IBOQ
BOUQUETEE

Août | 24', 25', 28;57. 28; 29 301 Acût

710,0 =- ||;||| ! I I I -= 71°*

TEERUOJ4ÈTRE C.
Août I 24; 25: 28! 27| Î8j 29; 53 Août

8 tx. m. I 151 161 161 121 131 IOI III  8 h. m
1 h l. 22 23 17 22 18 10 I h . s.
8 h. t. 20 19 17 18 15 18} } 8 h. t.

HuiriDrrÉ
8 h. m. I 631 751 701 781 781 881 911 8 h. m.
1 h. t. 45 50 43 48 55 63 1 b. a.
8 h. s. 60 45 45 46 61 % 8 !.. s.

Taapirttara aaximuai tuas lu
Hlttora -- • -— •• 22»

TemfiniiJi t  ptimt— ittu Ita
24 heurta _ „ 8»

lauWBbéatanalMMk- — r o i » .
_ , I Blmtioa S.-O.ynX | rtm tattla
¦Ut «a eill clair
f .rirait iu tbttrTtOtas as Ssraia entrai ItMariet :

Tuapératara à t h. dn matin, U 29 août r
Puis 12* Vienne S»
ROM 17* Easbout 12*
Pfteriboorg 7° 8toeUiolH ,t 11»

Conditions atBSOiphérlqota en SaliM , ce
matin , Jeuli 30 août , à 7 h. . . .

Qanèva 15» Interlaken 14e
Lauianna 17* Lncerne 14*
Zermatt 9» Logano 15»
Nauohatil 15» Zurich 14»
Berna 13» Coire 14»

Partout timpa trèa beaa , calme.
Temps probable dana la Saiau occidentale :
Ciel bean on pau snaganx , teapéraisra

balte ; brumeux par plaçai.

D. PLANCHEREL, gérant-

ITTTC I L ° Fubiic  ett totormé qn'il tron
A V i S I vera en vente , dans toutea lea pbar-
" 1 macles, Iea

BOULETTES DENTAIKES
de A. FourgosaJ , p h a r m a c i e n , k Pérl-
jncni. Ce merveilleux produit guérit infail-
liblement, en nne seconde et sa&i retonr, lea
plus violentée RAGES DE DENTS.

1. fr. 50 le Qaacon
Dépôt principal i Fribourg : U. Bourg-

knecht , pharmacien.
Yeate en gros : Cartier et Jorxn,. droguistes,

à Qtnivt H12342X 82

LES HEMORROÏDES
Peu de porsonnos ignorent quelle triste

InartniW ooasUtaect lss hémorroïdes, car c'eit
nne dea affecUons les plus répandues, mais
comme on n'aime pas k parler de ce genre de
souffrances , même à son médecin, on sait
beaucoup moins qn'il existe un médicament,
l'Klixir de Vtr«iiilo îVj rdehl , qni lei
guérit radicalement et aans aucun danger. On
n'a qu'à écrire Nyrdahl, 2, rue de la Tachtrle,
Paris, pour recevoir franco la brochure expli-
cative On verra combien il est facile de aa
débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas la plua douloureuse. Le
flacon 4 fr. ISO franco. Exiger snr l'enve-
loppe de chaque llacon , 1a signature de ga-
rantie 5} rdahl. S4



) da Grand tir d'inauguration du Stand des Daillettes j
Ce soir Jeudi , dès 7 heures J

A L'OCCASION (
\ DS LA . j

1 distribnlion des prix de la " Cible Société „ (

; GRAND CONCERT j
DONNÉ FAB *

I la Philarmonica italienne j
» ENTREE LIBRE. ENTREE LIBRE, (

CARTON NIER
On demande de tuile nn

bon ouvrier, conna issan t  bit n s ou
m6 ier. Place stable.

S'adresser a A. Rion, !_•«!-
¦stnne. H1S678L S^4l

JEUNE HOMME
de 19 ans , allemtnd , ayant
athevi un bon apprentissage
commercial dana un établisse-
cent de fabrication , cherche
place cù 11 anrait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Offres sans chiffres VcS655G,
ft Haaseoa'.ein et Voiler, Saint-
Gall. S212
umwwepwwrw

(Bénichon
On demande un groupe de

musiciens.
Prière de s ' a d r e s s e r  anx

Haine de Matran. 3*36

L% VENDRE
pour causa de départ , au î a*
étage dn N* 30, rne de Romont ,
quelques meubles, tels qne ca-
napé, fauteuils, lits, secrétaire,
tables de salon , meuble? anciens.
Da 30 août an X septem-
bre, de 2 ft 6 h. du soir. 3233

Saperbes occasions
A vendre, antomoblle*

Ira marque, tels que G. Ri-
chard, la Boire, etc.
= LOCATIONS =

Sadr. : Au to -Ram pr ,
fribourg. H3Ô32F 2971

On demande nne 3Ml

servante
de 26 ft SO ans , honnête et ro-
buste , connaissant la cuisine.

