
Nouvelles
du jour

On se souvient que lea dernières
élections italiennes ont été relative-
ment favorables aux partis « populai-
res u , socialiste, radical ct républi-
cain.

De soixante qu 'ils étaient dons la
dernière Chambre, les députés de
l'extrême gauche sont montés ù une
centaine. Enivrés par co succès, ils
sont entrés au Parlement avec des
airs do triomphateurs et avec la con-
viction qu 'ils allaient enfin faire la
loi au gouvernement et à Ja droite
parlementaire. L'événement n'a pas
répondu à leur attente. Aujourd'hui,
l'extrême gauche est en pleine crise.
Divisée sur la question des dépenses
militaires, elle est en train de perdre
tout son prestige et chacun des trois
groupes dont elle so compose agit et
vote séparément. Le chef socialiste,
Turati , vient d'écrire un long article
Aans lft Critica sociale dc Milan , où W
dit que le groupe socialiste parlemen-
taire dont il fait partie est réduit à
l'impuissance. « Si un événement im-
prévu, dit-il. uo nous vient pas cn
aide, si un accident politique nc nous
socourt pas, le chemin nous est
barré. »

Il 90 demande même si les députés
socialistes ne feraient pas mieux de
« rendre leur mandat », c'est-à-dire
de démissionner.

11 constate avec tristesse que lo
parti socialiste italien est gravement
malade. « Le mouvement ouvrier
languit et se meurt dans les marais
du syndicalisme, dans les illusions de
l'action directe , dans des dissensions
intestines. Il n 'y a rien qui le secoue,
le ranime, le guérisse, n'en qui encou-
rage et active sa marche. »

Le parti radical se meurt lui aussi
ct l'on voit aujourd'hui des radicaux
fairo son procès dans la presse.

C'est une déroute complète. Lo fait
n'a rien d'étonnant, car seul l'anti-
cléricalisme a pu servir de trait
d'union entre les socialistes et les
bourgeois francs-maçons. Or, l 'Italie
n'est pas mûre pour la persécution
religieuse ; cn se jetant dans la mêlée
électorale, les catholiques ont rallié,
autour  des grands princi pes d' ordre
ot do religion, tous les conservateurs
et libéraux qui n'ont pas l'âme sec-
taire. S'ils agissent avec habileté , ils
seront les arbitres de la situation.

M. do . Btilow tient a opérer une
retraite honorable. U a chargé M. de
Bethmann-'Hollweg, secrétairo d'Etat,
dc déclarer hier au Reichstag que,
entre le Conseil fédéral et le chance-
lier de l'empire, il n 'existait pas la
moindre divergence d' op inion au
sujet de la réforme financière.

Guillaume II a rendu à son chance-
lier, le service de faire démentir l'in-
formation que I empereur, au fond dc
son cœur , était content de se séparer
dc M. de Biilow. Un journal ofiicieux
dit apprendre de sourco absolument
authenti que que l' empereur est at-
tristé de ce quo lc prince de Biilow
croit devoir quitter ses fonctions en
raison de l'attitude des conservateurs.
* L'empereur, ajoute ce journal , ne se
sépare , de son chancelier qu'à . très
grand regret. » ¦'.

» •
Hier jeudi, le lleichstag allemand

a discuté et adopté le projet d'impôt
sur la fabrication de la bière. Le Con-
tro s'en. est .déclaré, partisan, mais les
socialistes n'ont pas négligé do mettro
ù profit, pour leur popularité , le sen-
timent de la foule hostile à cet impôt
de consommation. M. Zubeil , au nom
do la Sozialdemocralie, s'est opposé
au projet cn disant que l'impôt de
100 millions de marks sur l'industrie
dc la bière finirait par être payé par
Jes consommateurs, parce que les
producteurs ïrappés élèveront lo prix

dc celto boisson dont 1 Allemagne ne
peut se pusscr.

m •

La Chambre française a commencé,
liier jeud i, l'important débat motivé
par le rapport de la commission d'en-
quête sur la marino.

M. Piichon , député de ja droite,
a fait un excellent discours sur la
mauvaise organisation de l'adminis-
tration dc la marine française, qui
fait  des efforts énormes et coûteux
pour de maigres résultats. Il a rendu
hommago au travail du nouveau
ministre, M. Picard , et il a souhaité
qu'on lo conserve pendant dix ans
encore au ministère de la marino.

» »
M. Emile Ollivier , qui était chef du

gouvernement français en 1870, au
moment de la déclaration de guerre à
l'Allemagne, en publiant dernièrement
son quatorzième volume de l'Empire
libéral , a peut-êtro réussi ù prouver
qu 'il n'avait pas prononcé qu'il accep-
tait « d ' un cœur léger » les responsa-
bilités de la guerre. Il  a surtout mis
cn lumière que l'ambition de l'impé-
ratrice Eugénie avait voulu le terrible
conflit où sombra la gloire de Napo-
léon. Legouvernementd'EmilcOllivier
avait été faible devant cette femme
et il n'avait pas même essayé de
lutter contre l'influence dc la coterie
de l'impératrice. U avait étô surtout
imprévoyant et borné en ne se ren-
seignant pas dans les coulisses de la
politique europ éenne. Il ignora , jus-
qu 'au dernier moment, la candidature
d'un Hohenzollern au trôned'Espagne,
et il fallut que cetto candidature
célèbre, occasion de la guerre de 16*0,
lui fût révélée par Mgr Mermillod,
qui l'avait apprise de la duchesse de
Madrid , première femme de don
Carlos.

L'Angleterre pourrait se fâcher
contre le sultan Mehmcd V, qui a
accueilli une adresse du parti national
égyptien lui présentant les hommages
des mahométans d'Egypte comme à
leur kalife ct lui exprimant l'espoir
que leur pays aussi recevrait une
constitution.

Le mouvement autiétager
EN CHINE

(De notre correspondant dc Tien-Tsin)

Quelle que soit on réalité la tendance
actuelle du gouvernement chinois à tout
réformer , un mouvement antiétranger
s'affirme de p lus en p lus.

Depuis un certain temps, toutes les
demanda do concessions nouvelles dc
milice ou de chemins du fer sont systé-
matiquement refusées , ainsi que les agran-
dissements de u seulement » ; nombre de
professeurs étrangers viennent d'être
remerciés-, défense est faite n tout Chinois
de céder aux Européens la moindre par-
culle de territoire , et des enquêtes minu-
tieuses sont ordonnées chaque fois qu 'un
étranger bâtit en dehors des concessions.
Défense esl faito aux vice-rois de con-
tracter des emprunts directement à l'é-
tranger; ces opérations financières de-
vront dorénavant recevoir l'approbation
des ministères ct être traitées par eux
pour le compte des provinces. Le gou-
vernement fait des tentatives réitérée*
pour reprendre l'administration exclu-
sive des Postes et des Télégraphes ot
celle des douanes maritimes, pour so faire
octroyer la police des concessions ct la
garde des légations ù Pékin. II mot uno
insistance toiito particulière à convain-
cre fes puissances de retirer leurs corps
d'occupation do la province du Petchili
et dé faire remisé à l 'Etat dc l'arsenal
militaire 'de l'Est ù Ticn-Tsiri, aujour-
d'hui encore occup é par les troupes fran-
çaises. Toutes les entreprises d'intérêt
public seront autant que possible mises
en o;uvrc par les seuls cap itaux chinois;
les chemins de fer encore aux mains (les
étrangers seront rachetés. Bref , la Cliine
veut s'administrer elle-même ct par scs
seuls moyens. Rien n 'est plus légitime.
Malheureusement pour elle , des traités
antérieurs restreignent cette liberté : ils
ont mis par exemple les douanes mari-

times sou.4 la tutelle europ éenne, des
emprunts considérables ayant élé con-
sentis à cette condition ; -en outre ,
l'expérience a prouvé surabondam-
ment que l'administrution chinoise li-
vrée ù ellc-niénie est encore incapable
de mener à bien une entreprise tant sait
peu considérable, l.es malversations et
le manque do connaissances prati ques
cwmpKinicttcnt eu général l'affaire avant
l'exécution, de sorte que toute entreprise
chinoise , s"r territoire chinois , lancée
avec des cap itaux chinois .et sous une
administration exclusivement chinoise,
est une airuire mort-née. Les capitalistes
chinois cutt-mêmes n 'ont pas • confiance
ct ne prêtent pas volontiers leurs fonds
â leurs compatriotes entreprenants. .

Une exception toutefois mérite d'être
mise en lumière : le chemin de fer de
Pékin ù Kalgan, qui , prês'd'être terminé,
fonctionne déjà sur un assez long par-
cours, a été construit par des ingénieurs
chinois , sans aucune aide européenne
(du moins apparente), et cetteligue, d'une
construction difficile , comprend un grand
nombre de tunnels et d'œuvres d'art.

La Chine vient de racheter le chemin
de fer de Pékin à Hankéou, construite
par un syndicat franco-belge: raais elle
a fait pour couvrir cette acquisition très
importante un emprunt à l'étranger , par
l'intermédiaire de la Banque de l'Indo-
Chineet de la Hongkong et Slianghaïllan-
king Corporation. Lc personnel 'euro-
péen a été jusqu 'ici conservé, mais il est
douteux qu 'il le soit longtemps encore.

Le chemin dc fer de Tien-Tsin-Pukow,
aboutissant au Chantoung, dans la colo-
nie allemande, est actuellement construit
par un syndicat allemand , avec des ca-
p itaux étrangers. La Chine le rachètera
certainement.

Mais, avant d'éloigner tout ce qui est
européen do son administration , le gou-
vernement chinois devrait pourvoir à
remplacer les Occidentaux dont il veut
se priver à tout prix. Il devrait princi-
palement prendre à tâche de répandre
1 instruction '•> profusion dans toutes les
provinces de l'emp ire, afin de transfor-
mer peu à peu la « mentalité » chinoise ,
encore parfaitement incapable aujour-
d'hui de suisir les subtilités de notre
civilisation ; vouloir adapter à la men-
talité chinoise nos système européens.
c'est, â peu do chose prés, les con-
damner d'avance.

L'aide dc milliers dc professeurs eu-
ropéens paraitrait indispensable pour
mener à bien une entreprise hérissée de
diflicultés pour le maître d'école indi-
gène, les mots manquant à l'idiome chi-
nois pour préciser les termes d'une orga-
nisation européenne , quelle qu'elle soit.
Lcs textes chinois eux-mêmes, écrits dans
une langue imagée, sont sujets à des inter-
prétations très différentes de la part des
meilleure lctlrés, el les juges chinois
jugent en général les questions les plus
simp les à côté des textes, ct d'après leur
conscience , si l'on peut s'exp rimer ainsi
en Chine.

Certes il y a aujourd'hui eu Chine un
grand nombbre d'érudits ayant une con-
naissance assez étendue do la culture
européenne ; mais leur erreur est grande
s'il* s'imaginent pouvoir par leurs seuls
moyens former des légions de maitres
d'école susceptibles du se maintenir eux-
mêmes loin du contact européen, et , à
p lus forte raison, de créer des.écolcs nor-
males.

L'amalgame do la prochaine législa-
tion chinoise avec la législation euro-
péenne promet des surprises hilarantes
et des malentendus inextricables.

Le mouvement actuel do réforme té-
moigne d' un désir apparent , peut-être
sincère, d'emprunter aux étrangers quel-
ques parcelles de leur trésor de connais-
sances, mais aussi d'un attachement
irrésistible uux vieilles traditions chi-
noises, dont le p lus progressiste des Cé-
lestes reste imbu malgré tout.

