
Nouvelles
du jour

Garibaldi est le grand homme du
jo ur en Italie. Du nord au sud de la

péninsule on célèbre l'anniversaire de
sa naissance ; on banquette, on toastc
rt on déploie les drapeaux cn l'hon-
neur du héros dc l ' I tal ie une, celui
que los journaux sérieux appellent
. lc dernier chevalier ». Lc Parlement
lui a consacré sa séance d'hier ; l'Ile
de Caprcrû , où reposent ses cendres,
0 été déclarée propriété nationale. Un
million va être distribué aux anciens
garibaldiens, qui , comme on le sait ,
sofont toujours plus nombreux mal gré
les années. Les femmes s'en mêlent ;
l'Union féministe nationale n ouvert
un concours avec un prix de millo
francs pour wn livre de lecture qui
porterait en épigraphe ies paroles
suivantes de Garibaldi : ¦ Aux mères ,
lilles ct épouses du peup le chez qui se
conserve encore dans sa pureté le feu
qui doit racheter l'Italie. »

La Saint-Garibaldi est devenue
un jour do Iète nationale. C'est une
apothéose complète.

Lcs Italiens sont libres de fêler
leur grand patriote ct si cet anniver-
saire peut les affermir dans l'amour
de leur pays, c'est tant mieux. Mal-
heureusement, il y a une ombre au
tableau. Garibaldi est devenu le mo-
nopole de la franc-maçonnerie et c'est
à titre de « mangeur de prêtres »
qu 'on le met sur les autels de la patrie.

Le grand-maître Ferrari vient d'en-
voyer à ses vénérables frères une cir-
culaire qui est une preuve manifeste
du profit que la libre-pensée entend
retirer de cette fête nationale. Elle
respire le p lus haineux anticlérica-
lisme.

Nathan , 1 ex-grand maitre , a pré-
sidé à Rome l'ouverture de l'anni-
versaire ; un banquet a réuni les
frères venus de l'étranger pour célé-
brer le brigand en chemise rouge. On
devine quel a été le ton des discours
prononcés et la signification qu 'ont
prise ces fraternelles agapes.

• *
Les débuts de la fraction socialiste

au Reichsrat autrichien ne sont pas
des plus brillants. Ce groupe de 87 dé-
putés ne semble pas avoir conscience
des devoirs que lui crée son impor-
tance numérique ni savoir profiter
des bonnes dispositions dont la Cham-
bre est animée à l'égard des réformes
sociales. Le groupe chrétien social
pouvait craindre d' avoir dans le
groupe socialiste un émule qui cher-
cherait à lui enlever le mérite des
initiatives dans leur domaine com-
mun et qui aurait l ' ambition dc
donner le ton ù la Chambre en ma-
tière de travail parlementaire. Lcs
premiers actes de la fraction socia-
liste ont déjà rassuré les chrétiens
sociaux. Ijne semaine a suffi au
groupe Adler-Pernerstorfcr pour mon-
trer qu 'il est au-dessous de sa lâche.
N' a-t-il pas, de prime abord , posé la
question des langues, qui avait para-
lysé l'ancien Reichsrat ct en avait
fait uno assemblée impuissante , tom-
bée de degrés en degrés dans un dis-
crédit total ?

C'est, cn eff et, le dépulé socialiste
Aemec qui n rouvert cette boite dc
Pandore, en demandant quo les dis-
cours des orateurs tchèques fussent
protocoles; d'autres compagnons ren-
chérirent sur le Dr Nemec cn exi-
geant que les disoours de toutes lan-
gues fussent transcrits au protocole.
Tout cela dans une misérable préoc-
cupation de réclame électorale , parce
que le groupe socialiste compte des
orateurs de six langues différentes
Qui veulent que leurs discours soient
Jus de leurs électeurs. Jl va sans dire
que les Tchèques ont saisi la balle au
bond et se sont précipités par la brè-
che que leur ont ouverte -les socia-
bles. • i

L'attitude de ceux-ci est d'ailleurs

aussi peu « parlementaire » que possi-
ble et leurs procédés de discussion se
ressentent encore de réchauffement
de la campagne électorale Ambition-
neraient-ils de restaurer les traditions
de d chahut » de l'ancien Parlement ?

* •
A La Haye , on fait de l'utile beso-

gne pour rendre les gm.-fPfes moins
inhumaines. C'est moins unc confé-
rence de la paix qu 'une conférence de
la Croix- IXotige qui y  est réunie.

En 1899, on y avait déjà sti pulé
que les autorités militaires d ' une
armée d ' occupation ne pouvaient
obliger une population à se battre
contre son propre pays. Mercredi ,
l'un des délégués de Ja JJoJJandc a
proposé qu 'il fût  défendu d'obli ger
uno population à fournir des rensei-
gnements contre sa propre armée ou
son propre pays. Il ost bon que cette
disposition soit inscrite dans les trai-
tés internationaux ; mais, cn réalité,
les chefs d'armée ne s'adressent pas
à uno population tout entière pour
lui demander cc service de lèse-
patriotisme ; ils attendent que des
traîtres se présentent , et , malheurcu-
scmnnt, coux-ci ne manquent presque
jamais.

Le délégué militaire allemand a
soumis une proposition relative oux
populations qui se soulèvent contre
un envahisseur et n 'ont pas le temps
d'observer les règlements d'après les-
quels les combattants doivent porter
quelques signes distinctifs reconnais-
sablés à uno certaine distance. Il a
proposé que dc tels combattants
fussent au moins obligés de porter
ouvertement leurs armes.

La façon dôvit on envisage la levée
en masse calmera les scrupules qui
s'étaient produits à ce suje t au sein
des Chambres fédérales de notre pays.

La proposition anglaise do restrein-
dre l'usage des mines sous-marines
ancrées et d'abolir l'usage des mines
flottantes a été fortement appuyée
par les délégués chinois, qui ont pu
raconter combien de pêcheurs de leur
nation avaient péri à une grande dis-
tance des opérations navales russo-
japonaises par l'explosion do mines
flott antes.

La Chambre française discute péni-
blement lc projet d'impôt sur le re-
venu Cetto fois, lc ministère a l'appui
du groupe socialiste ; mais bien des
partisans du Bloc sont fort embar-
rassés : ils voudraient être avec le
gouvernement, sans perdre les bonnes
grâces do leurs électeurs. Ils en sont
à souhaiter qu 'une affaire quelconque
vienne occuper les esprits pour fes
distraire du projet Caillaux et remet-
tre à plus tard , à beaucoup plus tard ,
la discussion de ce tractandum malen-
contreux.

M. Thierry, député dc Marsoille ,
chef du groupe progressiste, président
de la commission du budget, a pré-
senté à la Chambre française , au nom
de celte commission, un rapport refu-
sant un crédit de 21 millions demandé
par le général Picquart , ministro de
la guerre, pour reprendre son maté-
riel iv la compagnie des Lits militaires,
dont le contrat expirait le 1er avril
dernier.

En France.lescrviccdu couchage, des
troupes est à l'entreprise depuis 1818.
Les troupes sont couchées sur un ma-
tériel appartenant a une compagnie qui
l'entretient ct le renouvelle. L'Elat
paye à cette compagnie un loyer d' en-
tretien. Cinq entreprises se sont suc-
cédées depuis 1818. Le prix annuel
payé par l'Etat a été de M fr. en
moyenne par soldat , pendant vingt-
cinq ans', il s'est abaissé à 10 lr. pour
les vingt années suivantes ; de 1887
à avril 1907 , il était de 17 fr.

Lorsque l'entreprise a été adjugée,
cn 1887, à la compagnie des Lits mili-
taires, cette compagnie, pour obtenir
l'adjudication , avait payé deux mil-
lions et quart de commission à des
aigrefins comme Cornélius Herz et

Jacques dc Reinach. La Justice, lc
journal  de M. Clemenceau, avait reçu
unc belle part  de cette commission. Il
faut  dire que le nom de M. Clemen-
ceau ne parait pas en cette affaire. Il
était rédacteur en chef et ignorait,
dit-on , les petits prolits du directeur
du journal , comme la main droite
ignore ce que fait la main gauche.

Au cours des vingt années qui
viennent de s'écouler, l'Etat français
a payé à la compagnie des Lits mili-
taires p lus de 200 millioni» , et , comme
la compagnie avait obtenu une majo-
ration abusive de 7 francs par homme,
on cn conclut que le gain malhonnête
de la compagnie a été de 55 millions
pour les vingt ans.

Dans son rapport , M. Thierry dit :
* La. commission , en présence de lu
certitude par elle acquise que les inté-
rôts du Trésor ont été gravement
lésés, que des avantages irréguliers et
importants ont pu être obtenus grâce
â des sommes distribuées, ne croit pas
pouvoir donner à l'exécution de ce
traité la sanction suprême qui lui eût
conféré l ' immunité d'une prescription
morale. » En d'autres termes, rc'est
dire au général Picquart : « Nous
refusons d' accorder le crédit demandé
pour ne pas paraître approuver la
convention de 1887. »

Il faut donc dc la lumière. Lo
Chambro est obligée d'en réclamer.
Le gouvernement lui en doit , et M.
Clemenceau est tout qualifié pour en
fournir.

LETTRE DITAU]
Rome, 2 juillet.

La journée garibaldienne. — Le culte du
» «ctsigfiM >. — EtSvw «ettoi aux : ie TOî et
le triomphe (lu Bloc — L'influence du
Palais I'arnèse. — Lc comte Nigra. — La
mort du P. Tondini de Quarenghi. — La
Russie et le Saint-Siège.
Après-demain, c'est la grande journée

garibaldienne : l'apothéose du « héros »,
dont le jour de naissance (_  juillet) vient
d'être proclamé fête nationale par un
vote presque unanime de la Chambre et
du Sénat. A la Chambre, il n'y a eu
que 7 boules noires ; un journal radical
de i lorenco les appelle les « sept péchés
capitaux ». Vous voyez l'engouement ;
on s'octroie la liberté de bafouer Dieu ,
mais gare à ceux qui ne courbent pas la
tête et l'échiné devant Garibaldi 1 Ce
n'est pas un veau d'or ; c'est plutôt le
sanglier des enseignes gauloises. Il est
passablement fangeux. Mais c'est l'idole :
il faut l'adorer.

Hier, à la sortie de Montccitorio, un
député radical , représentant de Monza ,
disait au sujet dc l'issue des éleclions de
Romo : « Garibaldi continue ù faire des
miracles : en voilà un. » Le o héros ¦ osl
donc un thaumaturge de premier ordre.
Le loicistoe a son Dieu...

C'est uno heure de folie et quelque
peu aussi de lâcheté. Laissons-la passer.
La vérité historique et morale nc tardera
pas à reprendre ses droits ct maint mo-
narchiste dévot à Garibaldi aura le
loisir dc rougir d ' avoir admiré cel
homme. Quant ù nous, soyons justes
même pour Garibaldi et reconnuissons-
lui du courage , de la bravoure et même
certaines , qualiles do cœur qui contri-
buèrent ù lui faire unc popularité ; mais
il n 'aurait pas été loin sans le bluff des
loges. C était un condottiere, non un
général. On l'a vu dans la campagne
contre Home, en 1867, et on l'a revu à
Dijon , en 1871. Le général prussien
Werder , mort il y a quel ques mois, n'a
jamais lait mystère des grands services
que le <i héros » a rendus ù l'urinée alle-
mande par son inaptitude nu comman-
dement et son ignorance de la vraie
situation militaire dans l'Est. Que tous
ceux qui , au Musée de la paix , à Lu-
cerne , sont pris d'une grande pitié
devant le panorama représentant l'entrer
désordonnée des troupes do Bourbaki en
Suisse so.igt.nt ù la responsabilité de
r..iril.nMi !

foule la ptessx» italienne s occupe des
élections romaines et les journaux anti-
cléricaux ne cachent point du tout leur
satisfaction pour l'appui que Ja liste du
Bloc a reçu do la part du Quirinal. La
nouvelle que le roi aurait manifesté sou
« p laisir » au prince Prosper Colonne,
ancien maire de la ville , n'a pas été
démentie. On ajoute que le général Bru-
sati , aide de camp du roi , a montré

avec ostentation son bulletin , avant de
le déposer dans l'urne : c'était le bulle-
tin blocard. De même ont fait beaucoup
d'employés de la maison royale.

Mais plus encore que le Quirinal , et
d'une façon p lus sûre et p lus certaine, le
Palais J-'urnèae, siège de l'ambassade
française , a trempé dans les élections.
Les accointances de l'ambassadeur Bar-
rère avec le journal porte-drappau du
bloc, la Vita, dirigé par l'israèlite Lodi ,
sont notoires. Sans cet appui , on ne pour-
rait pas s ' exp liquer la lortune de cette
feuille nui tait quolidienoetruiat da « clé-
mencisrne » le p lus outré, et qui  s'est
donné pour mission de transplanter eu
Italie ia séparation à la française.

Le souille blocard qui a passé par
Bergame ct Florence est arrivé mainte-
nant à Kome ; il fera lu tour de l'Italie.
C'est un phénomène des p lus naturels ;
mais k mon avis, il nous fera p lus de
bien quo do mal. Il nous prouvera tou-
jours davantage la nécessité d'aller au
peup le. C'est parce qu 'ils ont cu l'air do
défendre les intérêts du peup le de Home
quo les blocards ont réuni aulour de leur
drapeau environ 4000 voix de majorité,
tandis que ï Unione romana — ainsi que
je vous le disais — n'avait voulu admet-
tre sur sa lista aucune candidature
ouvrière.