Adresser les offres sous chiffres
H3893K, à l'agence de publicité
Baasentteinet Yogler, fribourg.

Une bonne ouvrière

modiste
trouverait de l'ouvrage, du le a u
23 septembre, bonnes référen-
ces demandées .

S'adresser aona chiffres ^8827,
ft Haasenste in  et Vogler , Fri-
bourg. 3229

MUSIQUE
2 ou 3 musiciens cherchent en-

gagement pour la bénichon.
Adresse : J. Beetacben,

Brunngasse , 54, Berne. S235

Raisins du Valais
extra, la caisse de 5 kg., 5 fr- t'".
M y rti Ues, Praneanx, l'om -
mea Canada ft GG ct le kg.

Fournier & Donation, Martigny.

Leçon n écrite» de comp lab .
américaine. Succès garant Prcsp,
gratta. H* Frlsob, expert
c smptable . Zurich P. SU.  210

EXPLICATION
DD

(Saint-(Sacriûce de la (Messe
par le R. P. MARTIN COCHEM

Volume do SCO pages, relié toile. — Prix : 1 fr. 10

D« HIPàOX

L'Agonie du catholicisme... ?
JPriac : 3 fr. BO

En vente à la Librairie catholique el à l'Imprimerie Sainl-Paul, Fribourg

Avis aux commerçants
A. loner, 2 grandes caves

ensemble ou séparément.
Divers Iooanx pouvant ser-

vir de magasin, de bureaux, d'en-
trepôt , ou d'atelier tranquille.

i logement de 6 chambres
et 2 de 5 chambres, le tout très
confortablement situé ft l'Avenue
du Midi. H192F 345

Entrée au printemps.
S'adressera II. Hogg-lKoiaa,

entrepreneur , Fribonrg.

UN HOMME
de 34 sana, marié, connaissant
ft fond le commerce et sachant
les deux langues, demande place
dans une maison commerciale,
soit ponr la comptabilité, aoit
comme emballeur ou magasinier .

Adresser les offres sous chiffres
BS785K, ft L'agauoe de publicité
Eaasenstein el Vogltr.Fribourg,
y r'www'y ry ry r

A LOUEB
en face de la gare, nn appar-
tenir a t do 5 pièces, cuisine,
dépendances, jardin et balcon.
S'adresser SI. Delaqnla, citla

des Fougères , Perolles. 3073

BAINS de la GLANE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bain* cha:Js et froids. Hydrotbérap ie

Confort moderne.
Restaurant et truites à toute heure

Le plua agréable séjour d'été.

A VENDRE
de suile , de gré ft gré, impri-
merie compitn«nt : Machine
tnblinc, marque Johannisberg,
pédale , marque Victoria, une
centaine de différents caractè-
res fantaisie et journal , meu-
bles, rogntuse , tables, marbre,
etc., etc.

Adresser offres écrites soua
chiffres B3343P, ft Baasenstein
et Yogler, Fribourg. 2803

POMMES
de CONSERVES

I V *  

qualité
Dès le 10 septembre , j'ex-

pédie franco 10 kg., 4 fr.;
120 k?.,7fr.£0; 50kg. 17 fr.50.
— Prix spéciaux pour plus
grandes quantités. 3210

H. Glrond, expéditeur ,
Charrat (Valais).

A TENDRE
2 eblena conranta, faute
d'emploi. 3344

Adresser lea offres sous chiffres
B3S95F, ft l'agence de pubUcité
Baasensteinet Vogler, Fribourg.

Va étadlmat grJaonoafa
cherche

SÉJOUR
dans une bonne famille, de flu
ssptembre ft fin ootobre, où 11
au;ait  l' occasion do pratiquer la
conversation française.

Offres pax écrit , avec indication
des relations de f «mille , s. chif-
fres H3S74F ft Baasenstein et
Vogler , Fribourg. 3tî5

Nona cherchone, pour nos
bureaux (gtalnea en gros), un
jeune homme comme

VOLONTAIRE
Offres ft Oaaabrncker cen-

tral Saatetelle. 3227
I,. ST AII iV & FINKE,

Osnabriich (Allemagne).

A VENDEE
d'occasion et à b as prix
le dictionnaire Lstronaae II-
loatré (vert), complètement
nenf.