Tout Céleste tant soit peu lettre
ct qui a passé seize ans de son existence
à meubler i»a cervelle de la p lu^ grande
quantité possible de hiéroglyphes inu-
tiles reste fier de Ja vieille civilisation
chinoise, qui se perd dans la nuit des
temps et a pu maintenir sous un même
sceptre l'enipire le p lus considérable du
monde; il hésitera toujours à troquer sa
civilisation éprouvée contre celle des
étrangère, qui no lui inspirerait que du
mépris s'il n 'avait sous les yeux le spec-
tacle évident de sa force.

Le Chinois ne s'étonne de rien et
ajourne indéfiniment son jugement; sa
seule force est. dans la temporisation et
dans son incommensurable inertie.

A. B.

Un coup de théâtre
(De __ -. :.- 1 e . : i . -; , -._ ¦ _ ..¦- >. dc M*r __«ill «)

Marseille, 30 juin.
Au moment où l'on croyait la grève

des inscrits maritimes terminée, voici
qu 'elle renaît de ses cendres. Elle n 'a pas
encore fait assez de mal, parait-il. Sans
parler des pertes immédiates que sa trop
longue durée cause aux négociants cn
primeurs, aux négociants en blés ct à
tant d'autres de toute catégorie, elle porte
un coup suprême à la minoterie marseil-
laise, depuis longtemps déjà gravement
atteint*; dans scs intérêts. C'est l'expor-
tation qui fait vivre cette industrie, trop
éloignée des centres producteurs de cé-
réales pour pouvoir lutter avantageuse-
ment avec les concurrents du centre ou
du nord , et se créer une clientèle fran-
çaise. Par contre , cn exportant , le mino-
tier touche un remboursement équiva-
lent aux droits qu 'il a payés lors de la
mise en moulure, ce qui lui permet de
faire bonne fi gure sur les marchés étran-
gers. En Egypte particulièrement, les
farine» marseillaises détenaient depuis
longtemps le plus gros chiffre comme im-
portation. A cause de la grève qui immobi-
lise les transports ou, en toul cas, les
empêche Ae partir à date fixe , ce débou-
ché très important vient d'être enlevé
par les Italiens qui , profilant de l'arrêt
des expéditions, ont- inondé Alexandrie
ct Lc Caire dc farines offertes à des p rix
extrêmement bas. Ce sera bien dillicile
de reprendre pied , surtout  si la grève
continue.

Les insents maritimes ont clo joués
par leurs meneurs , Rivelli et consorts.
Ceux-ci, lors des dernières réunions à la
Bourse du Travail , ont laissé croire à leur
trop confiant auditoire que, sur l'inter-
vention personnelle du ministre do la
marine, les compagnies de navigation
dixoïd'0-U-.nttcwit ce que V OTI voulait.\\i»a\
fallait-il les entendre chanter victoire
dimanche, en traversant nos rues en co-
lonnes serrées! Le lendemain, cn rega-
gnant- leur bord , ils déchantaient. Co
n 'était pas du tout cc que les orateurs
avaient promis. Furieux surtout de cons-
tater  que les armateurs maintenaient
les équipages embauchés pendant la
durée du conflit et n 'engageaient Urs
anciens navigateurs que dans la mesure
du nécessaire, ils protestèrent avec véhé-
mence et usèrent même d'arguments frap-
pants. Des bagarres s'ensuivirent. On
prétend que ce retour offensif de la grève
est un coup des meneurs, qui tiennent à
masquer leur échec en excitant rouges
et jaunes les uns contre les autres.

M. Picard , qui était parti de Marseille
avec la certitude d'avoir semé l'apaise-
ment , est tombé de son haut en appre-
nant que tout était â recommencer. M.
Clemenceau, qui aimerait partir pour
Carlsbad , est furieux. Lc Parlement n 'est
pas content non plus. Cette fois-ci , les
inscrits n 'ont pas même l'extrême gauche
de leur côté. Certainement ils doivent cn
être navrés ; ils apprennent â leurs dépens
que la solidarité a des bornes , témoin cet
ordre du jour inénarrable des dockers
qui , à leur récent congrès de Marseille,
f élicitaient les inscrits do leur énergique
attitude,-regrettaient do ne pouvoir leur
donner d'appui effectif et les engageaient
à continuer de lutter à outrance pour le
succès dc leurs revendications.

Bref , les inscrits ont une mauvaise
presse. Leur nouveau coup de têle va-t-il
peut-être hâter la réalisation des vieeux
formulés depuis longtemps par le com-
merce, de notre cité : la suppression du
monopolo du pavillon el surtout la sup-
pression de l'inscription maritime, ins-
titution surannée qui porto de sérieu-
ses entraves à la prospérité déjà fort com-
promise de la marine marchande ?

Traitements ecclésiastiques

La Délégation d'Alsace-Lorraine vient
d'adopter en troisième lecture le projet
de loi du gouvernement relatif à l'aug-
mentation du traitement des ecclésiasti-
ques.

Les curés toucheront dorénavant 2/»00
marks pntre cinquante et cinquante-cinq
ans, 2,500 marks entre cinquante-cinq et
soixante ans, et 2,600 marks à partir do
la soixantième aunée.

Les pasteurs protestants recevront
4,200 marks entre la vingt ct unième et
la vingt-quatrième annéo de service,
4,400 marks à partir de la vingt-cin-
quième année de tervice.

Un instituteur dangereux
De l' Univers :
M. P., instituteur adjoint dan» una

commune de la banlieue de Paris, vient
de recevoir un blâme sévère pour avoir
fait répéter à se» bambins, en vue des
distributions de prix, la chanson de
Botrel : Le Petit Grégoire, dont voici le
dernier couplet :

Mais, lorsqu'il apprit la chose.
Jésus se fâcha ,

Enlr'ouvrit son manteau rose
Pour qu'il s'y cachât

Puis il fit entrer Grégoire
Dans son paradis.

En disant-. » Mon Ciel de gloire
Est pour les petits.

Dame, oui : •
L'instituteur lut bien imprudent. Que

n'enseijçna-til & ses élèves l'Internatio-
nale; il aurait cu dc l'avancement.

La fortune d'Abdul Hamid
Les délégués de la Deutsche Bank, du

Crédit Lyonnais et do la Banque otto-
mane, à Constantinople, se rendront la
semaine prochaine U Salonique, à la villa
Allatini , pour remettre à l ' ex - sultan
Abdul Hamid les dépôts qu'il avait dans
ces établissements.

Les délégués seront accompagnés de
leur consul et dee drogmans des con-
sulats. Le protocole sera fait en présence
des consuls, après que l'on aura constaté
l'identité de l'ancien sultan.

Le colonel Mac-Mahon
Avant de quitter l'Italie, où il s'élait

rendu comme membre de la mission mi-
litaire française des fètes du cinquante-
naire de 1659, le lieutenant-colonel de
Mac-Mahon a voulu visiter Magenta.

Il a. été accueilli, à son arrivée , par
une manifestation enthousiaste. Accom-
pagne par les autorités et suivi par toute
la population de la ville , il est allé à
l'Hôtel-de-Ville, où une réception était
organisée en son honneur.

11 a visité ensuite l'ossuaire de Ma-
genta et le monument élevé en l'hon-
neur de son père , le maréchal de Mac-
Mahon, le héros de Magenta.

Congrès de médecine
Le Secrétariat général du XVI rae

Congrès international de médecine en-
verra aux membres de cette assemblée,
pendant la première semaine du mois de
juillet , les légitimations qui les mettront
en mesure de profiter des réductions ac-
cordées sur plusieurs li gnes de chemins
de fer et de navigation.

Nouvelles diverses
La sanlé du général de GallifTet , ancien

ministre dc la guerre en France, donne da
nouveau dc vives inquiétudes. Le général n'a
plus l'usage de la parole.

— L'abbaye de Solesmes, dont nous
annoncions hier la prochaine miso en vente,
vient d'être déclarée, par le gouvernement
învujais, monument historique.

— Alphonse X l l l  est arrivé à Biarritz. Il
séjournera deux ou trois jours à Saint-Sébas-
tien alin de visiter ses yachts. La cour tout
entière se rendra à Saint-Sébastien vers le
SO juillet

— Le roi de Grèce est parti de Copenhague
pour Paris mardi.

— Une députation de la Chambre turque
composée de dix-sept membres part pour
Londres où elle va visiter le Parlement an-
glais. La députation fera une visite au Par.
Iement français.

— Le gouvernement cubain a remis su
représentant de l'Espagne à la Havane
250,000 dollars comme premier versement
du matériel d'artillerie laissé par l'Espagne
à Cuba , lors de l'évacuation de l'Ile.

Confédération
Rtiurae des traitements

do personnel des chemins de Ui

La Direction des associations fédérées
du personnel des chemins de fer fédéraux
organisé dans la fédération du personnel
dos entreprises suisses de transport , dans
la Société suisse des agents des trains et
dans l'Union ouvrière des entreprises
suissesdettansport.lantel'appelsuivant

Chers collègues.
Le moment est venu de fournir au person-

nel des chemins de fer fédéraux l'occasion
de manifester vigoureusement sa façon
d'envisager la grande question à l'ordro du
jour : la rétormo des traitements. Si nous
faisons appel au ban et ù î'arrière-bau. c'est

afin de prouver qua le personnel des chemins
de ter fédéraux est unanime et appuie d'une
entière confiance ses chefs choisis de plein
gré. II faut qu'en même temps , jeunes et
vieux , supérieurs et subordonnés, s'unissent
dans une même pensée de solidarité pour
déclarer à haute et intelligible voix que les
projets d'organes de l'administration des
chemins de fer fédéraux sont inférieurs aux
espérances légitimes du personnel et quo
celui-ci entend que la revision de» frai IcraenU
se termine avant la fln de l'année courant».

Vos chefs n'ont négligé aucun effort dans
ca sens, mais l'œuvre commencée ne p«ut
être menée 4 chef et couronnée de succès
qu 'à la condition , pour le personnel,d e
proclamer , par une manifestation unanime
de sa volonté, co qu'il attend des autorités
du pays, étant donné le service pénible et
plein de responsabilité auquel il est astreint.

Cest pourquoi nous convoquons le per-
sonnel des Chemins de fer fédéraux en as-
semblée générale pour dimanche 4 juillet, à
2 U. Yi après midi , à Lausanne, dans ia
grande salle de Tivoli.

Président: H. Zimmermann, président
V. S. E. K-, section de Lausanne. -

Orateur: Fr. Ruedi , rédacteur du Journal
suisse des Chemins de 1er.

Cbers Collègues,
Nous comptons sur la présence de toas les

membres en congé ce jour là. Il importe de
prouver que notre organisation est décidée &
travailler de toutes scs forces pour l'amélio-
ration de la position sociale de notre corpo-
ration.

Nous comptons en conséquence sur une
participation en masse. Que pas un collègue
libre ne reste chez lui : Songez que seule la
cohésion et l'unanimité de tousles membres
peuvent nous assurer le succès ! C'est au-
jourd'hui qu 'il s'agit de manifester. Demain,
il sera trop tard :

Salutations fraternelles et une bonne poi-
gnée de main !

Pour la direction des asiociations fédérées
du personnel :

Le président. Le secrétaire général ,
D' Eigenmann. F. Diibu. '

L'escompte. —- Les taux d'escompte
de la Banque nationale restent sans
changement.

Cantons
SAINT-GALL

JL'enierelt de BragRVTAld. — Les
ouvriers travaillant à sauver Petersoli ,
enseveli vivant dans le tunnel de Brugg-
waid , sont arrivés hier à deux mètres
du malheureux, que l'on espérait pou-
voir sauver la nuit dernière.

ARGOVIE
Théorie et pratique. — On an-

nonce que les héritiers de M. Kmppeli,
conseiller d'Etat, auront à verser à la
commune d'Aarau une somme de 70,000
francs pour arrérage d'impôts. En sua
do cette somme, l'Etat fera valoir ses
droits. Le p iquant de l'aventure, c'est
que M. Kteppeli était directeur des finan-
ce» cantonales.