Quant ù la conséquence immédiate
pour Yurbs , ce sera probablement les
démissions des conseillers de l' Unione
revêtant des charges municipales et un
essai de constitution d'une administra-
tion entièrement libérale. On parle aussi
de la renonciation eu masse à leur man-
dat , des catholi ques et dea libéraux-
modérés; mai» alors, après trois mois de
régime cornmissarial royal, on aurait les
élections générales : peul-on espérer
qu'elles répareraient l'échec de diman-
che ? Je crois que non. Il faudra d'abord
que Rome voie à l'œuvre ceux qui l'ont
sauvée du « cléricalisme ». En attendant,
ROS amia pourre-ot réorganiser leurs for-
ces et surtout reviser leur programme.

En tout cas, la loi sur Home récem-
ment votée par le Parlement est pour
l'administration clérico-modérée un titre
de mérite et de gloire. L'occasion ne
manquera pas de le rappeler.

Lo mort du comte Nigra , ancien
ambassadeur à Paris , Londres, Saint-
Pétersbourg et Vienne, plonge dans le
deuil la di p lomatie italienne dont il était
le doyen. Sa carrière date de 1851 ;il fut
le secrétaire do Camille Cavour au con-
grès de Paris, en 1855 ; ii jouissait de la
p leine confiance du grand homme d'Etat ,
si bien que Cavour écrivait cn 1860:
« Nigra possède toute ma pensée. » Il
m'est avis que, sans Nigra à Paris , le
gouvernement piémontais n 'aurait pas
obtenu de 1859 à 1S61 les résultats
extraordinaires que i histoire a du enre-
gistrer. C'est que, seul peut-êtro parmi
tous les diplomates de son temps, M. Ni-
gra avait creusé jusqu 'au fond la pensée
de Napoléon III. A cette époque-là , la
franc-ma çonnerie italieuae lui offrit Ja
charge de grand-maitre, et il faillit l'ac-
cepter. Néanmoins , on ne peut pas dire
de lui qu 'il ait été un anticlérical enragé;
sa mort, survenue à Rapallo — la sou-
riante petite villa sur la côte de Gênes,
qu 'a rendue fameuse la rencontre du
prince de Biilow avec le ministro Tittoni
— a même été chrétienne.

Le comte Nigra laisse une quantité
énorme de « mémoires », qui seront ,
parait-il , publiés dans quelques années.
Ils jetteront assurément une lumière
décisive sur beaucoup d'événements sur-
venus entro l'alliance franco-piémontaise
de 1855 ct la constitution de la a Tri-
plice », dont M. Nigra a été l' un des pro-
moteurs et l'un des parrains princi paux ,
sinon le principal.

La vieille, dip lomatie italienne a main-
tenant comme représentant attitré le
marquis Visconti-Venosta, meinbto du
Conseil en 1870, lors do l'entrée des
troupes de Victor-Emmanuel à Rome,
ct qui , l'année dernière, présida la con-
férence d'Al gésiras — lui aussi un homme
de l'école de Cavour.

Un deuil vient de frapper l'Ordre des
BarnàbitflS. Le P. César Tondini de'
Quarenghi, procureur général de l'Ordre ,
est mort.

Pour la science ecclésiastique , c'esl
une perle presque irréparable. Nul ne
connaissait les questions orientales, ct
surtout la question russe, mieux que le
P. Tondini ; j'en excepte seulement le
V. Pierling, S. i., dont les volumes snr
les rapports entre Rome ct Saint- Péters-
bourg (Papes et Tsars, chez Pion , à Pa-

ris) sont vraiment classiques. Le P. Ton-
dini de Quarenghi connaissait à fond
l'emp ire moscovite qu 'il visita plusieurs
fois et où il résida long temps. Ses étu-
des t-t ses observations n'étaient pas du
goût du gouvernement qui chercha à lc
déporter en Sibérie; le P. Tondini ne
réussit à s'évader que par miracle. Il
avait noué une grande amitié avec lo
prince Schouvalow, qui ensuite se con-
vertit et entra dans l'Ordre des Barna-
bites.

No pouvant rentrer cn Russie, le
J'. l'ondini se vona à la romanisalioii
des pays balkani ques ; il remp lit l'office
d'intermédiaire pour le Concordat entre
V Monténégro ct lo Saint-Siège. Il rési-
dai, à Coaitantinople lorsque ses con-
fiées lo nommèrent procureur général,

l '.irroi ses travaux, il faut citer ses
remarquables études sur l'introduction
du Calendrier grégorien en Russie ; le
P. Toudini voyait là le premier p_u à
a.^omplir pour l'union des Eglises. J ' ai
su. mon bureau sa brochure (100 pages
environ) su. la cathédrale do Diakowo
et l'oeuvre religieuse-nationale du grand
Mgr Stroasrnayer, dont il était l'arni in-
time et l'admirateur. C'est un livre qui
ouvre une large fenêtre sur le monde
slave, son présent et son avenir.

Le P. César Tondini de Quarenghi
était né en 1839 à Lodi, près Milan ,
d'une famille noble bergamesque.

Dois-je ajouter que sa piété égalait sa
science '.' M.

La séparation en France
M. Denys Cochin vient d'aviser M.

Briand qu 'il a l'intention da lui poser-
une question sur les incidents qui se
seraient passés dans une commune de
l'arrondissement de Riom , où lo maire,
après avoir fait expulser le curé , a ins-
tallé à sa p lace un individu qui, bien
qu 'il n'ait pas reçu les ordres, revêt les
vêtements sacerdotaux et dit la messe.

L' assassinat de M. Petkof T
Le conseil de guerre bulgare a con-

damné hier jeudi Petrolî , l'assassin du
ministre PetkofT , à la peine de mort.

Il a condamné ChranolT , comp lice dc
Petroff , a la réclusion cellulaire ù perpé-
tuité.

Troubles ûans les Açores
A Lisbonne, le bruit court que des

troubles auraient éclaté dans les Açores
(Colonie portugaise) à Angra do 11e-
roismo, pour des causes locales. La force
armée, requise pour rétablir l'ordre , au-
rait refusé de charger le peuple. Les au-
torités auraient demandé des secours en
troupes.

Les Chinois s'instruisent
Il y a quelques jours, un Chinois, M. Ma

Dou Youn , a passé avec succès ses exa-
mens dc docteur cn droit à l'Université
de Berlin. C'est le premier des 400 mil-
lions de Jaunes du céleste Empire qui
possède le litre de docteur d'une faculté
allemande.

Guillaume II en Danemark
L'empereur et l'impératrice d'Alle-

magne et le prince Adslbcrt de Prusso
sont arrivés à Copenhague, dans la
matinée de mercredi, fis se sont rendus
au château de FreJensborgavec la famille
royale de Danemark. Ils sont arrivés ;'i
Fredecsborg un peu après midi. La foulo
les a vivement acclamés.

A huit heures du soir, a eu lieu dans
la salle ù coupole du château df
Fredensborg un diner do gala auquel
assistaient , outre les souverains, les mi-
nistres danois , les présidents du Lsuvd-
thing et du Folkething et de hauts
di gnitaires danois.
- Le roi Frédéric a porté un toast à
l'emperour, à .'impératrice cl à lu famille
impériale.

L'empereur Guil laume l'a remercié
ot a porté un toast au roi , à la reine, ot
à la famille royale.

Après le diner , une réception a eu lieu .

Le centenaire de Garlùaiûl
Ilome, . juillet.

Lo centenaire dc la naissance de Gari-
baldi , déclaré Iète nationale , a été bril-
lamment célébré. Lcs édifices sont pavoi-
ses, la ville est très animée, des musiques
parcourent les rues, les magasins sont
fermés. Ce matin , jeudi , au Capitole ,
le garibaldien Abba , qui a partici pé ù
l'exp édition des « Mille », a prononcé
un discours très applaudi. Colle réunion
est duo à l'initiative du comité parle-
mentaire. Le roi , les ministres , de nom-

breux sénateurs et députés, ainsi que
plusieurs notabilités, étaient présents.

A la Chambre des députés, la salle et les
tribunes étaient bondées. On remarquait ,
dans ces dernières, beaucoup de garibal-
diens revêtus dc la chemise rouge. A
l'ouverture de Ja séance, Je président ,
M. Marcora, a prononcé un discours à la
mémoire de Garibaldi , discours que toule
l'assistance a écoulé debout. Le président
a fait ressortir combien grand était
l'amour qu 'éprouvait Garibaldi pour sa
jiatrie et pour l'humanité.

Le discours de M. .Marcora a été sou-
vent interrompu par des marques d ap-
probation et a été salué par de chaleu-
reux applaudissements et les cris de
» Vive Garibaldi ! »

Le président du conseil , ML Giolitti , a
remercié M. Marcora d'avoir glorifié Ga-
ribaldi el il a invité la Chambre, en signe
de reconnaissance, à voter immédiate-
ment le projet de loi en faveur des vété-
rans des guerres nationales. Pur 250 voix
contre G, le projet a été voté.

Sur la proposition du président, la
séance a été levée, en signe d'hommage,
aux cris répétés do « Vive Garibaldi I »

Nouvelles diverses
— On télégraphie de Constantinople. que

par suit* de l'intervention des puissances
garantes de Ja Crète, le poste vacant de pré-
let de la Canée a été conféré à uu mabomé-
tao , et le vceu exprimé depuis longtemps par
les musulmans est ainsi exaucé.
¦ — Un télégramme de Lisbonne dit qu'à

bord du navire sur lequel le pricce royal
portugais est parti pour son voyage, un dra-
peau rouge tut hissé peu avant le départ
comme protestation contre la dictature, l.a
police saisit le drapeau et lit de nombreuses
arrestations.

— La solennité de la prise de possession
des nouveaux territoires siamois par la
France a eu lieu mercredi ù Baltatnbang
(Siam), à neu l heures du malin, en présence
de M. Drin , haut commissaire, el de tous les
membres de la colonie française. L'allluence
était énorme.

— M. Stolyp ine, président du conseil des
ministres en Russie, quia pris un congé, s'est
rendu en Suède avec sa famille.

— Miss Gladys Vanderbilt, ia plus jeune
des cinq héritières directes de la fortune de
M. Vanderbilt, atteindra sa majorité à la Dn
du mois. Elle héritera d'une fortune évaluée
à plus de 50 millions de francs.

— Les ambassadeurs persans, au nombre
de quatre, chargés de notifier officiellement
aux souverains et chefs d'Etat l'avènement
du nouveau schab de Perse sont arrivés à
Paris, hier soir.

— Conlormémcnt à la résolution adoptée
récemment par le meeting des grévistes, la
grève générale a été proclamée hier jeudi
dans les mines d'or du Transvaal. Cette
communication a toutefois passé inaperçue
dans les mines, où le calme est complet.

Nouvelles religieuses

Le prince Charles de I.jv.easl ein
Le prince, qui doit prendre l'habit ds

Dominicain le 20 juillet au couvent de Ven-
loo. a pris mardi congé des siens, réunis au
château familial de Kleinheubach. Le prince
Aloyse, son fils avec sa femmo et ses deux
enfants , et un fils du prince Jean ont ac-
compagné leur père et grand-père & la gare.
Après de touchants adieux , le vieux servi-
teur du prince Charles a installé les bagages
de son maitre dans le compartiment et le
prince est parti  seul pour le couvent ho/lan-
dais où on l'attend.

Confédération
toiuoti Huions parlementaire*.

— La commission du Conseil des Elats
pour l 'initiative relative aux forces
hydrauli ques so réunira le 31 juillet , aux
Avants; la commission chargée d'exa-
miner le recours des chemins de fer de
l'Oberland bernois, le 18 juillet, à So-
leure. Les commissions des chemins de
1er du Conseil national et du Conseil des
Etats se réuniront en séance commune
le 26 août, à Bâle, pour discuter diffé-
rentes demandes de concession.

I.» Banque nationale el le rre-
du.— La Circulaire financière de Lau-
sanne se fait l'écho des critiques que
soulève , dans les cercles d'affaires, la
ri gueur avec laquelle la Banque natio-
nale app lique ses principes , peut-être
justes, dans le choix de son papier
d'escompte. Elle prétend n'accepter quo
des traites do commerce, à l'exclusion de
lous les ellets pouvant représenter des
opérations de crédit à plus ou moins
longuo échéance.

Il est certain qu 'il est fait un peu abus
on Suisse de ce mode de crédit, maia



ceci étant , il parait peu prudent de vou-
loir revenir rap idement à une conception
toute différente des choses, quelque jus-
tifiée qu 'elle pût être. En effet , la Ban-
quo nationale retire chaque moi3 de la
circulation un certain nombre de billets
do banque que les banques d'émission
actuelles doivent rembourser. Si donc
ello ne consent k réemp loyer ces fonds
quo dans un genre de papier , dont il
existe peu , elle risque d'amener une
crise financière dont tout le monde se
passerait volontiers dans le pays. 11 est,
du reste; probable que la Banque natio-
nale, qui a élé créée pour faire une poli-
tiquo d'escompte sage et obtenir aiusi
que les changes s'améliorent en laveur
de notre pays, se verra obligée peu à peu
ù certaines concessions.

l.es M-rvlco* religieux an Ur
fédéral. — On nous communi que, à
l'occasion du tir  fédéral, l'ordre des ser-
vices religieux qui se font dans les églises
catholiques de Zurich :

A gauche de la Limmat . — </) Eglise
des Sainls Pierre et Paul , VVerdslrasse,
1)3 , Zurich l l l  : 5 '.¦•_ et G h., Messes bas-
ses ; 7 h., Messe basse et sermon ;8 '/, h.,
I er service divin pour la jeunesse; y h..
Office et sermon; M 3 k h., second service
divin pour la jeunesse.

i) Chapelle de Sainl-Josep h, quartier
de l'Industrie, ROntgenstrasse, -SO. Zu-
rich I I I  ; 7 h., Messe basse et sermon;
8 Va b -, Messe pour les enfants; 0 '/j h.,
Ollico et sermon.