S'adresser ft l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Yogler ,
Fribourg, sous B8875F. 3281

VOLONTAIRE
Jenne lille catholique, bien

instruite, de bonne maison (mu-
sicienne), cherche place dans fa-
mille dis t inguée de 1-2 enfants,
ou autre place convenable et
facile , pour ae perfectionner
dans la langne française. Bon
traitement et vie de famille
exigés.

Offres à U«» Schlanror-
Itœ lIIn , conf iserie , Stelnen,
près Sehwyz. 8203

Pension de famille
Grand'Rue , _W« 24, Fribonrg:.

Reçoit jeunes gens ft 65 fr. pat
mois.

Four tous renseignements ,
s'adresser au directeur de la
Penalon. H3S45F 820E

On demande un

domestique
au Convict dn Petit Rome,

Inutile de as présenter sans
da bonnes références. 3197

MUNE HOMME
habitant la ville ou les environs
pourrait entrer comme

apprenti
dans un magaaln de tisane
de la place.

S'adresser par écrit sous chif-
fres H47F, i l'agence de pnbli
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
boura. : 3159

CAFE-BRASSERIE
A vendre, s\ Payerne, nne

propriété compOiée de bâti-
ment neut, ayant beau catt -biaa
série , apprrtements. écuries ,
S 

rand jardin et belles places,
s'.le situation ; bonne clientèle.

Affaire d'avenir.
S'adresser an notaire VI-

donx, à Payerne. 3176

Fortune et revenu
durab. ,f acll-, accesaib. p. ebacnn.
Prosp. gr. Frledliader ASfllov,2m.

MSIESaSH;
enré de Bsrgbollz

(Alsace), pour le sonlagemont et
la guérison des hernieux est con-
nue. Les nombreux certificats de
J 'uérisons rf çus de tous côtés et
as distinctions flatteuses accor-

dés * l'inventeur aux Expositions
de Paris (3 fois.), de Rome, de
Bruxelles, de Lyon, de Maçon ,
de Marseille.de fréjus,elo. attes-
tent l'excellence de cette mé-
thode. Un demi-siècle de succès
remarquables.—Elle est adressée
gratis i quiconque la demande.

nBBHBD n Académie de Commerce , St-Gall. ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂
\ Canmineesient dn isaeatre Pour prospectus , règlements, pro
I hiver : * octobre ; été : 16 avril :—rr; Ecole d'éludés sup er. : Commerce, adminlsf., aisurance*. —r srammea, etc., a'adr. ft la Slttctioa

Etablissement officiel fondé par 1* Ville et U Chambre de commerce de St-Gall. SobTentionné par la
BBaaMOBaH Confédération suisse. Conrs. .préparatoire ponr étrangers ; étnde spéciale de l'allemand, ^HB^.

L""11 ¦ ¦¦ ,III,B ""¦llIIHI ¦ "¦ Ilffl ¦¦IIIMMBW

AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & VOGLER
(Maison fondée en 1855)

ivimxiBo-vjjtt*»-
Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre.

Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

50 SUCCURSALES. - 400 ASENCES EN EUROPE,
MT Correspondants dans les principales villes de l'univers "WLWW

RÉGIE DES PBINCIPAUX JOUE MAUX BB SUISSE BT B'ITAXIE
Relations journalières arec tons les journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les journaux
de Friboarg, da Canton , de la Suisse et de l'Etranger

Tarifs originaux. ~Bcvis de frais et de tous renseignements à disposition
TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

BBM—¦¦IIWIIHIIlIgMHBHBiffllBW—g

i|| iM-Msii k Bis
Altiud« : PUCVDCC Canloa
575 m. Uli E. T rit-O de Fribonrg

Séjour ravissant ie printemps et d'été. Vasle terrasse ombragée et
parc, Belles promenades. Toat le confo r t  moderne, salon , pianos ,
jeux divers . Vae splendide «ar le lac et le Jure. Vie en pleine
campagne, avec un air le plai pur ; «la Uon de chemin de fer.

Prix de ptnsion , chambre, Tin et service compris, 4 f*. 50 et
5 tr. par jour. H3884F 3182

Ch' » de Vevey, propriétaire.

AVIS, & RECOMMANDATION
Le souss i gné ayise l'honorable pnblio de la ville et de la cam-

pagne qu 'il reprend 1 aon compte, dis 1» 1*> septembre

la boucherie de la rue des Epouses
anciennement boucherie Fasel

En serrant de la marohandiie de première qualité, il espère
obtenir la confiince qa'il sollicita. Il se recommande aut si k son
ancienne clientèle. 3231

On livre à domicile. — Téléphone. — Frigorifique.
Tous les aamed is , banc  devant la Schweizerhal le .