VALAIS
\ o m l m i t i o n s .  — M. Joseph Seiler,

à Brigue, est remplacé comme préfet par
M. Joseph de Stockalper, actuellement
préfet substitut ; M. Amherdt, vétéri-
naire, devient préfet substitut du dis-
trict de Brigue.

M. Paul de Cocatrix est nommé préfet
du district de Martigny, en remplacement
de M. A. Tissières, démissionnaire, et
M. Jales Tissières , avocat, remplace
commo préfet substitut M. Paul do
Cocatrix.

M. l'avocat Maurice Troillet , préaident
de la commune ds Bagnes, est nommé
préfet du district d'Entremont, en rem-
placement de feu M. Eph. Jori&.

Les autres préfets et leu» substituts
sont confirmés pour la nouvelle législa-
ture-

NEUCHATEL
ï.n erlso horlogère. — On mande

du Loclo qu 'uae légère repriso das affai-
res en horlogerie se serait produite. Dee
commandes ont été reçues par certaine»
maisons en quantités assez considérables.
Elles n'en avaient pas reçu de semblables
depuis longtemps.

Aax correspondants de la « Liberté >

F.crivez 1res lisiblement Us noms propres ;
faites des n qui nc soient pas des s ;
n'abusez pas de la majuscule ; espacez vos
lignes pour faire place aux corrections; ne
soulignez que ce qui doit absolument être
mis en italique; surveillez votre ponctua-
tion; relisez soigneusement votre texte. ¦¦



Scf ios de partout
UNE FACTURE PEU ORDIt lA iRE

Voici, d'après la Feuille d'Avis de Lucens
(Vaud). une note d'un menuisier trouvée
dans les papiers d'une commune :

Note pour la Comicion de l'école est U
Conceilla communale réuni énsèrables qui
m'ont dit :de faire les travaux qui suit:

1. Képarélcs cachets pour lespomes-do-
terres de ta cave sous lo régent : 1 fr. il).

j. l'ait i la même cave un lanet pour \-oii
clair! fr. 10.

:i. Fait un pendar pour les fruits en sapins
1 fr. 70.

i. Arrangés les fgré pour monter en haut
il «sus '1 te. 30.

5. Rémi une planche cn bois et un lanl
neuf a la bonne maison 1.20.

6. Faitune chaise pour le régent qui tourne
5 fr.

T. Réparé toute les jalousies à la régente
', tr. SO.

8. Reblanchi le tableau noir 0.70.
9. Arrangé les boitons de la femme au ré-

gent S fr. 20.
10. Mi des Titres en verres pour trois lent-

tre qui était cassé 1 fr. 40.
11. Changé le couvert du bureau du Con

ceil qui était pourri O fr. 90.
12. Mi dft blîlons à la ponlalière de la ré

trente qui laissait sortir les poules o fr. 30.
En tout 2'. fr.
Je mc recommande pour pay é cette note

avec remercicmen.
SURDITÉ. PRÉCIEUSE

On sait que Thomas Edison, l'immortel
inventeur du téléphone, est. par une triste
ironie des choses d'ici-bas, devenu complè-
tement sourd, voici quelques années déjà.

Ce que l'on sait moins, c'est que ce grand
savant, qui songo en co moment ù perfec-
tionnerj'avïation, considérai* surduécomnie
un bienla.it de» dieux.

II y a quelque temps, un médecin de ses
amis lui affirma qu 'une opération lui ferait
recouvrer l'usage de l'ouïe.

— Jamais de la vie , s'écria Edison. Aban-
donner le grand avantage que j 'ai sur mes
semblables? Vous n 'y pensez pas !... Mon
métier, à moi, c'est de penser; peu m'im-
porte ce que disent les autres et le tapage
qu'ils font Jo n'ai cure de tout ce chaos et
peux ainsi concentrer sur mon sujet toute
mon activité intellectuelle, dont aucune
part n'est distraito par les bruits et les mou-
vements extérieurs.

Voilà pourquoi le grand Edison restera
sourd

Souhaitons même qu'il le reste long-
temps.

MO' 'J i .  LA r - I N

Au restaurant :
— Comment, il v a une pipe dans le

— Ah ! mon Dieu '¦ c'est le patron qui va
être content; il nc savait plus où il l'avait
posée.

FAITS DIVERS

ÊTRAXQER

la frsoite d'absinthe par automo-
bile. — Trois Bruxellois avaient, mardi.
quitté la capitale cn automobile;ils s'étaient
rendus à Quévv (localité frontière) et de li
avaient gagné la Franco.

La nuit suivante, comme les douaniers,
qui se doutaient de quelque chose, guettaient
le retour do la voilure , celle-ci arriva, phares
éteint*, et prit la route de Bruxelles.

Aussitôt, son passage fut signalé aux
postes de douan.' plus avancés. A Hyion-
Céply. la voiture fut obligée de stopper de-
vant la barrière du passage à niveau de cetle
gare, qui avait été fermée. Les douaniers
qui s'étaient cachés ont mis en état d' arres-
tation Us trois individus et confisqué l'auto .
Cette voiture fut trouvée chargée de bou-
teilles d'absinthe. On sait que l'absinthe est
interdite en Belgique.

l'ne cabaretière n«_«a»»lnée. — Sur
la route de lieveren à Niewkorke, (région
d'Anvers, Belgique), se trouve un estaminet

Feuilleton de la L I B E R T E

L'IRRÉSISTIBLE FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

— Nc sauverions-nous qu 'une âmo , une
seule, nos eltorts ne seraient pas vains...

— Je vous admire ... mais je ne vous
imiterai jamais!... Jr connais trop l'es-
pèce humaine!. . .  Plus on l 'éduquo ,
moins ello vaut!...

— Cela dépend de l'enseignement
qu'elle reçoit !

— 11 n'y a plus que les sauvages qui
soient do braves gensl S'occuper des
autres , à l'heure actuelle , c'est vouloir
faire un méti.-r de dupe!

— Ht s occuper toujours de soi , n est
ce pas so vouer au plus mortel ennui i

—- .b' vous accorde qu 'une marotti
est parfois nécessaire... J 'ai la mienne
tout comme un autre... Vertadour! .la
mais fiancé ne fut plus épris de sa belli
que je ne le suis de ces vieill es pierres!..
Elles occupent tonte ma pensée... l.'hi
vvi-, ji- cours ù leur intention les brocan-
teurs de Nice, de Venise. OU de Pnris , el
vous ne, sauriez vous imaginer quelle joie
j'eprouvo à mettre tout à coup la main
sur la pièce curieuse (lont je revois de-
puis longtemps'.... C'esl eue chasse pas-
sionnante qui demande lii -.-oi- i up dr Hair

dont la tenancière a été trouvée étrang lée
dans sa cave; la victime avait été préala-
blement bâillonnée et attachée au robinet
d'un tonneau de bière.

En rentrant l'après-midi , le mari a cons-
taté le crime et il a trouvé la maison en
désordre; on avait volé une somme de
600 francs.

Les soupçons sc portent sur trois malan-
drins qui ont été vus rôdant autour de la
maison et que l'on suppose venus d'Anvers.

Les assassins ont dû attaquer leur victime
dans le cabaret même, car tout y témoignait
d'une lu l le  acharnée. Le sol était jonché
cle débris de verre et lo comptoir était
déplacé. La femme s'est détendue avec éner-
gie, mais finalement les misérables ont eu U
dessus et ont entraîné ou jeté la malheu-
reuse femme dans la cave, où elle a trouvé
la mort.

Le c r i m o  da u iu-1. — L n duel a eu lieu
à Blankenburg. dans le llarz (Allemagne),
entre deux lieutenants. Les deux officiers se
battaient à dix pas au visé, jusqu'à cc que
l'un des adversaires fût  hors de combat. Ces
conditions avaient été approuvées par le colo-
nel et un jun-  d'honneur. Le terrain élait
entouré par un service d'ordre tonné par la
troupe, et à la gare, un trajn spécial avec
un fourgon d'ambulance était sous pression
pour transporter le blessé à l'hôpital du chef-
lieu. L'offensé tira lo premier, manquant son
adversaire, dont l'armo rata. Au second
loup. tlhii perfora les poumons, l.e blessé,
qui exp ira bientôt après, laisse une veuve et
deux jeunes enfants.

\oTude. — L'n M- 1-aigitanl ensemble
dans la rivière Ave (Portugal), quatre jeunes
filles dc 17 ans qui s'étaient écartées de la
berge ont été englouties dau? la vase Les
tadavres n 'ont pas encore été retrouvés .

suisse
Accident d'automobile. — Entre

Courtetelie et Courfaivre (Jura bernois), une
automobile est entrée ea collision axee UE
char. Lo cheval a sauté avec le véhicule ai
bas d'un ravin qui liorde la route et s'esl
tué Le cocher a été grièvement blessé. Le;
autres occupants en ont été quittes pour ls
peur.

Tragitiue -voyage d'une ronfare. —
La fanfare de Strusslingen (Soleure) excur-
sionnait dans l'Oberland bernois. L'autre
soir , elle descendit dans un hôtel d'interla-
ken pour y passer la nui t Quelle ne fut pas
la douleur des musiciens en apprenant , le
matin, qu'on avait trouvé dans la rue le
cadavre de leur directeur. M. Albert Ente !
L enquête a établi que M. Eng, fatigué par
la marche do la veille, s'était endormi sur
une chaise longue, près de la fenêtre de sa
chambre. Au milieu do la nuit, il s'éveilla.
Croyant se mettre au lit, il enjamba le re-
tord de la lenilre et tomba dans le vide
d'une hauteur de deux étages.

Le défunt laisse une veuve et deux jeunes
entants.

Incendie. — On mande de Sainte-Croix :
Dans un incendie , dont la cause est incon-

nue ot qui a détruit le chalet des Frites, au
pied du Chasseron, quatre veaux sont reîtéa
dans les llammes Les vachers n'ont pu se
sauver qu 'à grand' peine.

IMuR de penr qne de mal. — Ln
étrange accident a mis en émoi hier soir la
population de Chailly, près Lausanne.

Un concert do bienfaisance, donné par le
chœur paroissial et divers artistes, avait
attiré une foule nombreuse dans le temple
du village. A 10 h., la foule des auditeurs
s'écoulait paisiblement, lorsque le rez-de-
chaussée du temple s'effondra dans le sons-
sol, entraînant dans sa chute nombre de
personnes. Cris d'effroi , pani que, évanouis-
sements.

La première émotion passée, on constata
heureusement qu 'il y avait cu plus de peur
que do mal. 11 n'y aurait que des égrati-
gnures sans gravité.

Les tremblements de terre en Sicile
A la suite des secousses d'hier matin

jeudi , à Messine, une partie d' une maison
siso rue Sanla Cocilia s'est écroulée enseve-
lissant une femme et un entant. Les troupes
ont réussi à retirer les cadavres.

l'our acquérir certaine chose, il ne fuul
pas trop avoir l'air de les désirer!... Te-
nez , pur exemple!... l.a tempête révo-
lutionnaire, qni n fortement souillé sui
ce coin du Périgord, avait dispersé lei
portraits de la salle d'honneur... A fora
de recherches et de patience, je les ai tous
fait rentrer au bercail, et , aujourd'hui,
si les Vcrtadour sortaient de lu tombe
pour revenir dans leur château nncostntl.
ils auraient l'agréable surprise de re-
trouver à la même place les objets qui
leur étaient familiers...

— lls ne reviendront pas.'... Je crois
que leur descendance est éteinte!...