A droite de la Limmat. — a) Eglise de
Notre-Dame, Weinbergstrasse, 32, Zu-
rich IV : 5 Vt b., 6 h., et C '/, h., Messes
basses ; 7 '/i ''., Messe basse et sermon;
S h. , Messo basse ; 9 h,, Office et sermon ;
10 '/t h., service divin pour la jeunesse.

//) Maison ouvrière de Wolfbach , Wolf*
bachstrasse, 15, Zurich IV:  G h., Messo
basse ; 7 K h., Messe basse et sermon;
9 h., Messe et sermon.

ï.a Suisse en Argentine. — l.a
fête annuelle ilu Club suisse argentin
( 1 lia Suizo Argenlino) aura lieu le 14 juil-
let & Zurich. Tous les Suisses ayant résidé
dans la République Argentine ainsi quo
les Argentins résidant en Suisse y tont
cordialement invités avec leurs familles.
Les tireurs argentins qui concourent au
match international assisteront à la fêle.
Elle commenrrra par un banmiet à midi
et domi , à 1 Hôtel Central , auquel les
autorités cantonales et municipales ont
promis de prendre part. Ensuite excur-
sion par bateau à MilnnedorI, et le soir
réunion familière à l 'Hôtel Waldliaus
Dolder.

Cn journal spécial a paru en vue d.
cette fc-to. On y lit, entre autres , -'dislo-
que de la colonie fribourgeoise du Bara-
dero, que nous avons publié naguère.

f-CB tëléuriiplilstcN. — Le Conseii
fédéral a décidé , contrairement à unc
précédente conclusion, relativement à
l'amélioration du traitement des télégra-
phistes, qu 'il pourra être tenu compte
aux télé grap histes des cours do 1000,
1901, 1903, du temps pendant lequel ils
ont attendu un poste fixe , si, déduction
fuite de deux ans, ce temps est de six
mois au moins. La présente disposition
est applicable à partir du ."janvier 1907.

Cantons
VAUD

l'ne conférence «le _W. Brnnhes,
— On nous écril de Lausanno :

Mardi soir, dans lu grande salle du
Café du Musée , devant un nombreux t-t
sympathi que auditoire, M. le professeur
Brunhes a fait uoe causerie sur o les
conditions présentes du travail ù domi-
cile et les récentes expositions de Berlin
et. de Londres ••.
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Coffre-fort vivant
Tar Frédéric MADZENS

A quel ques mètres de nous, un voya-
geur tenait ouverte "ne revue anglaise,
The Widc Wurld , donl le correspondant
ii Parisrn 'avai t  photograp hié rue Laffitte.
Ce numéro était évidemment le dernier
et vomit d'arriver en Australie en même
temps que nous. Ma fi gure s 'y trouvait
de face et do profil.

— AU t ce n 'est pas do chance '. repris
Plaisance. II  a fallu que juste au demie]
moment cel animal  so mil à lire et tinn
bat sur t,i binette ! S,~,t ! quelle déveine

A la terreur que m'inspirait Plaisanci
s'ajoutèrent l'angoisse de ma fuite com-
promise et In gène d'être le poinl d.
mire de tant de regards. Mon trouble
devint tel que j'entrai dans Sidnoy san*
m'en douter. Je ne remarquais pas les

r.iiiipagiio, puis se mult i p liant , et enlin
se pressant les une» contre les autre»
pour former «les rues. Le Irain s'arrêta.
i l  alors seulement je m'aperçus que IUMU -
étions arrivés.

Plaisance m'entraîna hors de la gare,
V'.n lace de nons se dxfeMHtVt an W. fcfiifiw
surmonté des ri" :s « Windsor Hotol ., ei
lettres d'or. No •- nous y précipitâmes

I' i l i n ! -  o- et le patron ! lil
Plaisance.

L'aimable et éminent conférencier
avait tenu à répondre aiusi é l'invitation
qui lui avait été adressée par M. l'abbé
Weinsteffer , au nom de la Société fran-
çaise de bienfaisance dont il est le prési-
dent , et qui a l'habitude de convoquer
ses membres à un certain nombre do
réunions familières où ils ont l'occasion
do se rapprocher el de fraterniser.

Pendant uuo heure, M. Brunhes a
tenu l'auditoire suspendu à sos lèvres,
autant par la connaissance profonde de
son sujet quo par la clarté et l'élégance
de son exposition , Des faits , des chiffres,
des rapprochements log i ques , des consé-
quences U tirer : loul cola lui dil en un
langage à la lois littéraire ot scientifique
qui produisit sur les coin patriotes <!<
M. Brunîtes uuo grande, impression. Les
applaudissements redoublèrent quand ,
après avoir remercié lo conférencier, le
président offrit uno gerbe de Meurs ù
y,"".- Brunhes qui avait bien voulu l'ac-
compagner et qui , en même temps que la
compagne de sa vie, est la collaboratrice

f--.it sortant do cetle séanco qui so con-
tinua par quel ques beaux morceaux de
musique ex.> utés par un violoniste dis-
tingué et M"* Gorgés, professeur de
piano, l''r \irtK du GoGsfctv&toke— qviel-
qu 'iin qui aime tout ce qui rapproche el
qui y travail!.! do toute son àroe — disait
à ses compatriotes réunis a u t o u r  do lui :
¦ C'est a recommencer ! » Et on recom-
mencera.

ï.u veme il'AgHMtiE. — On an-
nonce la mort de M""* Louis Agassiz , la
seconde femmo du célébra naturaliste.

VALAIS
Frnlta de Sn\on. — Lu cueilletU

des fraises touche k sa tin. Tandis que
la récolte dos asperges a été normale ,
celle des fraises ost de moitié plus faible
que l'an dernier. 11 en sera k peu près du
même pour l'abricot . Sur le coteau
abrité, les arbres portent passablement
de fruits ; en p laine , peu ou pas du tout,
Les grands froids de l'hiver seraient
cause do ce fait particulier.

GENEVE
l.a _ ii|>pression du imil i r i ' i  «len

culte** — Le Journal de. Genève ap-
prouve l'attitude du Consistoire qui
nous avons indiquée. Il écrit :

I_e devoir do tous les protestants est
maintenant  d'appuyer le Consistoire dans
son action de reconstruction, l'our cela, il
faut iiu 'il se sente entouré d'une atmosphère
de paix, de concorde et d' union.  Laissons
donc de côlé tont c _ qui pourrait provoque:
de nouvelles divisions , de nouvelles agita
tions malsaines autour de l'Eglise. Incli-
nons-nous loyalement, comme le Consisloiri
l'a fait, devant le verdict populaire et don
nuns-nous lous la main pour travailler a Io
reconstruction do l'P.glise nationale protos
tante de Genève.

Schos de partout
U_ CO!.t P A G .;0. 1 D E  S i A S L E Y

DANS LA MISÈRE
William HolTman . l'un des deux seuls

survivants de l'expédition de Stanley au
secours d'Emin Pacha, achève actuellement
à Londres une existence misérable

Il avait dix-sept ans , quand, cn 18x;. il
entra au service de Stanley en quali té d ' in-
terprète , à la Conférence de Berlin. II ac-
compagna Stanley en Afr ique et fit un sé-
jour d une dizaine il années au Congo nu
service de l 'Etat indé pendant. II lui arr iva
«n jour de manger, sans le savoir, de la
chair humaine que lui avaient préparée des
cuisiniers noirs. Dans une autre circons-
tance, il Tut attaché à un arbre ct devait
servir le lendemain de plat princi pal ,_ un
repas d' anthropophages quand il fu t  déli-
vré, la nuit , par un jeune nègre qu 'il avait
pris cn amitié .

UN SOU :l- N I _  ORIGlX At
Les journaux bavarois signalent un docu-

ment piquant — piquant est bien le mot

On commença par aller chercher l'in
terprète de rétablissement. Pnis raor
cousin répéta sa phrase.

Le temps pour rasc.etif._ur de nous
enlever au troisième étage, et nous et ion:
dans notre chambre, où le patron dl
Windsor Hôtel se présenta immédia-
tement.

— L'interprète ? réclama Plaisance
— Inu t i l e , Monsieur , dit le patron. Je

i___ U- français.
— Parfait ! Ivh bien ! Monsieur, pou

vcz-vous me trouver un bateau qui part
d'ici dans quel ques heures '.'

— Pour où ?
— N'importe !
l.e patron se rembrunit.
— l ' n paquebot ? lit-il.

C lu  m 'est égal !
Le visage do l'hôtelier s'assombrit du

van lage.
• Afin que vous ne nous preniez pas

pour des malfaiteurs on des banquerou-
tiers, reprit mon cousin, je vais en deux
mots vous expliquer la situation... Je.
m'appelle Honoré Plaisance et voici
Mathias Bernard ...

I l i- . i i  !i ; . . ISI . lei -i les meins et

— Nous étions hier à Melbourne ave
MM. Cruchal, do Chasseneuii et Loustau
i.ci i l i i i i iai l  le Médncain .

Eh ! je le sais bien ! s'écria l'hô
tôlier.

— Les journaux d hi.-r soir racor
Uwn\l tfttit au UMIR COKYSTICTA voas avt
lâché ces trois messieurs...

— Ah ! les journaux de Melbourr
racontaient... '.'

— Ceux de Melbourne, oui. sur

propre — établi par le sous-offlcier Michel
Metzger , du S"* régiment d'infanterie, en
garnison à Aug3hourg-

C'est un état commémoratif portant cette
inscription : « Régiment royal d'inTanterio
S0 J . Prince Charles do Bavière, matricule
7181, 4mo compagnie. Souvenir do mon
temps de service. Michel Metzger , de Nord-
linget.. »

Or, cette inscription, faite sur uno large
îeuille ot cn gros caractères, est formée... de
puces capturées k la caserne et collées sut
le papier. 11 y a en tout 8500 dc ces... sou-
venirs cuisants !

MOT DE LA FIS
— loto , je t'ai déjà dit do ne pas parler

quand _as.gn.ndOS perso»!»» partent , d'at-
tendre ton tour.

— Mais , maman , elles ne s'arrêtent jamais

FAITS DIVERS
ETRANGER

Arrestation «!«• 1 "assassin; «l'un
prêtre. — 11 y a environ deux mois , un
prêtre, M. I'.J. -W. Gaspiir , était assassiné
4 Hoston par trois individus d' origine armé-
nienne qui l' avaieutat l i rc  dans une chambro
d'hôtel sous prétexte d'assister un mourant.
Le prêtre fut  dépouille de IO.OOO francs, tué
i. coups de couteau , ct son cadavre fut
coupé en morceaux.

\_ I,J. meurtriers _fenA>arqufereot h ÏJaw-
York pour le Havre alin de gagner la liul-
gane.

Sur les indications de la police américaine
un des assassins vient d'être arrêté à Mar
seille. C'est un nommé fiorghos Sakalatl
âgé de vingt-deux ans.

1.» loi île I.jiK-li. — Des paysans d un
village de Volhynle, ayant capturé des vo-
leurs de chevaux , les ont torturés pendant
vingt quatre beures. La police en a trouvé
un mort et un mitre avec les bras et les
jambes cassées. Ie> côtes enfoncées et les
mains arrachées.

Troi» île rontluace. —Les polices ulle-
mando et autrichienne sont en train de
rechercher los traces de l'acteur Luette, qui
a commis ces jours-ci , un vol des plus hardis,
et rpii a mis en émoi les cercles commer-
ciaux d'Allemagne et d'Autriche.

Luette fréquentait depuis des années
Vienne , où il entra en relations avec un
bijoutier dont il sut s'attirer la conliance en
vendant pour lui quelques-uns de ses bijoux
k des prix très avantageux.

II y a quelque temps, le bijoutier remit  à
Luette plusieurs bijoux d'une valeur de
(00,000 f r . ,  que ladeur  se chargeait de
vendre.

Depuis lois . Luette disparut , et il fu t  im-
possible de retrouver ses traces.

Mercredi, le bijoutier reçut de l'acteur une
lettre datée de Berlin el contenant une quit-
tance. Elle indiquait que les bijoux avaient
été mis en gage contre un prêt de 5S,__S0
marks. Luette ajoutait qu 'il serait inutile
de le poursuivre, et qu'il se suicidait.

Néanmoins , ne croyant là qu 'à un habile
subterfuge , la police fait d'activés recher-
ches.

Tant va In «-ruelie H l'eau... — Lcs
bureaux d' un industriel , habitant près de
Lyon, ayant été cambriolés plusieurs fois,
celui-ci plaça dans les tiroirs dc la caisse des
bombes chargées de grenaille. Dans la nuit
do mercredi à jeudi , les cambrioleurs renou-
velèrent leur expédition , lls fracturèrent
deux tiroirs. Deux bombes éclatèrent, bles-
sant plusieurs des malfaiteurs. Ceux-ci pu-
rent néanmoins s'enfuir,  sauf l'un d'eux qui
fut trouvé lo malin , étendu dans le burean.
Il a la tête affreusement mutilée. On a peu
d'espoir de le sauver. C'est un garçon da 15
à 16 ans. On n 'a pas pu élablirson identité.

Collision.- — Aux Etats-Unis, le train
rapide connu sous le nom « Buffalo flyer >¦ 3
télescopé lundi un train do marchandise?
par suite de la faute d' un aiguilleur. Troit
hommes furent tués c tun  grand nombre d .
voyageurs blessés, dont plusieurs mortelle-
ment.

l.u relue «les tortues — Une tortue
do 340 kilos a été vendue aux enchères,
mercredi , aux Halles , k paris. Elle a été
adjugée pour le prix da -'.00 fr. et il fallu!

doute... mais ils ne sunt pas encor.
arrivés... Je  parie de ceux de Sidnéy...