D. Challamel, boucher.

EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE
V'VWlVn, D E  T A B L E  C H O I S I S  garanti! i l' «n«[,so.
V, 17 J| |H| H || P U "  J U S  DE R A I S I N S  F R A I S  i»m p ll t re  el
K l /  Bl IMJ ^^k. Vins rniKTcs' Lâ pMce èL»ty,.pitaml R I Ml ^fci V I n b  I U U £t-=>- deM0Iltr. v d«110lltt¦ff H I \WÊ ¦! ¦IVIN dc TABLE natta *-.., W f r. '' « fr.
W JSà it w B^*l SA1N 'T-r,r

°R0ES . 15C3 ¦> •" ' M ¦
l.« tuts restent la propriété dc l'acheteur. - Expédition frânlco de port et dt douane
pre dntiiutiirc - Payement comptant 5% d'escompte. - Echantillon, gratis mr dttnuide. "
A. M. LIGNON, Rtglutur de VlpioMe» à BÉZIBRS (Hennit) France.

Xéèèéèè^^ î̂ îè î^^^^^^^ îèiè^ è̂éA
VIENT DE PARAITRE :

Contre la Séparation
PAR

le Comte Albert de MUN
PRIX : 2 FR.

lXcÎTI_rDEl_XS^
D'APRèS

LE TÊIOIGFiGE DE PLUSIEURS QOI Y SOIT BERNS
Un beau rolume in-16 jésus de VIII-180 pages

- Jj . y j &fOC M) 2 f r .  25
VIENT DE PARAITRE :

Saint Odon
PAR

SOU T>TT BÙTTRa

Prix : z fr.

Le Millénarisme
DANS

SESORSG1NES &SOH DÉVELOPPEMENT
Ptr Léon QRY

Prix : 2 fr. 75 cent.
Abbé de TOURVILLE

Piété confiante
PRIX z 3 FR. 50

En vente à l'Imprimerie-LIbralrie catholique suisse
FRIBOURO

£M2C^>-£H1_̂ ^VX'/<. . .-. : >s.'. -.- - _^ i--.".' -.-'¦': .'.̂ ' . -^- '.- Ci -"- >' ¦'¦ .'ï •'¦¦->-.¦" ¦. •¦ '- _._ r.-"_ > .i

Oa vend , à. dem nwix t t ï -n  avnntisnui , lea

SOUMISSION
La Direction de la Banqne de l'Etat de Friboorg
mat en soumission les ttavsux de construction ds la grande lac.
terne du nouvel lIAtel de I» Banqae.

Messieurs hs conttruoteurt et aerrnrlera intentionnés de ton-mlsaionner «ont invités k prendre connaissance dea plans «t ca; .
ditions aa bureau de !_>. l lertllng, architecte , Richemont. 3,
k Fri bonrg. H3872F 3222

LîquîdatÊ Qn complète
de papeteries , enveloppes, articles de bu-
reau, etc., à de très bas prix. siao

Place Notre-Dame, 166 & 167

Exposition tle Milan 1906

= RENDEZ-VOUS DES SUISSES =
Vins et Bières suisses

PORTE DOMODOSSOLA. PIAZZA D'ARMI

MATÉRIAUX DE DÉMOLITION
provenant de lamMisoa Handrlck, Ronte dea Alpes, IX- 10

S'adresser sur plaoe, dis le a' août an 8 septembre. 3:85
SALVISBERG A C", entrepreneurs.

Le docteur Rœllin, iw
A CHATEL-ST-DENIS

avisa son honorable clientèle qn 'il transférera son domicile dès la
«"septembred;,nslanouvelle msdsonBerthoud, frères ,
au bas da la ville. H3586F 3001

Le magasin de ia coopérative ouvrière
de consommation

L'ESPÉRANCE
est transféré rue ûe» Alpes*w° ai. '
Épicerie- Tabacs et cigares-Conserves

MARCHANDISES DE 1" CHOIX
aux plUS lias prix B3890F 3238

Onvriers ! faites YQS achats à L'Espérance.
¦rtr^rvir^r-^r^r ŷvrïwvrsr^^

\ Pour la Sénlclion \lr on trouvera, au magasin de farines H

\ BESSNER & SCHIRMER
C Rue de la Préfecture . 5
C Flume d'épeautre et de froment, garanti de toute pre- 

^f mîère qualité , ainsi qae d'excellentes ftrines poar i
9 pain de ménage. H3762F 1302 \

b^^^gg^^^^^^^tfj