— Oui , le dernier du nom, le duc Ar-
cliarnbnud , est mort à Coblcntz pendant
l'émigration... II est regrettable de voii
disparaître ainsi une race dont I'épée n
écrit des pages si glorieuses dans l'histoire
de Franco!

— Si les Vcrtadour étaient encore les
maîtres de cc pays, vous n 'auriez pas la
ressource d'occuper vos loisirs à entourer
leur mémoire d'un cul te  p ieux...

— En elfet!... mais peut-être alors ,
n'aurais-jo pas été hanté du désir de ren-
dre à leur château sa grandeur pr imit ive ..
Puisque voljs êtes Originaire de la contrée
je suppose que, peu ou prou , unis con-
naissez mon histoire!... Du reste , je ne
m'en rachc pas... Je suis né à Verta-
dour même, dans la forge que possède
aujourd'hui mon cousin Arphélie... Dès
que j 'ai pu marcher , j'ai aimé à vaga-
bonder parmi les ruines mii menaçaient

Au moment de la secousse la femme se
trouvait sur la porte de sa maison ; elle s'est
précipitée à l'Intérieur pour essayer de sau-
ver son enfant. La femme serrait lut sa
poitrine son enfant , dont le visage est écrasé.

Le posle de ia Croix-Kouge à Messine
soigne sept blessés dont cinq carabiniers.
De nombreux murs se soat écroulés sur
plusieurs points de la ville.

L'Observatoire de Messine annonce que la
secousse a été précédée d' uno autro secousse
et qu'elle a été ondulatoire tout d'abord et
finalement tourbillonnante. Les appareils
sismiques ont élé déplacés. Jusqu'à présent
L'Observatoire a enregistré doute .secousses .

FRIBOURG
la Société d'éducation a Romont

La Société fribourgeoise d'éducation
a tenu  hier son assemblée annuelle «
Romont.

Le temps, pluvieux et froid la veillo ,
parut vouloir se rasséréner dans la nitv-
tinée, et .de nombreux iiislitutcui-s.sedé
cillèrent à la dernière heure à prendre pari
à la réunion. A l'arrivée des trains d(
Fribourg et de Lausanne, un cortège ,
ayant ;'i sa tète la ¦vaillante fanfare di
Romont, s'organise rapidement sur la
pince de la gare. Un gracieux essaim dc
fillettes habillées de blanc , portant (le*
écharpes aux couleurs chatoyantes, pro-
cèdent le cortège. Puia viennent les insti-
tutrices , les membres du clergé, enfin les
instituteurs.

[¦'antique cité des comtes de Savoie a
tenu à conserver sa vieille réputation
d'hospitalité. EUe s'est vraiment mise
en frais de coquetterie , malgré le temps
morose, pour accueillir la Sociélé fribour-
geoise d'éducation.

Un oflico de Requiem est chanté ;\
l'éelise paroissiale pour le repos de l'âme
des membres délunts .  M. le doyen Cas-
tella , assisté de MM. de Courten , curé do
Sierre, et Haboud , curé de Siviriez, cé-
lèbre In sainte messe. Les chants de cir-
constance, exécuté* avec beaucoup d'ex-
pression par les instituteurs de la Glûne ,
sous l'experte direction de M. le profes-
seur Pinaton, produisent une profonde
impression sur l'assistance. Après l'ab-
soute, les partici pants se rendent dans la
grande salle du château où a lieu la séance
(('(•tuile .

La séance de travail
Outre cent quatre-vingt instituteurs

et institutrices environ , nous remarquons
aux premiers rangs de l'assistance :
M. Python , directeur de l'Instruction
publi que; M. le Dr Schmid , jugo fédéral;
M. van Cauwelnert , professeur, délégué
de l'Université; M. Savoy, directeur au
Séminaire: M. Dessibourg, directeur de
l'Ecole normale; M. Favre, professeur
à Hauterive; M. Répond, directeur dr
l'Ecole secondaire de Homont;  M. Ge-
noud , directeur du Technicum; M. l'abbé
de Courten, délégué du Valais, et pin-
sieurs représentants du vénérable clergé.

M. Crausaz, inspecteur scolaire, pré-
sident de la Société, donne la parole à
M. Mauroux , préfet de la Glûne , qui sou-
haite à tous les membres présents la plus
cordiale bienvenue. M. Mauroux s'ex-
prime en ces termes :

Mesdames ct Messieurs,
C'est sans hésitation que j' ai accepté

l'honneur do vous adresser la parole à l'ou-
verture de vos assises annuelles , car du
¦ orps enseignant fribourgeois on ne peut
attendre que la plus cordiale bienveillance.

Mon salut ira en premier lieu à celui qui,
confiant en son idéal , n 'oi>éissant qu'à son
amour égal pour tous , no cherchant quo
l'honneur et la prospérité de son pays, avec
une énergi que modération , a su vaincre les
diflicultés , l çs hostilités sourdes quelquefois ,
pour donner à l'instruction dans notro can-
ton le merveilleux essor dont nous nous ré-

tflmpS-là , '-lies appartenaient à un ban-
quier (le Paris qui s'en souciait comme
un cheval d' un bifteck... A part les tou-
ristes, amateurs d'archéologie, qui , tle
temps en temps , se bissaient jusque-là ,
on les chemineaux qui y trouvaient un
gile ô bon marché, personne n'y mettait
les p ieds... Avec un coup le de hiboux ,
j'étais le seul maître de ce royaume! Et
pendant les lourds après-midi d'été,
Couohé à l' ombre de» créneaux , dans l' en-
droit même où nous sommes, je ne me
lassais pas d'évoquer les scènes d'autre-
fois que nui mère me racontait) le soir
en filant... C étaient de sanglants com-
bats livrés autour  des remparts que tou-
chait ma. main frémissante... C'étaient
des prisonniers jetés au fond des oubliet-
tes , dont mu prudence naturelle n 'osait
pas sonder la profondeur...  C'étaient
aussi des cortèges û cheval , seigneurs
habillés d'acier , dames et dainoiselles aux
longues robes brodées, hommes d'armes,
bannières flottantes, tout le passé enlin
de ces ducs dont mon père disait , en fil-
mant su pipo, qu ils étaient aussi nobles
et aussi puissants que le roi!... Dans
l'éblouissenu-nl du soleil qui donnait aux
vieilles p ierres comme une vie nouvelle ,
j'en venais ù rêver dc quel que magique
coup de baguette qui , tout à coup, relè-
verait les murs, fermerait les ouvertures
béantes, peuplerait de li gures vivantes
les grandes salles désertes... Tout grisé
par mon rêve, je redescendais à la mai-
son où l'on m'accueillait par dc rudes
paroi.s i l  îles coups... « Paresseux , vuu-

jouissons J» juslo titre. Que M. le Directeur
de l'Instruction ptiblique soit le bienvenu
dans là chef.lieu delà Qlftne 1 t

Je vous salue, .Messieurs les membros du
clergé, vous qui , tout en cultivant la Science,
avei conservé à notre canton la toi des
lieux.

Continuez à former les hommes nécessaires
ila.société menacée.

Mon salut à vous également. Messieurs les
délégués des Sociétés invitées..et aux amis
des cantons confédérés. Votre présence noas
réconforte et nous procuro une grande joie.

Mesdames les institutrices,
Messieurs les instituteurs .

Acceptes-la maia.reconnaissante de l'anti-
que cité des comtes, qui vous ouvre ses
murs aujourd'hui ct vous convie à user lar-
gement de son hospitalité.

Témoin de vos constants eltorts pour for-
mer notre jeunesse, nous vous disons toute
notre estime 'et toules nos sympathies.

Conservez votre bel idéal , «jui est la for-
mation du cœur de nos enfants et de leur
intelligence.

Approhez-lour la bonlé. Cette bonté qui ,
selon les paroles de Lacordaire, rossomble lo
plus à Dieu et qui désarme le plus les hom-
mes.

Donnez-leur l'esprit d'initiative, indispen-
sable à notre époque, sans lequel la prépara-
tion à la vio sera toujoura insuflisant».

Formez des caractères; je sais bion que
l'écolo no peut tout faire, si la famille né-
glige son œuvre éducatricc ; mais la forma-
tion de la volonté constitue une brancho du
programmo scolaire.

Mesdames,
Messieurs,

Je n'aurais garde de me poser en éduca-
teur ; mais acceptes quand même mes
félicitations pour le choix du sujet que vous
allez discuter toute l'heure.

Certainement, l'étude des sciences natu-
relles tiendra une place, d'honneur dans
l'instruction de la jeunesse: les sciences
naturelles, à coté d'un résultat purement
utilitaire, lui feront aimer la terre, la grande
abandonnée, parce qu'elle sera mieux con-
nue et mieux Comprise. Quand la jeunesse
saura considérer la grandiose nature, appré-
cier l'air salubre de nos riches et Técondes
campagnes, elle n'ira plus grossir le nombre
des désœuvrés qui battent le pavé des villes.

Ayant appris k élever son unie au Spectacle
des merveilles qui s'offrent â elle tous les
jours, elle voudra se sentir encore plus prè3dc
l'Infini; elle restera sous le ciel qui l'a vue
naître, où elle vous exprimera sa profonde
gratitude, seule récompense de votre inlas-
sable dévouement.

Le discours du sympathique mag istrat
est souligné par de vifs app laudisse-
ments.

M. Crnitsai, secrétaire scolaire , donne
connaissance des comptes du dernier
exercice. Ces comptes, bouclant par mi
solde en caisse cle 1 fr. 95, sont approuvés,

M. Currat , inspecteur scolaire, reven-
di que pour le district dç la Gruyère l'hon-
neur de recevoir, eu 1910, la Société d'é
ducation. Le choix de la localité où sc
tiendra la réunion esl laissé aux soins du
comité.

Lc comité de la Société est constitue
comme suit :

MM. Dévaud, inspecteur , Dessi-
bourg, directeur dc l'Ecole normale et
Bondallaz, instituteur, représentent lo
district de la Sarine; MM. Perriard ,
inspecteur , et Chappuis , instituteur , le
district du Lac; MM. Gieber , inspec-
teur, et Raubcr, instituteur, le district
delà Sing ine; MM. Alex , curé de Bulle
et Currat , inspecteur scolaire, le district
de la Gruyère; MM. Oberson , préfet , el
lîarbev , inspecteur , le district de lo
Veveyse; MM. Crausaz. inspecteur, et
Grand, instituteur, te district de la Glane .