— De Sidnoy ?
— l'A dc partout... Le télégraphe a

marché...
— Oui, en effet, c'est évident... Et

vous savez pourquoi nous avons faussé
compagnie à MM. Crucliat et autres ?

— Parbleu ! Pensez donc que jo suis
l'affaire depuis le premier jour !

--• Je ne croyais pas que les choses
d'Europe passionnassent tant los Aus-
traliens...

— D ordinaire, non... ot les journaux
n'ont d'abord consacré que quelques
lignes à M. Bernard... mais, quand on a
su qu 'il se rendait à Melbourne, les
entrefilets sont devenus des articles de
fond...

L'hôtelier, radieux maintenant, cra-
moisi, les veux hors de la lêle, parlait
avec volubilité . Sidnoy mo souillait à
Melbourne. Et c'était chez lui , au
Windsor Hôtel , que jo descendais ! Il
exultait.

— Et, d après les dépêches d'hier
avait-on retrouvé noiro p iste ? ques
limiiia Plaisance.

— Non Messieurs... heureusement

— fcn lou l eus, reprit mon cousin , on
sera sur elle avant longtemps. Nous
avons élé reconnus en arrivant à Sidnoy.
Le télégraphe va remarcher.

— An ! mon Dieu ! s'écria l'hôtelier.
Mais , alors , il n 'y a pas une  minute à
perdre !

— Vous comprenez ma demande d .
tout à l'heure ?

— Je cours moi-môme ou pori , Mes-
sieurs, j 'y cours! La destination vous
esl illllilleienlc. '.'

huit hommes pour la transporter sur un
véhicule. Cette tortue venait des côtes dc
la Grande-Bretagne où elle avait été jetée
par on ne sait quel cataclysme sous-marin.

l'u vol de «iiiutre ml l i i o n s .  — Un em-
ployé chez un agent de change , k l'aris ,
s'était fait , en dehors des occupations qui
lui étaient attribuées et grâce oux ren-
-cignoinenU financiers qu 'il se disait en
mesure d'obtenir par sa situation, une
clientèle personne!!' fort considérable. II
promettait a ceux qui lui confiaient leurs
capitaux de les employer en p lacements
avantageux, et bientôt il cut le maniement
d' uno véritable fortune.

Quand il eut atteint la somme rondelette
de quatro millions , il déguerp it et s'em-
barqua k Brindisi pour Athènes. C'est là
que mercredi malin , à l'hôtel da la Grande-
Bretagne, le plus luxueux de la cap itale . il
a été arrêté. Uno demande d'extradition a
été remise aux autorités helléniques.

SUISSE
I u i|«ii veut «Mre mort. — A Genève ,

duns un grand restaurant , un jeune rasta
mexicain a troué Son chapeau d'une balle
qu 'il destinait A sa cervelle. Epouvanté par
la détonation , le jouno descendant dos caci-
ques se croyait réellement touché ot récla-
mait , p.uiH- , un corbillard ! On essaya de lu
détroinçiic, toiis cotiuua il ta&i&l&vt. BEI te
remit à lu polies qui l'a confié ii uno maison
do santé, où l'on essaiera de le guérir de son
idée.

ï. " .'.. c _ . . , _ _ .  Ue l'nlc. irac — Le Tri-
bunal fédéral a condamné les C. F. F. k
payer une indemnité de 30,890 francs au
l) r lHeckel, victime do la collision de' Palé-
zieux. M. l)«i<cl_«I réclamait 47,000 francs.

.?lort ii-u:-. i i | i i e  iTune Su l scc - .-..- A
Londres. — M"* Louise Wetk , de Biennc.
iigée de 22 ans, depuis l'automne dernier
gouvernante dsns une famille de Londres,
s'est noyée dans la Tamise, au cours d' uno
promenade. S6n cadavre a élé retrouvé et
retiré de la rivière deux heures après l'acci-
dent , sur lequel la famille ne possède à
l'heure qu 'il est pas encore de détails précis.
Daus uno do ses dernières lettres , M,M Weck
manifestait l'intention de rentrer bientôt au
pays.

I.i i.. p i «lu «louuuïer. — Au milieu de
la place dc Lucelle-Suisso, ft la frontière du
Jura et de l'Alsace, on pout voir le képi
d' un douanier allemand — nouveau cha-
peau de Gessler — se balancer au sommet
d'une longue perche. Ce ké p i a été aban-
donné par un douanier allemand qui avait
passé sans permission la frontière et qui
avai t  dû s'enfuir après avoir suscité à Lu-
celle uno violente bagarre. Uns enquête
s'instruit.

I.c bion vient  eu voyageant. — L ne
jeune dame qui se rendait do Chardonne à
la Maternité de Lausanne a élé surprise par
l'événement dans le village de Chardonne
et a donné le jour,  pour ainsi dire sur la rue,
•à une charmante petite Ville. Lc voyage en
a élé abrégé d'autant ,- l'enfant et la mère si
portent à merveille:

l .e- , Bill II H ai 'X IlOrtCH de «. " e u e  . e.—
La tribu do tziganes arrivée à Moillesulla?
a campé pendant la nuit de mercredi A
jeudi sur le. pont-frontière, dans l'attente
des ordres de berne.

l.es gendarmes des deux pays ont bivoua-
qué à quelques pas les uns des autres. Au
matin , on s'aperçut que les bohémiens
avaient vendu aux paysans tous leurs che-
vaux à vil prix , et qu 'il devenait impossible
de les traîner dans un sens ni dans l'autre.
L'un des chefs s'est pourtant décidé à partir
pour lionneville , à pied , pour acheter des
chevaux , i Ne sait quand c'v.eudca », comme
dit la chanson.

Une nouvelle hande de bohémiens fort ,
de 30 hommes, femmes et enfants, a IcnW
jeudi après midi do franchir la frontière ù
I'erly. Hui t  gendarmes sous les ordres d' un
maréchal des logis et des gardes ruraux les
tiennent en respect. On annonce enfin
qu 'une aulro tribu errante, venant do Bons-
Saint-Didier , est en marche sur Annemasse
et la frontière suisse. C'est uno véritable
invasion renouvelée des Huns.

— Pourvu que ce no soit pas égale-
ment celle do quelque autre bateau
par tant  après nous et capable dc nous
rejoindre ! J'y ai déj à élé pris l

— Soyez t ranqui l les  !
Jo crus devoir reconnaître, au 'moins

d'un mot aimable, ce dévouement à
mes intérêts.

— Merci , Monsieur , dis-je.
I. 'hôtelier , qui sorlail en loulo hâte,

_e retourna.
— Il n 'y a pas de quoi , fit-il. J'ai parié

hier d.-u.x cents livres qu'on ne vous
rattraperait pas.

Bientôt un domestique nous apport?
la carte d'un reporter. Plaisance con-
signa notro porte.

A dix bennes, le patron revint.
— Messieurs , dit-il avoc, animation ,

c'est uno affaire entendue. Le cap itaine
dc Y Ecuador , vapeur «le commerce
chilien à destination de Panama , vous
prend comme passagers. Cela vous coû-
tera vingt-quatre livres à chacun. On
lève l'ancre ù trois heures. II fant êtro
à bord à deux heures et demie. Je vous
y conduirai.

— Parfait !
— Et maintenant puis.-je faire quelque

autre chose pour vous î
— Oui... 1 butes mes afi'airos sont res-

tées au Victoria Palace...

—- Je voudrais les remplacer... ot jo
suis un pou fatigué pour courir les
magasins...

— Je m 'en charge.
— lion. Je vais vous faire une liste.
— Inutile. Jo la prendrai dans lo jour-

nal.
— Dans lo journal ?... Je no pense pas

que M.M. les reporters aient déjà publié

FRIBOURG
Lu Société fribourgeoise d'éducation

A ESTAVAYKll

Hier jeudi , par un temps superbe, a
ou lieu , à Estavayer-le-Lac, 1" réunion
annuelle de la Société fribfiurgeoiso d'édu-
cation;

Vers 9 h., lo train spécial amenant la
p lus grando partie des participants arrivo
on gare , salué par l'excellente fanfare
il'l.stnvayer . Aussitôt le cortège su forme
et parcourt les rues do la ville, magnifi-
quement pavoiséo, pour so rendre ii
l'égliso paroissialo. C' ost vraiment un
spectacle p ittoresque que celui de ce
déiilé aux couleurs si variées. En tète ,
la musi que ; puia des groupes allégo-
riques fort gracieux : de petits gnomes
riant sous leur longue barbe blanche ,
des hi.elierons portant fièrement lour
hache Sur 1'épaillé, do charmantos 'pctites
filles on robes claires ornées de verdure,
de jolis armaillis tout pimpants sous lour
bredzon do toilo , dos pêcheurs avec tous
leurs engins , un groupo do fleurs hu-
maines aussi fraîches que leurs sieurs
dos jardii.-»-̂ .» des champs ; enfin , quel-
ques faucheurs accompagnés do gentilles
moissonneuses, coquettes sous leurs lar-
ges chapeaux. Suivent les invités , les
institutrices et instituteurs.

On arrivo ainsi ù l'égliso paroissialo
où M: le doyen Dévaud chante un office
de Uequiem pour le ropos do l'âino des
ineinbres do la Société décèdes depuis la
dernière réunion. Les chants sont fort
bion exécutés par la Société de chant
des instituteurs de la Broyo, tandis que
lo maestro d'Estavayer , M. Marinier , les
accompagne à l'orgue avec beaucoup de
talent.

Après l'uflico , on f *: vend à la grande
sallo du Casino, OÙ doit avoir lieu la
séance.

Mais d'abord, il y a un prélude char-
mant , une id ylle en trois tableaux ,
création de M. Léon Duc , d'Estavayer,
représentée par les élèves des écoles
primaires formant les groupes que nous
avons vuf fi gurer au cortège.

Un chœur mixte chanto d' abord lo
Retour de l'hiver, puis les bûcherons , tout
en scandant les strop hes de la Chanson
îles bûcherons, coupent et recueillent dans
la forêt toute givrée le bois nécessaire
pour chauffer 'leurs pauvres demeures.

La « cigale > possède unc fort jolie
voix ; elle incarne fort bien son rôle dana
uno amusante parodie «lu la célèbre
fable de La-b'ontainc : « La cigalo et la
fourmi ».

Au second tableau , nous nous trou-
vons en face d'un paysugo tout p lein de
verdure et do soleil, tandis quo le cheeut
mixte chante lo ifetour du printemps
Des petites filles tout entourées de feuil
lage chantent la Chanson de la vcrdtirt
nouvelle et les « armaillis u font irruption
sur lu scène en conduisant une chèvre
qui , « bagnoltant la queue ct grignoltant
des dents », a l'air d'apprécier fort l'hon-
neur do sc présenter devant cet intellec-
tuel auditoire. Nous entendons le Chant
des Armaillis pendant que la chèvre,
qu 'un des petits armaillis est on train de
traire , broute avec philosop hie les feuilles
qu 'on lui a données ; puis co sont les
pêcheurs qui viennent, nous donner ieur
Chanson des p écheurs.

Au troisième tableau, se présentent les
Heurs , charmantes petites lilles tenant
toutes au dessus 'de lour têto unc grando
couronne où la Ileur quo chacuno des
jeunes filles représente est entremêlée do
verdure. Nous entendons la Chanson des
Elctirs; puis moissonneurs et moisson-
neuses viennent nous réjouir de la Chan-
son des moissonneurs.

Tous ces chants sc déroulent au milieu
de rondes et de gracieuses figures fort bien

la liste dos choses quo jo vais acheter
à Sidnoy .'...

— Non. Muis ils ont déjà publié Celle
dos choses quo vous avez laissées ù
Melbourne.

— Elles sont dans ma malle...
— lls l'ont ouverte 1
L'hôtelier sorti , nous nous jetâmes

sur nos lits . Nous étions moralement ot
physiquement fourbus.

Jo no m'endormis cependant pas.
Dans quatre, heures j allais m'onibar-

nucr avoo Plaisance, pour une traversée
îl e plusieurs semaines, sur un navire de
rencontre qui nous conduirait à Panama,
vi l le  d'aventuriers perdue dans un pays
sauvago... Jo ne pouvais l'éviter >qu'cn
fuyant... l" t la fuite m'était impossible.
Lo cousin KO méfiait. La veille, ot le
matin même, j 'avais constaté la rigueur
de sa surveillance. Dans cortainos petites
circonstances, où aup aravant i l -m'eût
laissé soûl , son inquiétude l'avait em-
pêché do mb quitter d'une semelle.
Evidemment, il tremblait, quo je ne lni
glissasse entre les doi gts, commo nous
iivions glissé ontro Ceux do nos compa-
gnons.

Devis coups trappes n la pçrte inter-
rompirent mes réflexions. Cotait l'inter-
prète. '

— On domando M. Bernard,
A la façon dont Plaisance se souleva

sur son coude, je vis qu 'il lie donnait
[ias p lus que moi. II continuait  à faire
tonne garde.

— Qui ? demanda-t-il.
— Un emp loyé île. la maison de phono-

grap hes Potoreon . de Sydney.
— Qu'est-ce qu 'il veut ?
— Enregistrer sur un disque quel ques

phrases «lo M. Ilornard.

oxécutées. M. Léon Duc est I autour dç
la musi que ct des paroles. Son œuvre csl
plcino do fraîcheur et de vie ; c'est bien
la terro qui chante. Elle a été chaleureu.
sèment app laudie.

Lu séance de travail
Lu séanco d'étudo est ouverto BOUS

la présidence de M. l'inspecteur Firmin
Barbey, président de la Société.

M. Vondenveid , préfet , souhaite la
bienvenue aux congressistes. Il  est heu-
reux ct lier 'de poser le premier jalon do
son activité préfectorale en prenant part
ù la réunion de ce jour . Il donne un
premier salut aux guides intellectuels
du pays, aux pionniers-les plus précieux
du développement matériel ol moral de
notro canton.

Un pays où l'instruction est «n
honneur devient une puissance, un
Vorort moral et politi quo ; un pays, par
conlre, qui se dérobe ' aux-bienfaits d..
l'éducation so conda mue pur le fail même
& un rôle secondaire et subalterne. Si ce
pays a créé des institutions sans au
décider ù cn profiter lui-même, ces insti-
tutions serviront à former des conqué-
rants qui vivront sur lui ot qui sauront
mettro en valeur ses éléments du richesse.

L' orateur salue l'homme d'Etat oux
efforts duquel nous dorons de voir l'ins-
truction toujours plus en honneur duos
notro canton ct par ello la prospérité
s'accroitre. (Ilravos.)

M. Vonderweid salue aussi les insti-
tuteurs etiastitutriecs et rond hommage
au dévouement dont ils font preuve
dans l'accomplissement de leur mission.

Ls lutte pour l'existence devient tou-
jours plus difficile ct pliis âpre. Pour
beaucoup, la seule question économique
domine tout. Cola ne devrait pas étru;
ot le corps enseignant fribourgeois , mal-
gré cetto tendanco moderne à l' util i ta-
risme, sait éluver plus haut l« eœm du
lu jeunesse et le garder fidèle aux saines
traditions du passé.

A l'auroro do ce NX"11-' siècle, c'est
l'école qui est l'objot des attontions par-
ticulières de l'Etat et de l'op inion. II
s'ag it donc de progresser encore, et pour
atteindre des résultats toujours meil-
leurs, il faut quo lo corps enseignant
fribourgeois poursuive avec ardeur la
noble tâche qu 'il s'ost imposée.

Un salut encore aux amis du dehors,
aux représentants du Valais et de la
société catholi que jurassienno.

L'orateur souhaite ù tous la bienvenuo
duns la romanti que cité d'Eslavuye.r , et
Corme des vœux chaleureux pour la
réussite de la fête.

M. le président Barbey remercie M. lo
préfet Vonderweid de ses excellentes pa-
roles ct s'associe aux souhaits do bien-
venue adressés aux membres do la So-
ciété fribourgeoise d'éducation. A son
tour, et au nom du corps enseignant
broyard , il souhaite la bienvenuo à
M. Vonderweid qui vient d'inaugurer
ses fonctions de préfet d'Estavayer.
M. l'inspecteur Barbey et tous les mai-
tres du district sont sûrs de rencontrer
on lui un ami de l'instituteur et uu
protecteur dévoué de l'école.

On li quide rap idement quel ques ques-
tions administratives ct l'on passe uu
sujet mis ù l'étude, qui est le p lat do
résistance de la séance :

Lu nouvelle mélhode dc l'enseignement
île. la g éograp hie ; adaptation de celle mé-
thode aux trois degrés de l'école primaire;
ainsi est ténorisée la thèse soumise aux
délibérations du corps enseignant. Le
rapport général est présenté par M. Ilon-
lils , maitre à l'école régionale do Dom-
pierre.

Voici sos conclusions :
1° L'enseignement de la géographie mo-

derne nous oblige :
ai à présenter à l'enfant des faits concrets.

gg— Nous sommes vannés... Qu 'il aille
se promener... J 'ai , du resto, dit de ne
recevoir personne...

— La maison Peterson offre cent
livres ù M. Bernard.

— Diable ! c'est différent I
L'intcrprèle introduisit un jeune

homme long, mai gre et roux , auquel je
trouvai beaucoup do ressemblance avec
un chut de gouttière qu 'il y avait chez
Jules Ricard. Il portait 'une caisse.

— Dites-lui quo. je resto couché, IU.
Plaisance. Je n 'en nuis p lus.

L'interprète traduisit. L'Australien,
tout on ouvrant sa caisso qu'ilavait posée
sur une lubie, répondit.

— Il serait désolé de vous déranger ,
reprit l 'interprète. II ne sera d'aillourï
pus long.

Le jouno homme tirait do la caisse un
phonographe et y adaptait un pa villon
nickelé. B se remit à parler.

— I I .d i t , traduisit l'interprète.¦ que
son patron , s'il n 'avait été malade, se-
rait venu lui-môme. Il dit «rue les disques
do la maison Pctorson ana C", Ild., ont
déjà enregistré la parolo do •'( chefs
d'Etat , (i sociétaires de la Comédie-Fran-
çaise, ?> grands ténors, '2 milliardaires et
39 célébrités diverses.

L'employé de Pctorson and C", Itd.,
mo lil signe de mo pencher sur lo pavillon.
Jo me penchai. D'un geste, il m 'invita
à donner libre cours ù mon éloquence.

— Mais je nc sais que dire ! fis-je eu
mo relevant.

J 'avais bien le cceur, vraiment, à pro-
noncer un discours dans un phonograp he!
Que m'importaient la maison Peterson
et ses cent livres ?

(A suivre.)



rjïctement observés dans le heu natal et
J !,U le milieu géograp hi que environnant ;

b\k faire voir, par Intuition médiate, les
il u i tnii échappent à son expérience directe,
u moyen do reliefs , de vues à vol d'oiseau ,

I c«i^es> àe coquis, do gravures ou photo-

*'"e )k  î«'f* comprendre oux élèves le pour-
I jcs phénomènes observés , qui ont

"îoiiné à la contrée étudiée sa physionomie

BP*njl montrer la connexité entre les faits
. )3 jjÉngrapWe physique el ceux de la
'.graphie politique et économique ;
,» à coordonner et comparer Us faits dont

nous parlons pour en tirer des lois générales ;
fl A app liquer ces lois trouvées i nos

étudM géograp hl ques successives.
ï" La géographie est un moyen d'éiluca-

,- ,n. KJJe est 'a compagne inséparable do
l'histoire. La géographie humaine no doit
oaj'élre un épilogue. Elle a pour fondement
li géograp hie physique relie est le support
L» faits économiques qui sont la règle de la
..je moderne. Ello ajoute le témoignage des

Citions naturelles et du milieu ù celui
L. la langues otriiistoiro fournissent pour
ï connaissance des sociétés humaines.

-j " La géographie étudie chaque fait dans
ion évolution et son activité ; elle compara
jo, constatations géographiques entro elles ,
avcc la nature , avec l'homme; elle les
jl f lique.

40 Matériel d' enseignement :
0) Il faudrait hâter la réforme de nos

manuels d' enseignement, les mettre cn
rapport avec les exigences actuelles.

ij Chaque école devrait posséder le globe,
|es planisphères, un relief , les cartes indis-
•ipsables , unc collection officielle de vues
[U canton, àe h Suisse, do quel ques siles
uniques de notre globe.

A La carte murale <lu canton nest plus
à la hauteur des progrès accomplis. 11 est
urgent qu 'ello devienne le comp lément intel-
Hgeiit de notre carte fédérale.

^1 Des « vues k vol d'oiseau », un service
pituil de projections lumineuses seraient o
eublir.

r) Désirons do meilleures caries de l'Eu-
rnue i lei imos s'attachent presquo exclusi-
vement au relief, d'aulres i la partie
po.iUq>».

y  La géographie , d'après la méthode de
.oucentraî/on , doit servir de théine à toutes
l«s branches du programme. Les textes géo-
graphiques seront aussi utilisés.

C» La cartographie est nécessaire, mais
i-u'cllc s'adresse moins k quel que main
heureuse qu 'à l'intelligence. La copie exacte,
outre qu 'elle prend un temps précieux , fati-
mé l'élève, l'ennuie, lui donne du dégoût

;•> En géographie, comme dans tout
geignement, ayons un but bien déflni. En
premier lied, visons k l'éducation, faisons
tendre nos leçons vers la pratique , formons
le c<cur des élèves, afin qu 'ils aiment leur
patr ie, qu'ils contribuent à sa prospérité el
qu 'ils reconnaissent la main toute-puissante
ii ()ieu dans Us manifestations extérieures
j_ la création.

M. le Président ouvre la discussion
$_r l'ensemble des conclusions proposées
par M. Bonfils.

M. l'abbé IV Singy, révérend curé de
\illars-sur-Glâne, se plaint do l'insulti-
_anco du matériel d'enseignement de Is
géographie. Il  oimerait quo l'autorité
compétente insistât auprès des autorilés
locales pour arriver à doter toutes les
disses d'un matériel convenablo ct suf-
fisant.

M. Gendre, instituteur à Cheiry, est
partisan do la géographie locale étudiée
non pas seulement au cours inférieur,
mais à tous les degrés de I'écolo. La car
lograp hie , si ello est utilisée intelligem-
ment , no doit ni fatiguer, ni ennuyei
l'élève. Elle est plutôt un procédé d'en-
seignement attrayant dont les institu-
teurs doivent tirertout le profit possible

M, Vorlel , instituteur à Villeneuve,
regrette que lo livre de lecture du second
degré ne soit pas dc nature â venir en
aide suffisamment à l'instituteur dans
l'enseignement de la géographie du can-
lon. Il espère quo le nouveau manuel
Viendra mieux compto des laits qui inté
ressent l'agriculture , lo commerco et l'in-
ittslrie, tout cn visant à plus de simpli-
cité dans les textes.

M. Guillaume, instituteur à Cormérod ,
convaincu do l ' utilité des projections
lumineuses pour l'enseignement do la
Eiographic, insiste sur la nécessité qu 'il
-s a à ce que chaque école puisse obtenir,
temporairement, par l'entremise do l'au-
torité compétente, des collections dc vues
pour illustrer cet enseignement. Cc serait
làdo la bonne intuit ion.

M. Bondallaz, instituteur ù l'ribourg,
ist d'avis que la géographie physique nc
Joil pas être négligée. On a cu raison
l'insister sur ce point:  mais il estime
|uc la place d'honneur revient ù la géo-
laupliie économique. L'école ne peut et
H doit pas perdre de vue que les en-
fants, devenus hommes, auront très sou-
vint l'occasion dc tirer profit des notions
le géographie économique qu 'ils auront
acquises en classe.

M. Oberson, inspecteur cantonal des
apprentissages, pour répondre ù M. l'ins-
tituteur Vorlet , donne quelques rensei-
gnements sur le travail effectué par la
commission du nouveau manuel de lec-
ture !!¦» degré. Il annonce que la partie
relative à l'instruction civique (géogra-
P>ii<\ histoire et instruction civique pro-
prement dite) a subi une refonte com-
ikle et que nos classes ne tarderont pas
1 profiter des améliorations nombreuses
lui ont éUS apportées ù cet ouvrage.

L'orateur félicite M. Bonfils do son
excellent rapport , ct constate avec plai-
ilr que les sujets mis è l'étude par le
«Muté de la Société d'Education sont
M mieux en mieux traités par le corps
enseignant ; ce dernier sait puiser aux
tonnes sources qui sont maintenant _ sa

disposition, et malgré kw multiples occu-
pations de l'enseignement, nos maîtres
ne négligent pas de travailler à leur per-
fectionnement.

La cartographie, qui n 'est qu'un genre
do dessin, ne doit pas être laissée do
côté k cetto heure où l'on a tant fait
pour le développement du dessin. -

M. l'abbé Dr Dévaud , inspecteur sco-
laire do la ville do Fribourg, désire que
le canton se munisse dans le plus bref
délai d'uno carte qui soit vraiment io
pendant do la carte fédérale. Plusieurs
cantons, entre autres Berr.o et Vaud ,
sont pourvus d'une carte gravée par lis
soins do M. Kummerl y. à Home, éditeur
de notre bollo carte fédérale. Fribourg
aura sans doute la sienne dans un avenir
prochain.

Dans les pays que M. le Dr Dévaud a
visités et qu 'il u étudiés au point de vue
pédagogique, l'enseignement de la géo-
grap hie revient , au fond , à étudier et à
comprendre lo milieu local. Et pour cela,
l'intuition seule ne suffit  pas. Il en
faut , beaucoup môme, mais il ne faut
pas s'y cantonner. Lorsque l'enfant a
observé , le mallro doit l'amener à réflé-
chir, a comparer et û tirer des conclu-
sions, sans quoi l'intuition n 'est pour
ainsi dire qu 'un cinématographe dont les
vues produisent une impression trop
passagère et d'un effet éducatif à peu
près nul .

Telle était l'idée do M. Horner lors-
qu 'il disait que lo livre de lecture nc
doit être qu 'un instrument entre. los
mains du maître.

M. l'abbé Clerc, révérend curé de
Delley, émet le voeu que lo nouveau
livro do lecturo ne soit pas seulement un
instrument mais encore un serviteur
en lro les mains du  maître. L instituteur
n'a souvent pas lo temps de préparer les
loxlcs des çxçrçices qu 'il désire donner
en classe. Le livre do lecture devrait lui
venir en aide.

M. Pidoux, professeur ù l'Ecole nor-
male, croit qu 'il n'est pas juste de dire
que notre matériel géographi que est in-
suffisant. Adapté aux besoins de notre
pays par M. le professeur Rosier, de
Genève , il répond parfaitement aux
vieux que d'aucuns viennent d'exprimer.

En outre, l 'instituteur intelli gent a ù
sa disposition une quantité do vues géo-
graphi ques.