M. Crausaz rappelle ensuite Io souve-
nir des membres de la Société décédés
depuis la dernière assemblée. Ce sont ;
M"" Michel , institutrice û Zéfiauva ;
.Vf. Blanc-Dupont , ancien instituteur ;i
Fribourg; M. Monnard, instituteur à
Estavayer-le-Gibloux; M. Oberson , insti-
tuteur à Villaraboud; M. le doyen Ber-
set , curé de Neuchâtel ; M. Pcréoud , an-
cien instituteur à Rue; M. Progin, dé-

rien !... On l apprendra a faincnnliscr!... *
Mais je tins bon ! Je ne voulais pas être
forgeron!... Je ne le fus pas!... On beau
matin , on m 'expédia è l'aris avec des
sabots aux pieds, la bénédiction de mes
parents et quarante sous dans ma poche...
Des compatriotes, qui étaient commis-
sionnaires aux Halles, me dénichèrent
un galetas dans le quartier du Marais ...
La rue était sale el noire , mais elle s'up-
pcliait rue Vertadour ... La rencontre me
parut de bonne augure... Deux jours
p lus tard , j'entrai  cn effet comme saute-
ruisseaUchel! un huissier... Celui-ci avait
une iille , mariée à un marchand de i» rue
Snint-Honoré, presque à l'angle dc la
rue des Pyramides... J ' obtins dans ce
magasin une place de petit commis, puin
je devins chef de rayon , le bras droit du
patron... Nos alTniies prospéraient..,
.Nous mangions tous nos voisins... Peu
à peu , nous avions ajouté à not re com-
merce de nouveautés les articles les plus
divers... Les premiers, nous inventâmes
ce svstèmo des soldes qui faisaient qu 'a
certains jours les femmes s écrasaient
chez nous... Bref , vingt nns après mon
arrivée à Paris, j'étais l' unique proprié-
taire du grand bazar des Pyramides qu 'un
journaliste, en humeur  de boutades , avait
baptisé la Foire aux Vanilh... Mon Dieu!
ce n 'était pas mal trouvé!... Nous vi-
vions en elfet de la vanité humaine, et ,
en particulier , de la vanité féminine ...
Aujourd'hui , l'aflaire est. entre les mains
d' une société en commandite dont je
possède une grosse partie des actions et

[>uté , ancien inspecteur scolaire ; M. Jol-
lion , instituteur;, à Farvagny; Mlle Ja-
cottet , institutrice à Vuadens,

L'assemblée se, lève pour honorer la
mémoire des défunts. M. Barbey, chef
île service ft la direction de l'instruction
publi que,- présente un intéressant rapport
sur In marche de la Société de scpo.urB
mutuels du corps enseignant pendant
l'exercice 1908-1909. '

M.r Mollet,' instituteur h Clinvarines-
sous-Orsoimens, donne lecture des con-
clusions do sim rapport sur J' enseigne-
ment des Sciences naturelles à l'école pri-
¦ nuire. Yoiei ces conclusions :

1. Les sciences naturelles jouent un grand
rûle dans l'éducation physique, intellectuelle,
morale et reli gieuse de la jeunesse. Elles
contribuent au .développement dos sens et
forment l'esprit d'observation et lc juge-
ment. Elles nous procurent une quantité de
jouissances esthétiques , nous font connaître
notre vraie place au sein de la création et
élèvent notre esprit jusqu'au Créateur.

2. Les êtres vivunts seront traités nu
point île vue biologique ; les- Ores inanimés ,
d'après le principe jiUysieo-chimique.

3. Lq chois des matières sera déterminé paï
leur intérêt et leur utilité pratique et éduca-
tive. Nous étudierons surtout le milieu local.
1 .es êtres de la nature étrangère seron t trai tés
par comparaison avec ceux du milieu local.

4. Les classifications scientifiques seront
remplacées par l'étude des collectivités na-
turelles.

5. Les tâches d'observation , les excur-
sions, la création de jardins scolaires, la
constitution d'une collection de bons ta-
t_!fi_ni\ intuitifs sont ;i recomninmler.

6. L'étude îles-lois physiques partira de
préférence de l'observation dos phénomènes
naturels. Lcs oxpériénecs , simples et dé
monstratives, n'auront d'autre but que de
mieux uietiiv en lumière les conditions dans
lesquelles so produisent les phénomènes el
les loir, qui les régissent.

7. L'enseignement de celte- branche pat
collectivités biologiques et naturelles exige-
rait une retouche du programme et des
livres de lecture du ll mc etdu II I 100 degré.

M. Crausaz, secrétaire scolaire, a lu
« uvee, un véritable plaisir » le rapport dt
M, Mollet..On u reproché , dit-il , ù l'école
primaire moderne de faire porter exclu-
sivement sur les facultés intellectuelles
l'effort de. l'enseignement. D'aucuns sc
sont demandé si ce reproche n 'était pas
quel que peu fondé. Si vraiment l'écoh
n'avait développé que l'intelli gence ct si
ello avait omis la formation du cceur et
du caractère, c 'est aux méthodes qu 'il
faudrait s'en prondro. Or, ne qui fait l 'hon-
neur et lo mérite de M. le D r Dévaud ,
c'est d'avoir , dans son heuu. livre sur
l'enseignement des sciences naturelles,
démontré que les méthodes peuvent être
conçues de telle fai.-on.que l'instituteur
puisse mener de pair l'éducation et l'ins-
truction . Le principe biologique devant
animer tout rensnignemenl des sciences
naturelles , il importe de saisir les mani-
l'estnl inns de la vie des êtres. Celte vie
ne peut être surprise qu au cours « ex-
cursions scolaires et de leçons en p lein
air; ces dernières devraient être rendîtes
obligatoires.

M. lc D* Dévaud, inspecteur, dit que
les excursions scolaires viennent d'êlre
rendues obligatoires en France, par l'ins-
pecteur d'académie de la Haute-Marne.
I.c programme des écoles prussiennes
prévoit également soixante beures par
an (le leçons en plein air. Les excursions
scolaires ne doivent pas dégénérer cn
promenades d'agrément. Elles exigent
une pré paration consciencieuse et beau-
coup de fermeté de la part du maitre.
Quant aux tâches d' observation , elles nc
seront imposées aux enfants qu 'avec le
p lus grand discernement.

M. Savoy, directeur au Séminaire, a
constaté que l'enfant  qui entre à l'école
primaire possède une certaine somme do
connaissances, grâce ù scs observations
quotidiennes. Mais les êtres ct les choses
qu 'il observe dans son milieu , il les dési*

qui fait de la mutualité d' une façon fort
habile... J' y gagne d'avoir lo droit de
mo reposer avec quel ques millions dans
mon goussot et la réputation de phi-
lanthrope!...

— Je comprends , à présent , pourquoi
Vous axez  acheté Vertadour...

— J 'ai voulu que mon rêve d'enfant
devint une réalité!... Je suis très tenace
dans mes idées ... Maintenant, ù mes mo-
ments perdus, j 'étudie l'histoire de mes
prédécesseurs ... Ce furent de rudes gail-
lards, je vous assure... Il nc faisait pas
bon leur marcher sur le pied!... Saint-
Simon disait que u ce n 'était pas du sang,
mais du vif-argent qu 'ils avaient dans
leurs veines ! » Toujours en querelle avec
leurs voisins im avec Vinl.eiid.-iril. de. la
province , vou e même avoc le roi , ils n onl
jamais cessé de fronder le pouvoirI
Henri IV consentit cependant à oublier
leur résistance au roi de Navarre, puis-
qu 'il érigea en duché le comté de Verta-
dour...

—- Il  eut raison... Les Vertadour n 'en
voulaient qu 'à la religion du Béarnais...
Avant tout , ils se firent toujours gloire
d'être des catholi ques fervents...

— Comme vous, mon cher Monsieur;
mais à quoi cela sert-il , aujourd'hui ?

— A comprendre, à supporterai à bien
employer la vie !

— Très profond comme idée!... Lc
dillicile serait de mettre l'idée en prati-
que! Pour ma part , chaque fois que j' ai
eu un bon mouvement- , il a tourné contre
moi.'... Alors , cela m ")! dégoûta Su rôli-

gne sous leur nom patois. C'est ù l'école
qu 'il appar t ient  de lui on faire connaître
lu vraie dénomination .

M. Plaiicltercl , instituteur ù Vaulm-/,
fait remarquer (pie , jusqu'à ce jour , les
sciences naturelles n'ont pas été nég ligées
à l'école primaire. Naguère , le distingué
et regretté pédagogue fribourgeois M.
11 orner avait déjft recommandé l'appli-
cation delà niéthodediscutée aujourd'hui.

M. .Barbey, chef de service,, estime quo
l'enseignement • des sciences naturelles
exige un iirngrainme nettement délimité.
Duns l'élude des collectivités Iinturcllcs(
il importciavnii l  tout do .procéder avec
ordre . Les sciences naturelles devraient
êtro inscrites au programme comme brah-
che officielle et faire l'objet de leçons spé-
ciales. C'est à T'Ecole normale qu 'in-
combe la lâche de pré parer les maitips ft
cet enseignement.-Les excursions' SCoc
laircs sont absolument nécessaires et
auront une tendance.professionnelle.
. M.' le b* Singy, currt de Villars, se dé-
clare partisan de l'emploi des collections
de tableaux. II  exprime le désir que
chaque classe possède un musée scolaire
bien. établi. La préparation des examens
de recrues exige de lu part du maitre un
travail  qui ne lui laisse guère de loisir
pour organiser des excursions scolaires.

M. Python, directeur de l 'Instruction
publi que, dit que la méthode .présentée
aujourd'hui n 'iSt que la confirmation de.
cbflo qu 'a préconisée M. Horner . En his-
toire naturelle, l'école primaire dOil viser
au pratiquo, ft l'essentiel, cl bien coordon-
ner les idées émises. L'eufant apprendra à
cotinailre le sens des mots qu 'il doit expri-
mer ihaqijc jour dans son langage lii'b»-
tuel. PafloilS-!ui des choses et des v l f y s
qui l'entourent el ne le transportons pas
dans un monde qui lui est inconnu. L'his-
toire naturelle n 'est pus lu seule branche
appelée à béiiéllcioi' de ln création du
niiixéo seokiiiv ; cclni-ei , du resté, w
renfermera que les objets que le mnill ' i
n'a pas souc ia main. La création , dei
jardins scolaires n'est pas opportune. :

M..-Python adresse de chaleureux re-
meri'ieniwil.s au rapporteur, puis jj féli-
cite M. le Dr Dévaud pour son excellent
ouvrage sur renseignement des sciences
nalurçllcs. Lesexcursions scolaires, ajoute
encore l'honorable mag istrat , sont , Certes ,
très utiles. Elles nc donneront toutefois
dc bons résultats que pour autant qui;
le Mallfe les nura organisées avec mé-
thode. (.1 pplaudissemenls.)

Nous interrompons ici le compte vendu
de la séance du matin pour pouvoir parler
aujourd'hui déjàde l'excellent banquet qui
a suivi les délibérations et qui a abonde
en paroles cordiales et éloquentes.

Lo banquet
Sur le podium do- la vasle salle du

casino avaient pris place les représen-
tants des autorités civiles el religieuses.
M. Python, directeur do l'Instruction
publi que, était entouré de M. le b""
Schmid) juge fédéral, et de AI. de Cour-
ten , curé de Sierre, inspecteur scolaire,
délégué du Valais. M. l'inspecteur Crau-
saz , président de la Société fribourgeoise
d'éducation , avait à sa droite M. lc cha-
noine Castella , curé-doyen dc Bomont , ol
M . Eugène Orand, conseiller national,  et ft .
•sa .gauche, M. Mauroux , préfet de la
Cilâne , et M. Romain Cliattoa , syndic de
Homont. Nous avons remarqué, en outre ,
aux tables des invités , M. van Cauvvclaert .
professeur ù l'Université ; M. le colonel
lleynold, vice-président du Grand Conseil;
M . Savoy, directeur au Séminaire; M.
Dessibourg, directeur , et p lusieurs pro-
fesseurs dc l'Ecole normale ; AI. Genoud ,
directeur du Technicum; M. de Vevey,
directeur do l'Ecole d'agriculture de Pé-
rolles ; les RR. PP. Sixte, Laurent ol
Berchtold , Capucins ; une douzaine do
membres du clergé ; M. Barbev , chef de

de saint Vincent de Paul ... Plus tard ,
vous m 'imiterez peut-être , lorsque, sur
votre chemin , vous aurez rencontré qinl -
(Jflfes désillusions bien amères 

— J 'en ai déjft rencontra...
— Etaient-elles sérieuses?... Vous êtes

encore si optimiste que je me permets
d'en douter!,..

— J 'ai dû renoncer ft une carrière que
j 'aimais, la marineI...

— Ça, c|cst la chance des examens!...
Vous êtes sans doute resté au bas de l'é-
chelle du Borda...

— Non ; je suis même arrivé jusqu 'au
grade d'enseigne... Des - circonstances,
indé pendantes dc ma volonté , m'ont
forcé à changer de voie...