La leçon do géographie locale doit sc
faire de visu, sur los lieux , pour so syn-
thétiser ensuite par uno carte complétée
par le maître et les élèves au fur et à
mesure que l'étude se poursuit . Plus
lard, l'enfant connaîtra et lira la carte;
c'est alors que, par comparaison , on pro-
cédera à l'étude des pays lointains. C'est
là unc excellente application du principe
pédagogique : Aller du connu ù l'inconnu.

La géograp hie générale reste limitée à
l'étude de la terre ; elle a pour but d'ex-
pli quer l'action de la nature sur l'homme,
puis la réaction de l'homme sur la nature.
La géographie, envisagée do cette ma-
nière, ost pour ainsi dire l'histoire dc la
terre ot do l 'humanité.

M. l'abbé Savoy, professeur au Sémi-
naire , atliro l'attention du corps ensei-
gnant sur le fait que les bureaux officiels
de renseignements installés dans les
princi pales villes suisses éditent un guide
local dont les données et les illustrations
peuvent venir en aide à l'iustilutcur
dans l'enseignement de la géographie du
pays.

Dans le même ordre d'idées, -M. Per-
riard, inspecteur scolaire de la Sarine,
loue la Société Cailler, à Broo, de l'heu-
reuse idéo qu 'elle a eue de mettre ù la
disposition des écoles une quantité de
vues géographiques suisses. Ces vues se
recommandent par leur netteté et peu-
vent très bien constituer un charmant
album de géograp hie scolaire.

Ont encoro pris part à la discussion,
M. Bondallaz , instituteur à Fribourg ;
M. l'abbô Dr Gobel , professeur au Collège
Saint-Michel ; M. Oberson, inspecteur, et
M. Pilloud , Instituteur à" Vuisternens-en-
Ogoz. Ce dernier a émis lo vœu de voir
les écoles dotées bientôt d'une collection
spéciale de vues géographiques, à l'ins-
tar de co qui a été fuit.pour l'enseigne-
ment de l'histoire suisse et de l'histoire
sainte.

M. le tF Brunhes, prolcsscur à l'Uni-
versité et membre de Ja commission des
études , so déclare très satisfait du rap-
port dc M. Bonfils , aux conclusions du-
quel il donne son p lein assentiment. Dans
l'enseignement dc la géographie, il est de
toute importance d'observer les menus
faits qui, d' une manière incessante, mo-
difient la surface de la terre el hangent
nos conditions d'existence.

C'est cette évolution continuelle qui
fait tout le charme do la géographie , ct
l'enfant , si avide d'histoires, trouvera ù
l'étude oinsi comprise des menus faits
géographiques un intérêt d'autant p lus
lort quo ie mailrc sauva guider son
observation ct sa réflexion; Après un
violent orage, les rivières de notre canton
charrient des multitudes innombrables
de parcelles de terre détachées do nos
montagne». C'est uue dégradation inces-
sante de nos alpes qui s'opère par l'eau.
Ce seul fait montre bien que , pour qui
sait observer , le « matériel géographi que >
nc fait pas défaut. Lcs faits eux-mêmes
sont un moyen d'intuition qui ne- man-
que pas son but.

L'évolution géograp hique ne trans-
forme pas seulement ln surface de la
terro, mais olle modifie les conditions

d existence do l homme. 11 y a quel ques
siécle$t la nourriture do nos populations
fribourgeoises était touto différent): de
la nôtre. On ne connaissait pas alors la
pomme de terre , le café, le thé, le cho-
colat, etc. I>.s' progrés modernes out
complètement modifié nos habitudes
mémos. C'est co drame do lu géographie
qui donne tant d'intérêt aux leçons et
dont il faut savoir profiter pour faire de
la bonne intuition dans cet enseignement.

En terminant , M. Brunhes rend hom-
mage a la carte fédérale qu 'il appelle « la
p lus belle carte pédagogique qu 'il y ait
dans toute l 'Europe».

M. le conseiller d'Etat Python déclare
que la question a élé étudiée d'une ma-
nte très approfondie. La Direction de
l ' Instruction publique a choisi ce sujet
parce qu 'elle tenait à faire profiler ba
écoles primaires et le peuple fribourgeois
des lumières qui ont été répandues par
l 'Institut dc géographie de l'Université
de Fribourg. Nous avons entendu au-
jourd'hui émettre des idées nouvelles sur
l' enseignement de la géographie. C'est un
heureux progrès.

Sou» l'impulsion qui sora sans doule
donnée par MM. les inspecteurs scolaires
dans Ie3 conférences régionales, cet
enseignement prendra dans nos écoles
primaires un nouvel essor ut une meil-
leure orientation pour lo plus grand bien
do tous.

Tel est, en effet , le but de la Société
d'éducation : travailler au bien-être gé-
néral par l'instruction et l'éducation , et
il appartenait bien à M. le conseiller
d'Etat Pylhon de tirer la conclusion
finale de cotte séance si bien remp lie.

Il est midi trois quarts. Les congres-
sistes se rendent à l'Hôtel du Cerf pour
Je banqnet. Sous en parlerons demain.

Acailciuiit. — Lundi 8 juillet , VA ca-
démie friburgensis fêtera la lin du se-
mestre par un cortège suivi d'un com,
mers.

8 h. Départ du corlège dc la PJaci
Notre-Dame. Même itinéraire quo los
années précédentes.

9 h. Commers, aux Charmettes.

Examen».. —Les examens pour 1 ob-
tention du brevet do capacité que doivent
subir les aspirants instituteurs ct les
aspirantes institutrices do langue fran-
çaise auront lieu dans l'ordre suivant :

Les lundi 22 et mardi 23 juillet , exa-
mens des branches d'enseignement profes-
sionnelles , pour les aspirantes seulement,
à l'école du Gambach .

Le mardi 23 juillet , examens des
branches spéciales aux aspirants à Hau-
terive.

Les 24, 25, 2G et- 27 juillet, examens
des branches communes â tous les candi-
dats, au Lycée.

Mercredi 24 juillet , examens pour les
maîtresses d'ouvrages, au Lycée.

— La session des examens de baccalau-
réat s'ouvrira le 17 juillet. Les épreuves
écrites auront lieu le 17 pour les scien-
ces commerciales et Jes lettres, et Jes
17 et 18 pour les sciences techniques.
Les épreuves orales sont fixées pour les
trois branches aux 22 et 23 juillet.

Militaire.— Hier,7G recrues fribour-
geoises sont venues s'équiper à l'arsenal
de Fribourg. Et ce matin , la petite troupo
est partie pour Colombier où va com-
mencer la lll"10 école de recrues.

Yleiis-ZofinjtlciiH tri bourgeois.
— Un groupe de Vieux-Zofingions du
Lac, réunis à Moral , le 2 juillet , a pris
l'initiative de la formation d'une section
cantonalo de Yieux-Zofingiens.

1 m- école «lo journalisme. —
Prenant texte d'uno discussion qui s'esl
engagée dans ks journaux allemands
sur les conditions dans lesquelles la
presse catholique exerce sa mission,
M. G. Baumberger, rédacteur des A'eut
Ziircher Nachrichten, renouvelle le vœu
qu'une chaire de journalisme soit insti-
tuée à l'Université do Fribourg. M .
Baumberger ne prétend pas, d'ailleurs ,
que tou te la soluliou du problème du
perfectionnement de la presse tienne
dans l'institution d'uno chaire dc jour-
nalisme. H reconnaît que l'élément capi-
tal de fa question, c'est le nervus rerum.

l.'ôlal  <lo  .11. Vi l a in .u >d .  — Un
annonce d'Yverdon que l'état dc M. k
capitaine Allemand s'améliore peu ù peu,
Lo traitement, cependant , durera encore
quelques semaines.

Co»v«*vt. — Cc soir , vendredi , sur les
Places, il . y aura concert ,- donné par la
musique de Landwehr.

SOCIÉTÉS
¦Société jidérah- de gymnasti que. Section

Ancienne, Fribourg. ¦— Les sociétaires sonl
informés que le départ de la Section pour
la fête cantonale do Bulle aura lieu samedi
matin, 6 juillet, par le train do 7 h. 40.

Les membres qiii désireraient accompa-
gner la Soction sont priés de se rencontrer au
local, Hôtel de l'Aigle Noir , samedi , è . h.
précises.

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES
1« juillet. — Maendly, Yvonne, fille de

Joseph, paveur , de Fribourg et Aumont, cl
d'Anne, née Sonnewyl, Beauregard, 3C.

2 juillet. — SUinmann. Paul, lus do Sa-
muel, manœuvre, dc Champagny. et d«
Itosinc. née Steiner , rue de la .Sa m a ri
laine, 25.

3 juillet. — Douîso, Emmanuel , flls d'Isi-
dore, chauffeur, de Treyvaux et Arconciel.
et de Mari., née Gaucb , Grand'Rue, fi.

Grossrlcder , Bertha, fille dc Gaspard,
cordonnier , d'Ueberstorf, et d'Anne, née
Thoos, rue des Forgerons , 200.

Aeby, Simone, fille d Auguste , ferblantier ,
de Fribourg et Sainl'-Sylveslre, et d'Elisa-
beth, née Kuoblaucb, rue du l'ont Suf -
pendu, 92.

Demierre, Robert, flls d'Alfred, employé
aux C. F. F., de Billens, et d'Anne, née
Pythoud. aux Dailiettes.

4 juillet. —Rigolet, Isidore, Bis de Cy-
prien , employé aux C. F. F., de la Roche, et
de Rosine, née Audergon , rae des Alpes, 3',.

D _ c _ s
3 juillet. — l'.iedo, née Humbert , Yicto-

rine, veuve de Joseph , de Pianfayon, 62 ans.
Place du Collège, 9,
¦t juillet. —Jemmely, née Cantin , épouse

d'Al p honse, de Courtepin , 29 ans, ménagère,
à Courtepin .

DE RN I ER COURRIER
France

On lit dans la Croix du 5 juillet :
M. Clemenceau poursuivant son reuvrc

jacobine, consomme à l'Officiel de cc
jour une nouvelle hécatombe de 81 éta-
blissements congréganistes.

DERNIÈRES DEPECHES
î t i imo .  5 juillet.

Les fêtes en l'honneur de Gasibaldi
se sont célébrées à Ilome en grande
pompe et au milieu d'une ailluencc
énorme. Un cortège, évalué à 60,000
personnes, avec âOO drapeaux, s'est
rendu sur lea hauteurs du Janicule.
On ne signale que de légers incidents :
des coups de silîlets devant la maison
du syndic et devant l'ambassade au-
trichienne et une légère échaullourée
entre anarchistes et soldats.

Rome, a juillet. .
Les dépêches des provinces disenl

que le centenaire de Garibaldi est 'cé-
lébré solennellement. Partout des cor-
tèges ont été organisés parles autorités,
Les associations et les écoles ont dé-
posé des couronnes sur les monuments
élevés à la mémoire dc Garibaldi.
Partout des conférences ont été don-
nées.

Hier soir jeudi , les villes étaient
illuminées. L'enthousiasme est général.

Tanger, T. juillet.
(S p.) — On déclare à la légation

anglaise de Tanger que les conditions
mises à la liberté de Mac Léan sont
encore inconnues et qu 'il est peu pro-
bable qu'elles soient communiquées à
Tanger d'ici quelque temps encore,
étant donné qne les négociations avec
Erraissouli sont conduites de Fez. La
légation anglaise fait tout ce qui lui
est possible dans cette affaire. Le
ministre d'Angleterre a eu plusieurs
entrevues avec .Mohammed cl Torres.
Dans une lettre, le caïd Mac Léan
dit qu'il est en bonne santé ct bien
traité.

Bézlcr». 5 juillet.
Des affiches émanant de la confé-

dération générale du travail, placar-
dées dans toutes les communes du
canton d'Agde , ont été lacérées par
ordre du parquet.

Le comité n° 2 d Argehers adressa
des instructions aux municipa lités qui
voudraient retirer leur démission.

Il est question en maints endroits
dc refuser d'élire les conseils généraux,
le 28 juillet prochain.

Xaucj". 5 juillet.
Au sujet de la grève des charpen-

tiers ct des maçons qui a éclaté à
Nancy, on télégraphie que 900 ouvriers
sur 1300 ont abandonné le travail.

Lond re*.  5 juillet.
Hier jeudi, à Ja Chambre des Com-

mune., lord Tweedmouth , premier
lord do l'Amirauté, a défendu l'esca-
dre de la Manche contre les attaques
de la presse. Il a donné do nombreux
détails sur ln force de l'escadre et
déclaré qu 'après le changement pro-
chain de six navires, cette Hotte sera
supérieure à toutes celles des puis-
sances navales.

j.oml ro» . 5 juillet.
Cent matelots des navires anglais

Edwargpl ct Oregormorch , qui sc trou-
vaient au port de Blytlie, so sont
mutinés pour une question de nour-
riture.

¦Salut-Pctcrsbours:, 5 juillet.
L'association des propriétaires de

f abri ques et d'ateliers a décidé que.
en cas d'attaque des administrations
des fabri ques par les ouvriers , ils fer-
meraient aussitôt leurs usines et régle-
raient les comptes dc leurs employés,
mais seulement pour le temps pen-
dant lequel ils ont travaillé ellective-
inent. Les ouvriers congédiés par un

patron ne pourront pas être occupés
dan3 une autre fabrique avant que
l'on ait découvert ceux d'entre eux
qui sont coupables.

ltcrlta. 5 juillet.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Lokal Anzeiger que la police a arrêté
dans cette ville deux jeunes gens
suspects. Le bruit a couru qu 'ils pré-
paraient un nouvel attentat." L'agence
télégraphique de Saint-Pétersbourg
dément ces informations.

Iterlin, ."> juillet.
On mande do Pans au Lokal An-

zeiger que la police parisienne a arrêté
qualre sujets allemands qui extor-
quaient des sommes d'argent à leurs
compatriotes venant à Parus.

" iodu, " juillet.
On mande de Constantinople à l'a-

gence bulgare qu 'un attentat anar-
chiste aurait été comploté contre la
vie du sultan. On aurait fait subir à
Yildizkiosk un sévère interrogatoire.
Des perquisitions domiciliaires sont
jusqu 'à présent demeurées sans ré-
sultat.
JoauiH-Mbourj; (Transvaal), 5 juillet .

Les grévistes ont tenu hier jeudi un
meeting très fréquenté. Ils ont rédigé
un télégramme à l'adresse du général
Botha , lui  demandant l'entrée en
vigueur immédiate de la loi sur l'arbi-
trage et déclarant que, dans le cas
contraire, les grévistes promulgeraient
la guerre économique.

ix < ' :i|i. 5 juillet.
Une résolution proposant l'octroi

aux femmes du droit de vote a été
repousséc au parlement par GC voix-
contre 24.

I.oodreK, T> juillet.
Le ministre du Guatemala a reçu

de son gouvernement, au sujet de
certaines informations parues dans les
journaux, la dépêche suivante :

Démentez nouvelles parues ; rien
de vrai ; pas do fait nouveau ; la tran-
quillité règne. Signé : Barries.

.Ven-lort. 5 juillet.
Les accidents résultant de la célé-

bration de la fête de l'indépendance
paraissent devoir être plus nombreux
que d'habitude. On a déjà trois morts
dans la seule ville de New-York. Dans
le quartier italien , un jeune homme
de 18 ans a tué accidentellement sa
tante. Pris de remords, il tourna alors
son revolver contre lui-même. Une
jeune fille qui se trouvait dans sa
cbambre lut tuée également par des
imprudents. Deux d'entre eux sont
arrêtés.

Hakcreflcld (C*hf»n:*;. 5 juillot.
Ladigucdulac de Buena-Yista s'est

rompue, inondant 30 ares de terrain .
En même temps, deux incendies ont
éclaté, à 20 milles de là, dans de
grands entrepôts de blé. détruisant
20,000 sacs. Celle coïncidence fait
soupçonner que ces deux accidents ne
sont pas dus au hasard.

Bâle, 5 juillet.
Depuis le 15 juin, la navigation

entre Strasbourg et Bâle est devenue
active. Les chalands se succèdent ra-
pidement. Pour chaque course dc
retour, il y avait du Iret en abon-
dance , surtout du carbure de calcium
el de l'asphalte.

S e i i i i l i l i i i i i M ' . 5 juillet.
780 instituteurs se sont annoncés

pour la fête dos instituteurs suisses,
qui aura lieu à Schaffhouse samedi et
dimanche. On pense que le nombre
des participants atteindra lc millier.

! - n i i  f on s io  i c-. 5 juillet.
Les ouvriers occupés au percement

du tunnel de la Wasserfluh, entre
Lichtensteig ot Brunnadern , dans le
Xeckerthal, se sont mis en grève. Ils
ont constitué un syndicat et ont sou-
mis à l'entreprise un nouveau toril
qui prévoit une augmentation de 30 %
des salaires actuels. Les entrepreneurs
ont déclaré ne pas pouvoir négocies
sur cette base. On a fait appel à l'en-
tremise du gouvernement.

AltorC, 5 juillet.
On signale la mort du colonel Do-

minique Epp, qui fut pendant bien
des années instructeur de lw classe
de l'infanterie. Le défunt avait été
autrefois au service du Pape.

_r_«rU-li. 5 juillet.
Le taux dc l'escompte dc la Banque

nationale et des avances sur titres n'a
pas été modifié.

Calendrier
SAMEDI 6 JUILLET

Suinte BERTHE. vente
Elle élait de la famille royale des Méro-

vingiens, devint fondatrice el abbesse du
monastère de Blangy. cn Artois , ort elle pril
le voile avec ses deux lilles Gertrude cl
Hé., lille (Î23).

BULLETIN METEOROLOGI QUE
3_m E. Juillet, IBOI

8_.RQM__ TP.II

723.0 g- y ë  725,0
720,0 §- «| 720,0
715,0 §- *& 715,0
'10.0 ï- j . J^ 7«W

700'° !=- llll lr! MM I -s 700.0

TatESIOMÈTIlE C.
Juin  | 55 1» | | jj 5 Ju||lel

S h. in. 12 . 5 IO K , il  nn «i , . m.l h ,  ». 16 i:; Ili .12 17 -M l  h. t
8ti .«. 15 \i 10 I3- 21 |6  li. s

Température maximum dan»
les 24 heures 220 ;

Température minimum dam
les 21 heures 90

Eau tombée dans les 24 heuret — mm
Etat du ciel ,.j a jr
Sarine au Pont do Saint-Jean : hauteur

m. 1,95.
Température : 11"
Etal de l'eau 1 lr..ii_,.p.

Zztralt dt) _ '_ __. - . _ •.. -._._ j0 Bsrtu eentrâl
de Zarieh :

Température à 8 heures du matin , leS juillet.
J™* 1-'° Vienne 12»
Rome 16« Hambourg 13»
Pélersbourg is» Stockholm 12°

Condition» atmosphérique» en BuiMe, ce
matin, 5 juillet, k l  b.
Genève 130 Bfile is«
Lauwnne 190 Lucern» 15»
Montreux r,o Lugano 17»
Neuchâtel 16« Zurich 140
Berne 14» Coire 15*

Très beau lemps calme dans toute la

TEMPS PROBABLE
dis» h Baisse occidentale

Zurich, r, juillet, midi.
(kl variable. Temps rliaud, aver orages

pur places.

ÊPH ÉMÉRIDE S HIST ORI QUES

6 jaillet 1378. — Un incendie réduit en
cendres uno partie du couvent de Hauterive

6 juillet 1809. — Bataille de Wagram où
Napoléon bat les Autrichiens.

D- PI-AWCIIKR.IL, gérant.

t
Madame veuve Virginie Tercier et ses

enfants , Marie , Pauline et Auguste, k Fri-
bourg ; Madame veuve Madeleine Vaucher ,
à Châlonnaye ; Monsieur Appolinaire Ter-
cier. à Vuadens ; Monsieur et Mademoiselle
Scibo?-, à Fribonrg ; les familles Vaucher, à
Châtonnaye et fribourg; Monsieur Joseph
Oberson et sa famille, à Villariaz; Monsieur
et Madame Waegger et leur famille, à Villars.
sur-Cdàne ; Monsieur et Madame Demierre
et Itur famille, ù Vuadens. ont la doul .ui
de ' faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Isidore TERCIER
reglstrateur à la Chancellerie d'Elat

leur cher époux , pore, beau-fils , beau-frère ,
décédé pieusement i l'âge de "I ans. le

_ juillet, à 8 V'. ._ du soir, muni de tous les
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche . juil-
let, à 2 h., et la messe de Requiem . le lundi
8 juillet, à 9 b., en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue du Midi ,
N» 11 .

Le présent avis lient lieu de lettre de
taire-par t.

R. I. P.
ss^ass_____m______B____m________m

i
Monsieur Léon Genoud , directeur .; Mon-

sieur et Madame Carl Eggenschwiler et leur
fille Anna , à Saint-Louis (Alsace) ; Madame
veuve Lucie Daguet-Genoud, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Xeuhaus -
Genoud, à Fribourg; la famille Bem, à
Bâle, ainsi que tous les parents, font part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Annette GENOUD-PEIER
née Eggcnschiviler

leur chère épouse, sœur, tante, belle-sœur
et parente, décédée jeudi 4 juillet 1907, à
: b. 20 du soir, dans sa 6V« année, munie
des saints Sacrements de l'Eglise, après une
longue et douloureuse maladie, chrétienne-
ment supportée.

La sépulture aura lieu dimanche 7 juillet,
à 2 h. après midi, et l'ollice de Requiem,
lundi S juillet, à 8 y., h. du malin , en 1a
collégiale de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Hôtel de l'Autruche,
Et 1 P.

LÀ PHLÉBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'em-

bolic. l'accident le plus terrible de la phlé-
bite ? Si vous y avez échappé, voulez-vous
éviter les enflures persistantes , les engour-
dissements, l'impotence qui résultent si sou-
vent des phlébites anciennes ? Prenez k
chaque repas un verre k liqueur c i _ ii. __. ir
dc Virginie _v. r - . u l i i .  qui rétablira la
circulation et fera disparaître loute dou-
leur. Lc flacon, i fr. 50, franco. Xyrdabl.
20, rue dc La Rochefoucauld, Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger
sur l'enveloppe de chaque llacon , la signa-
ture de garantie >j  rUalil. 512
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SOUMISSION
Les t ravaux de couver ture, ferblanter ie, gypser ie, pein-

ture et menuiserie de la nouvelle église de Grolley sont au
concours ù part ir  du 5 courant.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans,
avant-métrés et cahier des charges au bureau de M. Splel-
m.-inn , architecte. Avenue de la Gare , _Y" 6, à Fribourg.

Les soumissions, sous pli cacheté , devront èlre adressées
à M. Louis Jaquet, président de paroisse, pour le l. juillet ,
ù 7 h. du soir. II -1T60 F 2063

00g~ A - VENDRE 13(53
un beau Christ en ivoire ancien

(pièce de musée)
I pièce de IOO lire de S. S. rie IX , anc ieus portraits de saint
François dc Sales, etc. Timbres pour  collections, t-r-imres
uueiruues : portraits, vues suisses en noir ct couleur, costumes
militaires et c i v i l s  de toute" époques Médailles . 2i_t38

C. ..lurisct-lUeot. Corniterie. i'-/ . Ucarre.

YYERDON -les-BAINS s=r-sV"îaœ:l i u u v u i t  AUU vaiuu Pulvérisation», Bains d'acide
carbonique, de vapeur , etc., Fango, Douches , Bains de soleil
Cure tl'fULU. — ['rosoecias. H ?.lîv>l D \ .01

^^t Vo« Cti -voux tombent-il-,  »7fi-voui (les polllcul«s ^St^k.

H FAITES UN ESSAI AVEC LA %¦ 35

f LOTION ANTISEPTIQUE POUS LES SOINS DE LA TÊTE L S
' de CLERMONT & E. FOUET a Genive.  ̂ £_

• 
Ii, ,.. ¦:.ici.,:.. '.c. môme pour loa oi- f - r . *.,.. £i

En vtntt Uaii i.^i Iat nv-gailni _o Coclturs tl _ '_. ;_ -.ri ei. ^^

4« Les Caisses et les bureaux des 4ji
? établissements 90us-désignés se- +
J ront fermés le J

î lundi 8 juillet courant. J
J Banque Populaire de la Gruyère. +
ï Crédit Gruyérien. ï
WfH4l*»fl l i il 1 1 ¦ »t

MEUB LES cle JARDIN
Garde-manger.
A^rmoires à glaces.
Sorbel ières (machines à glactj.
Pfesse-iruits.
l'on cie uses à gazon.
Machines à ealendrer.
Machines à essorer.
Lessiveuses.
Lavabos en 1er.
A rrosoi rs de jardin.

_\ WASSMER , Fribourg

TABACS PAMIT |
DESINTOXIQUES j ;j

Los plus légers du monde , j i

| IN0FF3NSIFS j !
TRÈS AG R EABLES A FUMER i

i Exiger la marque PARANT ; i

AVIS & RECOMMANDATION
La soussignée aviso l'Iionoruble clientèle qu 'elle a repris la

charcuterie du Paon
NEUVEVILLE

KUe «'efforcera île salisrairc la clientèle par une  bonne mar-
cliiiii.lisc el un service soigné Chaque sa meili nt jours dc fuire ,
je l iens un  bu ne à la tiraini Hue ei le. mercredis «ur les Placer.

iZlngg-ltftdl.

I ne vingtaine ûe bons

ouvriers maçons
sont demandé* chez Marchon
L", en trepreneur , s U M IT-
u i ' i i s - i  n -0 : ;o / .  H 27-13 F

A louer, on lace «le la
Poate, île sui te  ou pour
le »5 juillet, le

MAG1SIM
X" 5, rue «lu Tir, pouvnut
convenir eomme iiiug.i-
-, i n  ou bureau.

S'adresser _\° u. rue de
Homont. H 2782F 2666

â wnm
pour  le ï.- juillet, k Itirlic-
inont
u n  appartement
Je 4 chambres, cuisine , cave,
galetas ei mansarde, buanderie
Cl séchoir.

S'adresser à H. Jo». Bode-
vin , en t iev-enein:  t'ribourt;-

Propriété
A rendre,aux abords i inmf i -

Jiais île la vi l le  de Payerne,
une jolie propriété composée de
Kialsoa d'habitation ayant
{ appartements- dépendance»,
écurie, fenil , lessivier, jardin
el un peu de terrain au jjré dt
l'acquéreur.  lionne s i tuat ion.

Facilités de paiement,
S'adresser au notaire rl-

doux , l'nycruc. "070

Ou demande une

PENSION
lans la Suisse française , pom
in ou deux mois , dans bonne
famille catholique, pour se per
rcciionner dans le français.

Ollres sous Gcl38C9X , à Haa
çi.n.c-tciii ot Vogler, Genève.

Â VENDRE
pour  cause île ganté, pris de la
fabrique de chocolat , à Broc , une

maison
«cuve, avee maga&in bien acha-
landé.