Cypiien regardait-son jeune interlo-
cuteur  comme s'il le voyait po.ur la pre-
mière fois ...

« C'est un joli garçon , pensait-il. J 'aini
ce teint mût, relevé d'uno fine motiRtaoln
noire, et surtout ces grands yeux de ve
louis brun , si droits et si 'intelligents. .
Vraiment, dans ce simple costume dl
cheval , il a beaucoup de distinction , et (b
finesse!»

(A. tuivre.)

Ho us prévenons noi abonnn qu'il
n'est pris note ' d'aucune demandé is
changement d'adresse el celle-ci n'est
PM iccompagnEa dn montant tte20 tenl
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service " i "l 'Instruction publique; 'M' ,< "
Daguet et Koller, inspectrices-, MM. Phi-
lippe Clément , Deschenaux ,i) Charles
Grand, Meyer et Donzulluz , membres du
conseil roinmuiinl de lloinoiit. t.
pi MM . les inspecteurs scolaires Dévaud
Currat , Barbey et Bonfils , ainsi que plu-
sieurs membres du clergé, étaient dans
la salle, nu milieu des instituteurs et ira-
tilutricesde leiirarroiidisseinenl(respm:tif,

.Mais sur la scène , mi beau vieillard
aux cheveux blancs , â la taille encore
droite £i i'i la démui-clic encore sûre, atti-
rait tous les regards.. C'était M. Georges
Savoy, le vétéran • dc -Tutrn*, le doyen
lies ' 'instituteurs îrihourgeois, dont les
autorités veveysannes et surtout la^pa-
misse d'Attalens. ont fêté l'autre jour si
généreusement les noces d'ôr. -Hier , M .
Georges Savoy eut la primeur des com
pîiments, deâ vtèilx et des fleurs que
Homont prodi gua à ses hôtes d' un jour.
Tafia» ' que deux charmantes lUlctlcs
remettaient au jubilaire un riche cadeau ,
M. Barbey, inspecteur scolaire de. la Ve-
veyse, adressait à M. Savoy une allocu-
tion qui fut un remarquable morceau
d'éloquence simp le, cordiale, affectueuse,
touchante. 11 passa en reviio les fastes
pédagogi ques du-  régent de, Tâtroz. II
nous le montra cOmmençai)t , il >\ a ,'cin-
quante ans, le dur noviciat de l'enseigne-
ment, semant un à un ses collègues du
début le long du chemin de la vie, crois-
sant , mjilgfé les épreuves, fort et vigou-
reux commcle Chêne de la tort" t, se laissant
porter doucement par le courant du pro-
grès, s'assimilanl les méthodes nouvelles,
et cueil lant  polir sa récompense, parmi
\u mijih^oii .•iljoiicl.iiile 'qu 'il ,a semét., >unt>
mehiie glane ' d'épis : la satisfaction du
devoir accomp li , la reconnaissance de
quelques parents, la fierté de voir ses
élèves marcher dans la voie de l'honneur
et de la vertu . La piété, la inodesl ie, la
soumission aux supérieurs, la .bfiiité :
telles furent Jes causes du succès de. i'apns-
tokil du jubilaire de Talroz; ce sont aussi
les motifs qui onl dit té la reconnaissance
et la vénération des instituteurs pour leur
doyen et leur modèle. Les.dé!icates paroles
de.Mr. l'inspecteur Barbey sonl allées au
cœur de tous les assistants, qui ont salué
de vigoureux bravos le jubilaire et l'ora-
teur . Les applaudissements ont redoublé
lorsque M. More!, inst i tuteur ù Bosson-
nens, a dit , au nomdc.M. Savoy, un.eha-
leureujc iperei aux autorités et au corps
enseignant.

Cetle préface du banquet , comme la
partie oratoire qui suivit , fui dirigée ma-
gistralement pur un major de tablé d' une
chaude éloquence et d'un,lael parfait,
M. Phili ppe Dessarzin , instituteur ù
Villaz-Saiut-PioiTO.

Après «.voir lu les télégramme» ou let-
tres 4'iCXcuscs de Mgr Trcmp, président
de la Sociélé suisse (l'éducation; de M. le
professeur Brunhes; de MM. les inspec-
teurs Perriard et Greber; do M. l'abbé
vSnell, )e major de table donna la parole
ù M. Charles Grand , instituteur à Ho-
mont , pour le toast ù l'Eglise. Le Pape ,
l'évêque, le clergé eurent hier cn M,
Grand, l'apologiste qu 'il fallait. En Pie X ,
l'orateur salua surtout lé Pafw illustre
qui pur l'immortelle encycli que Pascendi
jeta lo désarroi dans l'armée de la libre
pensée, lo Pape magnanime dont l ame
charitable s'émut si douloureusement
i'i la nouvelle du désastre de Messine, le
Pape ami et protecteur de l'Université
de Eribourg. Au nom de Pie X , M. Grand
joignit celui du chef vénéré de notre dio-
cèse, qui" rie perd aucune occasion de
témoigner à la cause de l'éducation ele
la jeunesse sa' sollicitude la plus éclairée!
e-t la p lus paternelle. Enlin, l'orateur lit
acclamer le clergé fribourgeois, l'auxi-
liaire indispensable du corps enseignant
dans sa croisade pédagog ique. L'assis-
tance éclala en app laudissements lors-
que M. Grand montra f'idéaf réalisé chez
nov» du prêtre et de l'instituteur qui ae
connaissent, s'estiment et s'aiment.

M. le chanoine Pinaton , professeur a
l'école secondaire , i-èpondit par un toast
vibrant (Via Société d'éducation. Il rap-
pela, le . fri?so.n .d'époiivantc..qui nous se-
coua tous à la sinistre nouvelle du suicide
de jeunes élèves Ue lycées français. Et
il invoqua notre pitié pour ces irrespon-
sables qui ernt été" les victimes de l' édu-
cation sans toi el sans 'Dieu. Combien
phîs co(isolant cfct le spectacle' de l'école
fr̂ out-jjcoiso. d'aujourd'hui ,, et, quelle
reconnaissance nedevonp-hbua pas gord çV
aux éducateurs de la premièro heure qui
ont assis lViiseignement sur la base im-
muable de la morale chrétienne ! L'ora-
teur démontre 'victorieusement que la
soi-disant morale qui évolue no-saurait
tenir de Dieu, du bien et du beau. 11
oppose à renseignement alliée, qui livré
sans ,, défende l'enfant . au scepticisme,
renseignement de la vérité puisée en
Dieu, qui a produit la floraison luxu-
riante "d'û-'Uvres d'instruction fct d'édu-
càtioh qil'oii envieaucanton de Fribourg.
C'est pou* M. PiUaton l'occasion d'in-
sister sur la ixinfiance que le clergé garde
au corps d'élite, vaillant ct fidèle, qu est
nôtre corps enseignant.

Lc toasl ù la patrie a été porté par un
enthousiaste à l'àme ardente et au lan-
gage fleuri , M. t'ittet, îifsl^tutelir k Meziè-
res, qui a fait du pays qu 'il aime un ta-
bleau riant et enchanteur. Cette Suisse
que les aïeux ontreiidue ilbroet îort«, telle
terre fribourgeoise sur laquelle croissent
lant de belles ectiv'rcs, que les pclits-Iils
des vaillants ancêtres.saclinntjcs cûnscr.-
ver dans la voie dc l'honneur. La fidélité

aux traditions, telli* est la stKnwek-tum
progrès durable, j'écrie qft- terminanl
M. Pittet, qui boit aux hommes d ' i-iiergii
ft de fui auxquels <onl confiées les desti-
nées de \a patrie. '(.Bravos).'

^ ,.
A ce moment ae passe une «cène que

l'on voit se renouveler a%;çc. plaisir &
chaque fête de la . Société d'éducation.
Trois fillettes, gracieuses en le^toilcUe
blanche, ceintes d'iichurpes aux ''oulcurs.
fédérales, cantonales et rtmioptoisefi,
s'approchent de M. le Directeur de, nii f-
truclion publique el lui offrent lui sphn-
diile bouquet , que. l ' une d'elles ncconi-
piigiicd'uii gentil compliment.M. Pytb 'u i
répond aux entants par quelques paroles
d'encouragement et par quelques; con-
seils d'une botihomio cbar(pa -tjU'. '
. 11 s'adresse ensuite au corps enseignant
dans une de ces improvisations qui cap-
tivent .par les fortes'leçons qui s'eii déga-
gent. , . ' " ' • ' "•
. M. Python fait deux parts dans los
assemblées annuelle^ de lu Société d'édu-
cation : celle du travail de la matinéç,
qtd l'intéresse et le} réjoiq l, et celle du
banquet... et des complimente, qu 'il se
défend (le mériter e,t qui le font souffrir.
Des protestations accueillent cette bou-
la.de de l'honorable magistral.

Ni. python n'eu reconnaît pas moin?
avee joie que de grands progrès onl été
réalisés en p'iiys'fribpurgeois. O- n'est pas
nous qui le disons : ce sont les étrangers
qui parcourent nos contrées. Mais il ne
faut pas s'arrêter en chemin. D'ailleurs,
le champ du progrès tient , chez nous,
semble-t-il, de la confi guration de notre
seil. Il y a des hauts ct des bas. C'est ainsi
que nous étions , J'autre année, presque
au sommet do l'échelle des cantons pour
lus examens pédagogiqqos du .recrute-
ment et que nous av.olATuît, l'an dèii)i(.T
un pas on arrière , ("tu. iiUiélioniliou s' im-
posé. Bien ne nous prnpecho de raccom
plir. Tandis que, dans d'autres pays, l'in
jusiiee et les Iracasserics gênent Je pr<>
gré*, duns notif Suisse libre, nous pou-
vons ioslr.uire nos.etifanU dans les senti-
ments que nous on^ légués nos ancêtres
et épie nous avons à cceur de transmettre
a nos (kseenAanls. L'école a malheureuse-
ment â compter, chez notts, avec trop dc
préjugés et trop d'ennemis. Lorseju 'on
nous parle de la décadence des races la-
tines :'t qu ci 1 at t r ibue i i -.spnl r h
gieux, nous avons ra'so" de protester
car si cotte décadence existo, il faut et,
(aire remonter la cause non à notre Coi
mais â l'écolo primaire, à l'école populaire
beaucoup plus appréciée chez les peup le.'
germanique* que dans les nations latines.

D'ailleurs, poursuit M. Python , lo
canton.de Fribourg a repris sa place dans
la famille liolvéliquo.. Celto p lace, nous
voulons la conserver et la développer. I A:
pays compte pour cela.sur le dévouement
à toute épreuve du corps enseignant , qui
sera l'artisan tenace et habile de l'esprit
d'initiative et de l'énergie ele la volonté
nécessaires aux nouvelles générations.

C'est ii la prospérité morale, intellec-
tuelle et matérielle : des éducateurs fri-
bourgeois que M. Python, longuement
acclamé, lève son verre.

Le cantique suisse, chanté debout par
i'iissistance, sous la direction , de M. le
professeur Bovet , scelle dignement les
patriotiques paroles de M. le conseiller
d'Elat Python.

A M. Pythoud, instituteur à Torny, est
échue la tâche honorable de souhaiter la
bienvenue aux hôte» de la Société d'édu-
etal.ioii, M. Pvthouct fait une mention
spéciale dp la présence dc M. le juge fédé-
ral Schmid et d' un délégué du corps pro-
fessoral universitaire. Puis il salue cordia-
lement' la Société soeur du Valais, qui
poursuit, par des voies p lus rudes encore
qile les nôtres , le même idéal que celui du
corps enseignant fribourgeois.