S'adresser à M. A. Barras*
M i l l a u . Broo. 11 86111 2516

On demande, pour  le ("oc-
tobre, une 1res

bonne cuisinière
bien recommandée. Gage : 50 fr.
par mois.

Adresser les ollres sous chif-
fres __2T58F, à l'ageace &_¦ pu-
blicité Raasenstein et Vogler,
Frihourg.  8639

FAUCHEUSE
a vendre, presque neuve , A
i cheval, Deering-Idéal.

S'adresaer A n. HUtmpttl,
_c.iii:_i), La Tour-de-Trême.

OX i i i : i i t M i i ;

une jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der un  enfant  Kntrée immé-
diate

Adresser les offres tous ch i f -
fres H2708K, à l'agence dc pu-
bl ic i té  Haasenstein jj- Voaler,
Friboura . 8657

k LOUÏR
au centre ûe la aille
ni» magasin .les mieux situés.

S'adresser par écrit , au bu-
reau de l'Indicateur, sous chif-
fres A. 760 P. 2137

neufs ou usagés, rés is tant  an
l'eu ot garantis contre lo
vol sont vendus  ,. des pr ix  dé-
l iant  toute conçuirenec cbez

II. Nchneider,
y.url i  I: I, Gessnerallée, !I0.

hioter dem Hôttl Royal.

Cigaiières
J. l'rossnrd .1 ('o, à

rnjonio, demandent bonnes
ouvrières, façon (tançai _e. Ou-
vrage assuré, hien rétribué.

ON DEMANDE
pour le I" j u i l l e t  ou plus lard ,
duns bonne maison par t i cu-
lière, une _;.-,07

cuis inière
expérimentée, bien recomman-
dée, litige : 33-40 fr.

Adr. : M. _i. il"t_rlaoli. hg.,
ob Huspe'wes , 12, Berne.

i Lifpiidatioii coupltte de cliaussuros i
% rae da <§ont-(Saspenda, 87 m
i Jos. STEMMER f
9 A la même adresse , à vendre : w
9 un potager à 2 trous c 

^
^ 

un fourneau pour couleuse S
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Fête cantonale fribourgeoise le gymnastique
les 6, 7 et 8 jui l le t  1907

A BULLE (Gruyère)
44 sections concourantes. Les exercices généraux

exécutés par IOOO gymnastes auront lieu dimanche
après midi  et lund i  matin , à 10 heures.

Concours Inûioiûuels artistiques et aux Jeux nationaux.
Estrades numérotées. Cant ine sur la place dc fete.

TRAINS SPÉCIAUX

A VENDRE
un établissement
dans une très bonne situation ,
à Bnllo.

S'adresser ;\ Jt.  le notaire
X .  Aiidrcj. Hï57_ F 8400

On demunde, dans hôtel du
Jura bernois , bon

domestique
dïifrc moyen, bonnéleet sérieux ,
sachant soigner les chevaux el
irairc . Saluirc su ivant  entente.
Bon traitement, lintréo de suite.

Ollres sous Q2S93J, à Haa
senstein et Vogler, St- lmier .

A LOUER
près au Collège, logement
de 5 pie'-;es,cbambru<ieliiiiU-,
chambres-mansarde, et dé-
pendances. Confort moderne,
chauffage central , Kaz , etc.

S'adres. A Ilcrlling l'r*.
res, const ructeurs, rue de
l'Un ivers Ué, près d u Collège.

Auberge de Hauterive
près Posieux

Truites à toute beure.
DinerB sur commande.
Salle pour  sociétés.
Vins de premier choix.
Bière de Beauregard.
Se recommande, 251-1
I.éon ( iii-i-ii i . tenancier.

Jeune fille
pour  aider au ménage e. t de
inimitée de suile ;t la Itlun
rl i isNeric  parisienne, " i o n
trcu.-ï. Bon gage. SS680

PfiDdantlesTacances
non A partir du 25 iuil-
let , «Ion Instituteur!-. «les
étudiant»,  ele. t rouve-
raient  «le l ' i n - l  u ! > _ - .! l o u
«lai iM un  liui-eaii dc la
vi l le  de Fribourg.Bonne
rétribution, engagement
l i o i n -  mi mois uu IIIOI IIN .

S'aiIresMer par é c r i t .  A
l'agence IInai.eii»lcin el
Vogler, I'riliuurg. SOIIM

cltinVeN II .2755 I".

A LOUER
pour le __ô j u i l l e t ,  A venue d u
Midi  I.s; un beau 2191

logement
-1 chambres. Confort moderne.

S'adresser à 11. II ORK-MOUS,
entrepreneur, iriboiirs.

Domestique de maison
On demande, pour fin cou-

rani , un bon domeslique. «|je
maison au couran t  du service.

S'adresser au bureau «le la
M i l l i o n  l u i  l i e r c .  à r . r o l l . - s .

Ou i l i i i i i i  ml.,, pour dc su i te
ou p lus  tard , dans la rue  lle
Romont, ou sur le côté droit
de la rue de Lausanne

ua magasin;
bien s i tué  ct possédant une cu
deux arcades. Long bail assuré.

Adresser les offres par écrit
à l'agence de pub l ic i t é  Haasen-
stein el Vogler. Fribourg. sous
r ti i lires H W9KP '_'<. I ",

ON DEMANDE
pour le l.i ou 2f icourant , jeune
i n . m m ,,  de I 8 à  10 ans, tort et
in te l l igent  comme aide-portier
et office. 20 il 25 fr. par mois .

lionne occasion pour appren-
dre l'Hllemaiid.

S'adresser : Seliwelzerliof,
Olton. H 2749 F 2838

A LOUER
à l'Avenue du Midi
une grande cave
avec n i» ac«*és Tacilc
pour les. chars ; un
local au rez-de-
chaussec, pour ma-
gasin , bureau, dé-
pôt ou atelier tran-
quille. E n t r é e  dc
suite. 113
.S'adres. ii II. Ilogg-

Mons.  e n t r epre-
neur, 1 V î l K M I I j c r .

lll lacs-ut i-t-ic-J. R-c-t-uts- i
1 Si Ip" '" Dt<! ,cu> c°°'" h
yBJ neruosifé
; ' : _ _ ; : c :: :::: , ." i n i a b l i i l î , migraine ,
l'Insomnie ,les conuulslons nsrujuses,
fe ircmblemenl des msms , sul.'e de
mauua ises habitudes ébranlan! les
nerls, la niuralgle , la neuras th is le
sous loules ses formes, âpulsemer.1
:.::::..:.,. ei la faiblesse des nerls.
Rem ède lorHIianl, le plus Intensif, de
(OUI le sijsieme nemeux.
Prix 3 fr_ 50 ei _5 francs. Depsis:

l ' ribourg : Pharmac. Bourg-
knecht ; G . Lapp.  9IU

une personne
iliplAniée, de toute confiance ,
sollicite des écritures k l'aire à
domicile . 2050

S'adresser à l'agence do pu
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. sous chifires H2767K.

A louer dc suite un

appartement
rom prenant  ". chambres, un
alcôve , une  cuisine ct man-
sarde .

S'adresser au Si» 2JC, rne
du T i l l e u l .  H 2743 I' 26Sâ

A vendre, à bas prix , un

coffre-fort
Adresser les offres sous chi f

fres Hii77__t", il l'agence de pu
blicité Haasenste in $$• Vogler
Fribourg. 2058

Crime, Pondre , Saïon deDlifrlct
BERTHUIN

t.-.i meilleure îuaniue
Kn vente dans toutes les bon

nés maisons. 2492-'.K)l

S-tst V-__:3STX __-

à la Librairie catholique
130. Place Saint-Nicolas

el Avenue de Pérolles , Friboarg

Volumes brochée, i 3 lr. 50

M on laur . — Le l iu j im.
— A |i r«', .i l i i i K - m  i e i n e  l i e n r o .
— A m e s  « e l t l - s .
Dom du Bourg. — Ou ehninii

dc bataille u la Trappe.
Klein. — .tu pa>'__ de la » io

i n t e n s e .
Serao. — Au pays dc JCNUM.
Didon, R. P. — Jcsus'Clirii...

Volume broché, 5 fr.
l.u Haut. Lettres dc la com-

tesse dc Saint-Martial.

Riblio.h cqtM . bleue
Volumes k 2 tr. 50, brochés

Aigueperse. — t_t mal dn
pays.

— Lequel ?
— Sou cœur et »» i<  le .
— <>ran«Ic menr.
— l.u uiarquiso Sabine.
— Malu «l' oi i l 'ii n l .
— X.CK e t n j i o s  dc .S i m o n e .
Jean Basly. — l.a ncuvaiue

dc Simone.
Le Beaumont. — I-es \lnst>

nui t  jours d'uue elaanoi-
UeNKC.

Le Beaumont. — l.a pupille
du il i . .. e n .

Du Campfranc.  — IléroïHine
Ull |.ii .. s dCH n e i g e s .

Du Campfranc. — n ŷi. at
i'cniiue.

— _ben s e i n e i i i - .s.
Couliimh.—I_ '«_prciiTe«lu l'eu
Co_r. — te lil* de Steuio Mo-

relli.
Lam irivudic. — Une part de

li on h eur.
Lias Jeanne de). — I.CM hom-

mes do proie.
U(U (Jeanne de.). — San» bap-

tême.
Mentis. — LA liancée ISot-r
Miit l iol i. — Le» fidèle».
NeUllUt.— l .e sei i-ef lle I t i l a .
l'èronncl . — Tante llatli.
Iloblot. — La fortune dc

M. Maul'roy.
Sieiikiewie;. — Sons le JOUR;,
Thiéry.  — L'épreuve.
— LCN r u i i u .-ii- i f  n.
— Le mystère d'Arlaeq.

»*T*'t**'*'»'ï'wF^W»:*^*

Le docteur PERRIG
A ROMONT

a repris ses occupations,

BELLEGARDE "̂
ISt@I«PeisiaB Kaiseregg

1100 mèlre».
Belle position , très agréable pour séjours. — Prix riiodà:

Se rccommanilc, H 27ï__t p
ri.ll. 3IOONKK, proptiéUi^

Les contrefaçons de Lysoform médi cinal
q u i  se vendent au publ ic  malgré les ordres de Messieurs •
Docteurs d'exiger toujours les lUcons ' t mnliaUftinis .Vu- .,'"
avec la marque déposée : \" WjjSSHIi l»i"
sont une [ n e u v e  cenainc qu 'il est le ftm.yr /yvppi
meil leur  des antisepti ques et «lèslu- V'-fy îlA'O/ f ^ ' ,
fectaut», agréable el sans odeur. X c f - ' l f̂ (/ .«ĵ g

1

Uans toutes les pbaruiacics V____m____WË_tB_W
Gros : Auglo-Swiss-Antlseptie C", Lausanne.

MM. WECK , AEBY &e
délivrent <!«'« certificats de dépAte ;\

4 *I tt i^* 14 |0 1
n o m  i n a t  i l s ou uu porteur, formes pour
l i -o îH  UIIH et dès lors remboursables moyennant un »«.
tissement  préalable de six mois. H 1044 F 1151-454

contre boutons, dartres, épaisisissement du «ans, ri.
.geura, maux d'yeux, scrofules, démangeaisons, gouiic,
rhumatismes, m a l a d i e s  dc l'estomac, li6__orrho.de., ali-
tions nerveuses , etc. — La Salsepareille Model soulage les soif
("rances périodiques et se recommande contre toutes les inégob
rites. Nombreuses lettres et a t tes ta t ions  reconnaissantes. A grés
ble à prendre.  'A dc litre. '.', fr . 50 ; Mt litre, 5 l'r ; 1 litre (mu
cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie centrale, rue du Mou-
Blanc, 9, Genève.

Dépôt* k Fribonrg : Pharmacies Bourgknecht. E .seiva, Kn.!ii..
et Thur l e r , Sclirni.lt , Drogucrio Lapp : k Bulle , Gn vin, pbsra,
à Estavayer, Bullet , pharm. ; k Morat , (Jolliez ; k Cliàtel-St-lienii ,
Jam be , pharm . H 1349 X l ûtt

AVANCES SUR TITRES
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE

Capital : 15,000,000 de marks. — Siège social : Slr : . _ : :¦¦..:.

Avenue du Théâtre LAUSANNE KncCh.  Monnardjc i

consent des avances sur titres cotés, en comptes courant!, M
taux de

4 % °[0 l'an
franco commission et sans exiger la s ignature do bille;',
avec faculté pou r l'emprun t eu r  de so libérer à toute époque.
môme partiellement.  L'intérêt n'est reçu que sur la duré- réelle
des avances. 1130341 L îôlï

LOËCHE-LES-BAJNS 1
Altit. : 1411 m. VALAIS Suisse 1

Station balnéaire et alpestre ¦}
très recommandée H

" Prix de pt.ii»iun : de 6 à 15 fr. - |

Pour in lo rmat ions, s'adresser il la Ulrcrlion de 1» B
Société des Iléitcls et Uulus. 11 2KS B 2130 I :

VINS EN GROS
$nion §énérale înicolt

ENTREPOTS & BUREAUX :
6, me David-Dufour, 6, Genève

T-U-plionc 5285. T-l.pliouc SS»

Yins franc lis d» tonte proYeaance , en fûts et tn bootéil es.
SPÉCIALITÉ IMB

Vins du RousslUon, des Corbières et dc Snint-teorïf!-
Crft »P«C1H1 KousMltlon-CliAtcan-La «range. l'"'

On demande des représentants à la commission.

CHARMEY
Hôtel et Pension du Sapin

Grandes salles pour sociétés.
Con lort moderne. Ml uwdtf^

A. Monrn, pi'Opciclair',