M. le jug e Iédéral Schmid est un habitué
de nos fêtes d'éducation. Aussi longtemps
qu 'il habitera les 'boi-ds riants du Léman
et que les circofistaiiccslohii permettront ,
il viendra , dit-il , sc retremper aux 'bciïcs
ct réconfortantes 'nianifestations des ins-
tituteurs fribourgeois. Nous ne redirons
pas les paroles hautement flatteuses que
ce grand ami de Fribourg a consacrées à
nos institutions il'évocation. Mais nous
en garderons précieusement le souvenir.
Signalons cependant l'hommage d'admi-
ration rendu par M. Schmid au travail
consciencieux et persévérant de nos hom-
fnes d'Etat , qui s'inspirent de la belle
devisé inscrite nii-déssus de la porte de la
Salle 'des assises de Bomont : « Pour la
gloire de Dieu et le bien de la Patrie ».
L'orateur voit élans les succès obtenus à
Fribourg l'éclatante justification deie-
du'calion' chrétienne et patriotique. 11 fé-
licite ' chaudement lo gouvernement dc
Fribourg dc sa elairyoyance, de son intel-
ligence dcS besoins' modernes, du souci
qu 'il a do sa responsabilité. El faisant
allusion aux attaques dont nous sommes
l'objet dans certaine -presse , lc spirituel
magistrat ajoute finement que les guêpes
ne s'attachent pas aux mauvais fruits,
a Que Diou bénisse l'ecuvre bonne et belle
du canton do-Fribourg I Siirstun corda,
iiunqiiam rclrorsum », s'écricîen termi-
nant M. Sclimid. (Longs appl.)

La ville de Bomojit , qui avail accueilli
si cordialement les instituteurs et insti;
tutrices, a exprimé de nouveau scs sym-
pathies par 1'intermédiairo de son syndic ,
M. Bomain Chatton. Le discours du repré-
5?nU»Jt àt'Sflulorités romonloiscs, iimailli
de traits d'esprit du meilleur nloi , et ac-
fompagné d'un cokègo respectable de
bouteilles dos meilleuiscrus , eût le .succès
due l'on "devine."' f ""

-~-'-M.'eb_ ,-'G<JUft''ii . hifpeet 'i ir  R'vdaire'.tln
district de Serre, -apporta au corps eu-
^eignant frib.ourgeoi

^ 
I.

H vieux de la 
So-

ciété valuispniie d'éducation. Le sympa-
Ibiijue délégué du Valais coiivirit detlvuiy
.nos institution}, el de I .essor brillant des
eéiivres .religieuses el des u-tivres dédu-
càtion en pays fribourgeois , il conclut
li ,1,0 toinseté de lalégeiide suivant laquelle
le; Progrès, moral ne pourrait marcher de
naïf avec, le progrès religieux. ( j lp pUiud.)

La parole est donn ée ensuile n.M. le
professeur van Couwclarrt. qui célèbre
le syut imrnt de solidarité, qu i doit unii
les représentants des trois epseignements
primaiie. ss>:i>.ndaiie el , supérieur. ' 11
montre éloquemmpnt . .que", la-lpàrl la
imoiijs .belle , n 'est pas cç.Ue dçsJiisfilu-
tçitts, qui sont les rraïa. éducateurs dn
peup le. Touillant ù l'évolution actuelle
de la pédagogie,.le savant priift-»si;ur en
lire'les p lus heureux auspices pour l'a-
venir de IV-cnle. li salue tes temps pro-
chains où la formation du corps ensei-
gnant , jadis si ilégligccvs'achè ycru sur les
bancs ele . l 'Université. .En - attendant.
1 orateur invite. les instituteurs et. insti-
Uitrice*ù prolitei-desavautages-qui leur
sont assurés par . les .riclKs .c.olIretions Ct
le dévouement du directeur du Musée
pédagogique. (Ilravos.)

Encore un discours, celui dcM.-le colo-
nel Iteynold, que le major dn tapie invite
à porter le toast aux dames. Le vétéran
dc no* luttes poli t i ques .trouve " dans
l'affection profonde qn'il portc'à'la ca,usj.
de l'école les gracieux "compliments que
méritent nos dévouées institutrices, l'n
tonnerre de bravos accueille • les paroles
de l'excellent colonel.
. Nous serions injuste si nous ne signa-

lions en terminanl (es remtuqoablcs pro-
ductions qu'ont eloimées durant le ban-
quiit-i .-t la fanfanj de Bouioiit et les ins r
tiliiteurs des divers districts. Les insti"
tuteurs de la, Sarine-étaient diri gés par
M. A. Galhy, professeur; ectix dç la
Gruyère , par M. Coi'boz, instituteur à
Broc ; ceux de la Glûne, par M- le olio-
noine Pinaton;- ceux de la Broyé,, par
M. Cendre instituteur 1 On i- .-- .. -J .  ecux
de la veveyse, par M . Marguet , insti-
tuteur.à Itemaufens.

La composition inédite de. M. Jules
Marmier , Asf iavenis ou le Juif errant ,
exécutée par les instituteurs de la Broyé ,
et le superbe chœur de Gounod , les Alar-
li/rs, chanté par un groupe d'élèves de
Haulerive, sous la direction de M. Bovet,
ont été écoutés religieusement et vigou-
tïusepicnt applaudis. C'était .ilitirittS.

On n 'eût pu souhaiter p lus digne lin û
la l'èli; si réussie d'hier. • . .

«Ci.ur. i <io racaiicea. — .\ous rap-
pelons que ces cours organisés par VUni-
versité de Fribourg, spécialement pour
les membres du corps enseignant pri-
maire ct secondaire s'ouvriront le 20
juillet , à 6 h. du soir, dans la grande
salle des Merciers, près Saint-Nicolas, et
qu 'ils se clôtureront le ^'.0 juillet.

Les membres du corps enseignant
sont particulièrement invités à y pren-
dre part en raison des importantes
questions pédagogiques qui y seront
traitées. Alin de faciliter aux instituteurs
ct aux Institutrices la partici pation à
ces cours, la Direction de l'Instruction
publique allouera un subside de 30 f r. à
chaque membre du personnel enseignant
fribourgeois qui se fera inscrire jusqu'au
10 juillet au bureau de cette Direction
et qui aura été agréé. Ce subside est
accordé pour permettre aux maîtres de
se récupérer d'uno partio des frais que
leur oecasionaeva leur séjour à Fribourg
durant co cours dc vacances.

Examens. — La session ordinaire
des examens du baccalauréat latip-greç
s'ouvrira, au Collège, le lundi 12 juillet.
Les épreuves orales auront lieu les 26, 27
et 28 juillet au Gymnase. '

La session ordinaire des. examens du
baccalauréat latin-sciences aura lieu , au
Lycée, les lundi 12 et mardi 13 juillet ,
pour ies épreuves écrites, ot les lundi 2(1,
mardi 27 ct mercredi 2S juillet pour les
épreuves orales.

La session .ordinaire des examens , dit
baccalauréat ds-sciences commerciales
s ouvrira, au Collège, .le jeudi'22 juillet.
Les épreuves orales auront lieu, au
Lycée, les lundi 20 et mardi 27 juillet:

Lcs examens pour l'obtention du bre-
vet de capacité quo doivent subir les as-
pirants instituteurs ot les aspirantes ins-
titutrices de langue française auront lieu
dans l'ordre suivant ;

Lo lundi 26, examen des branches d'en-
seignement professionnel, pour les aspi-
rantes seulement, à l'école secondaire de
jeunes filles (Quariier do Gambach);

Le même jour, examen des branchés
spéciales aux aspirants, à Hauterive ;

Les 27, 2S, 20 et 30 juillet, examen des
branches communes ù tous les candidats,
au Lycée.

Mercredi 2S juillet, examen pour les
maîtresses d'ouvrages à l'aiguille.

Concert. — Le concert donné hier
soir aux Charmettes par la Coneordia a
brillamment réussi. Tous les numéros
du programme, excellemment exécutés,
ont été beaucoup applaudis par lé nom-
breux: public qui remplissait la rotonde.
On a particulièrement goûté les. mor-
ceaux destinés au concours de Bâle et
dont la belle exécution est de bon augure
pour lo succès de nos vaillants Con-
c'ordieris. • •-• ¦¦¦ • • '"¦¦-¦¦
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Tremblements  de terre
'«* Tunis, 2 juillet.

\JI nuit dernière, vers minuit 10, une
légèrq .secousse de tremblement de terre
a été ressentie. IJHe a duré quatre secon-
des. Dans les quartiers de la ville, les
meubles ont été déplacés dans les maisons.
La secousse a même provoqué dans Je
golfe :un très léger raz de marée. On n'a
constaté aucun accident de personnes ni
dégât sérieux. . ^ . . .
' , . ,. Lisbonne, 2 juillet.
' Quelques nouvelles secousses de Irera-

bleraent do terre se sont produites la
nuit dernière dans la région de Bibatejo,
éprouvée déjà par lc tremblement do
terre <iu 24 mai.

Alicanle [sud de l Espagne), 2 juillet.
Une secousse sismique a. été ressentie

4 Torrevjeja. Il n'y a. pas de dégâts. Les
habitants, effrayés, quittent les maisons.

Catane (Sicile), 2 juillet.
, On signale dc nouvelles secousses sis-

miques dans la province. II n 'y a pas de
dommages, mais la population est vive-
ment impressionnée.

Rome, 2 juillet.
Sp. — Les journaux publient de Iong3

télégrammes donnant das détails sur le
dernier tremblement de terre de Messine.
hier jeudi.
. Selon le Corriere d'Ilalia , la plupart
des blessés furent des gens pris de
pani que, atteints par les murs écroulés
autour d'eux. 11 y a eu au total environ
15 secousses. Vera 10 Ji,, le peuple cora-
inenija as? calmer. I ĵs dégâls^matéricls
n'ont guère consisté ' qne dans la des-
truction totale des immeubles déjà
atteint* dans le grand tremblement , de
terre de décembre. Le niveau des ruines
s'est élevé de 2"> cm. De l'ancienne
Messine, il ne reste que quelques pans do
murs. Parmi Ceux qui ont résisté, on
signale l'archevêché et la gare. La
femme qui a été tuée avee sa petite fille
avait déjà été ensevelie puiâ sauvée dans
le tremblement do terre du 28 décembre.

L' a t t i tude  de la Grèce
l'erlin, 2 juillet.

La lossisefte Zeitung dit que l'on a
discuté au Conseil des ministres à Athè-
nes ct en présence de plusieurs officiers
la question de savoir si la Grèce serait
en état, en cas d'un conflit avec la Tur-
quie, de défendre toute sa frontière
d'Epire et de Thessalie. On aurait dé-
cidé,, à l'issue dc.ee Conseil, de mettra
aussitôt que possible en état de défense
celte dernière partie do la frontière et le
gouvernement a vivement recommandé
aux journaux de garder le silence sur ces
préparatifs.

Constantinoplc, 2 juillet.
La Porte a fait savoir aux représen-

tants des puissances protectrices de la
Crète qus si dés bandes grecques Iran-
chissaient la frontière elles seraient re-jo-
tées par les Iroupes turques. Les rapports
consulaires disent que la situation est
calme en Grèce. Dimanche, lo sultan
passera la Hotte en revue.

L'n journal de Constantinople ayant
rapporté la nouvelle de soi-disant arme-
ments auxquels la Grèce procéderait , et
du recrutement de corps francs destinés
à l'armée hellénique, on dément ici de la
façon la p lus formelle cette nouvelle
tendancieuse. Aucune sorte d'armement-,
aucun recrutement, ne s'est fait en Grèce.
Le gouvernement et . l'opinion sont ins-
pirés de sentiments absolument pacifi-
ques.

La Chambre turque pacifiste
Constanlinople, 2 juillet.

La Chambre .a voté la proposition
d'un de ses membres do charger la délé-
gation qui se rend à Londres de présen-
ter au Parlement anglais la proposition
de former un . Parlement international
qui, cotftpoié de délégations de . cinq
membres choisies dans tous les Parle-
ments, agirait dans l'intérêt de la paix
e£ ^e l'humanité.
Les Jeones-Torcs et les Arméniens

Constantinop lc, 2 juillet.
Le métropolite arménien d'AdaDa qui

s'est réfugié cn Egypte a été «mélanine
par le tribunal militaire à 101 années de
cachot; pour sa participation aux désor-
dres. '. . '-

Mehmed V en Macédoine
- ' . . '¦-' Salonique, è, juillet.

L'inspection générale des vilayels de
Macédoine.a été avisée officiellement de
la visité que la sultan doit faire prochai-
nement à SalÇinique. Mehmed V arri-
vera le 10 juillet, anniversaire de la pro-
clamation de la Constitution.

Lo sort d'Abdul Hamid
Constanlinople, 2 juillet.

Lo conseil de guerro a terminé son
enquête sur les événements du 13 avril.
11 conclut au renvoi d'Abdul Hamid
devant une Haute Cour. , .

Conslantinople, 2 juillet.
Aprè3 avoir pris connaissance des

conclusions du rapport du "conseil do
guerro, tendantau renvoi'd*Abdul Hamid
devant une' Hauto Cour, lo gouverne-
ment a refusé, do. laisser, juger Panpien
siilt.'in.

Les révolutionnaires persans
•« ' '<'••' \Etliitafti 2 'juillet.

2'K) Bakliaris sont .allés se joindre aux
révolutionnaires. Tous les bazars de la]
capitale sont -fermés..Les ministères ont
suspendu leur activité .etja population
quitte la ville. Le3 révolutionnaires de
Easwin ont adressé anx légations étran-
gères uns: protestation contre l'attitude
des ¦ officiers russes et de la bri gade de
cosaqnes. . Ils rendent la Bussie respon-
sable de l'effusion de sang probable. La j
propagande révolutionnaire a exercé son :
inlluence sur lea troupes du schah ; la
brigade de cosaques, même n'est plua
sûre. C'est elle qui attire ' surtout l'at-
tention des révolutionnaires et l'agita-
tion est grande contre la llussic et tout
ce, qui est .rosse.. Les révolutionnaires
attendent épie la di v ision de Fidais qui
yient.de Rescht avec des canons les re-
joigne pour eilectuer une marche déci-
sive sur Téhéran.

L'Espagne et le Maroc
: Madtid} 2 juillet.

Sp. — La Correspondance militaire
prétend que le gouvernement espagnol
ferait son possible pour retarder l'arri-
vée à Madrid do l'ambassade marocaine,
afin dc donner à la situation intérieure
du Moghrcb le temps dc s't'claircir suffi-
samment pour que l'Espagne puisse, en
traitant avec les ambassadeurs, traiter
avec les représentants do Jloulaï Hafid ,
qui aurait alors rétabli son autorité sur
tout l'Empire. Dans ce but , ajoute ce
journal ,.la gouvernement espagnol invi-
tera les ambassadeurs ù diverse» excur-
sions en Andalousie avant de lès recevoir
à Madrid.

Le rival ds Moulai Hafid
Tanger , 2 jaillet.

On annonce sous réserves que Moulai
el Kèbir serait entré à Mequinez.
Le tsar et l'empereur d'Autriche

' Rome, 2 juillet. '
Le correspondant particulier dc la

Tribuna à Vienne annonce que, d'après
une Agence viennoise, on peut consi-
dérer comme c*rtaiae îa visite du tsar à
l'empereur François-Joseph. II ne s'agi-
rait plus maintenant que do choisir le
lieu de l'entrevue. Il est possiblo qu'on
fasse choix de Pola ou de Fiume.

Le tsar à Londres
Londres, 2 jtiUlcl.

S p. —Lc Conseil de la cité de Londres
a décidé de faire au. tsar une réception
officielle , et d'offrir au souverain une
adresse renfermée dans une cassette d'or.
La .présentation de cette adresse aura
lieu au Guildhall si le souverain russe
vient à Londres , ou à Cov.es en cas
contraire.

Contre la pornogratliiè¦ Londres, 2 j uillet.
La Chambre des communes a décidé

de nommer une commission epii, <_on-
jointement avec une commission de ia
Chambre des lords , étudiera la question
dc la censure des p ièces de théâtre.

Hindou assassin
Londres, 2 juillet.

Hier soir jeudi, a 11 h., au moment ou
prenait lin une réunion publi que à
l'Impcrial-Instiiut , un étudianl hindou a
tué d'un coup dc revolver le lieutenant
colonel Burton Willy et le Dr Cawas
Lalcacca , dc Changhaï. L'assassin a été
immédiatement arrêté. On a trouvé sur
lui un revolver chargé, un poignard ct
un couteau.

Le « Zeppelin „ ne part pas
Mittcl-Biliérach (Wurtemberg), 2 juillet.

On s'attendait pour hier soir jeudi au
prochain départ du Zeppelin , mais le
départ a été renvoyé.

Des " Zeppelin „ pour le pôle
Berlin , 2 juillet.

Le Lokal-Anzeiger annonce qu'il s'est
formé sous la direction de M.M. Zeppelin
et Hergesell et sous le,haut  patronage
de l'empereur uno société scientifi que
pour l'exploration des régions polaires
au moyen -des dirigeables Zeppelin.

Concours de ballons
Cologne, 2 juillet.

Aux courses internationales de ballons
à Cologne, le ballon Cognac, piloté pat
M. Gcbbard Guyer, a obtenu lu 1SM prix ,
arrivant après le Berlin du Dc Brceckel-
mann qui l'avait devancé do IS kilo-
mètres.

8UI8.SE
L'enterré vivant: de Bruggwaid

Kronbuhl, 2 juillet.
A S h. ce matin, les ouvriers travaillant

à déblayer les décombres du tunnel de
Bruggwaid étaient tout près d'atteindre
Pcdersoli; les travaux demanelent la
plus grande prudence , à cause du danger
des éboulemcnts. S'il ne survient pas do
nouveaux obstacles, on croit pouvoir
sauver Pcdersoli vers midi.

Grand Conseil lucernois
Lucerne, 2 /aille.'.

La session extraordinaire du Grand
Conseil pour discuter, tic ,1a situation de
la Banque cantonale,' a été fixée à mer-
credi prochain 7 juillet. ,r - .

1ère heure
Chute mortelle

Sidn, 2 jaill».
Un jeune homme de 22 ans, Julien

Séverin , de Conthey, qui se rendait aux
:DiablercU, a dégringolé d'un rocher ct
est mort quelques heures plus tard.

Enfant écrasé par un char
Sion, 2 juillet.

Un enfant de deux ans, qui s'amusait
sur la rue, a été écrasé par un char
cliargé de pierres. La mort a été instan-
tanée.

Le temp3
Zurich, 2 juillet.

Les chutes de neige continuent sur les
hauteurs j usqu 'à 1700 m. Du Rigi, di;
Pilate, du Gothard ct du Sentis, on si-
gnale des températures de quatre degrés
au-dessous de zéro. . ,

Au .Tessin, où le ciel est clair, la tem-
pérature atteint 20 degrés à l'ombre.

80C1ÉTÉ8
Fédération' ouvrière fribourgeoise. — Sa

medi, S juillet, à 8 \'2 h. au soir, réunionàn
comité, au local.

Clurur mizle de Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi , i 8 - Vi h. précises, répéUtioc
urgente, messe de Mozart, pour dimanche
i juillet, tète de saint Pierre.
. * la Freiburgia v Secvété dc gymnastique.
— AsseiriMée générale samedi 3 ju illet , ù
8 '/, h. du toir. Tractanda .- Fète fédérale.

Société ornilhologique. — Ce soir vendredi,
i 9 h., au local ordinaire, séance du coun té .
ïractandum: Réception de la . Société £«

8PORTS
Cyclisme

Dimanche, i juillet, aura lieu la courne
cycliste annuelle organisée par le Vélo-Cluh
de l'riWurg. Elle se fera sur le parcours Fri-
bourg-Posieux-Balle.

Le signal du départ sera donné à Riche-
mont à t> 'A h. du matin, et le retour s'eJIec-
tuera entre 7 et 8 heures.

Les voitures qui pourraient se l'rouver 'sur
le parcours auront à tenir la droite de la
route et à ralentir leur allure aux contours.

Le service d'ordre dès l'arrivée sera fait
par la police. Le public devra se tenir en
dehors des cordes.

Coures de titetse
La course de vitesse aura lieu à 9 heures

Départ de Miséricorde, sur la roule du Jure
*

De nombreux et beaux prix sont exposés
à la vitrine de M. Meier. chapelier, rue d
Romont.

Calendrier
SAMEDI 3 JUILLET

Salât tllÉXÉE, .- v .- i iue et martyr.
Saint Irénée est l'apôtre de Lyon. Envoyé

ea cette ville par saint Polycarpe, discipU
de saint Jean , il y prêcha l'Evangile et fut
élu pour succéder ^ l'évèejue saint Polhin.
Toute sa vie a été consacrée à combattre
les hérésies. II . Tut martyrisé sous la persé-
cution de Sévère t 205.

BULLETIN aiÉTÉOBOLOGIQUE
. AU Q Juillet ï. v. e a

BiapuÈiaa. .' .
Juin I 27; a3.a9. 30ilerj  g. JuUlat "~"

736,0 §"i t -5 B6.0
720,0 §- _*js no.tt
715,0 §- -| TtCQ
710,0 jr- Le 710,0°7- £l li 'lli m i  \\__\_\ Moy-

695,0 §- L| «6,0
690,0 jf- I i| ; ; || L= «ao

r a s r .MoKi . -.-r.s c. .
Jain ' 27 S -̂ ' aj l" £ iûiûtr

8h.ni. 1 ï§ H ; Vl ST"? S~8 h. ni.lh.S. 17, 18 , 16; 10 12, 13- 1 h. s.
B h. g. I 14 18 U . 8' M I 8 h. g.
Température maxim. dans les 2t h. :1s*
Température minim. dans les 24 h. : s*
Eau tombée dans les 24 b. : 3,5 mm.

v 
I Direction : S.-0.
j Force î léger.

Etal du ciel ; rouvert.
Conditions atmosphérique! an Suis*e, ci

matin 2 juillet : à " h. :
Ea général couvert ; pluie dans nos con-

trées, L» Chaux-de-Fonds, Berne, Interlaken,
Lucerne et Zurich.. Très beau temps i Zer

fnalt et Lugano.
Temp érature maxima 19° à Lugano

13«-10» dans la majeure partie de la Suisso;
9°-8° à Glaris, Saint-Gall et Zermatt; C0 ::0

dans. l'Engadine.

TEMPS pitoamE
di-_.ua la Suisse occidental»

Zurich, - juillet, mldU
Ol Tariable. Lésére hausse de la

température par places. i ; i -c

D. PLANCHERXL, eironL

Institut Minerva zuRim
Préparation rapide el approfondie pour'
R)!yicchnicufn&Ur.;ver _siif j Maturité I



L B Docisnr BÏÏU&I
a repris

ses consultation)*.
A loner tout de suite uu

appartement
neuf, de 4 chambres , cuisine ,
e»u, butmderie.

S'adresser & la Confiserie
I l ru n i - .l _.ol/ , rue tte Un-
•uw 2874

Fermier avec une nom-
breU'ti famille demanda A
loner pour lo 1" février pro-
chain
TJrV D O M A I N E
d'une certaine importance.

Bonne garantie. S'a4re'»er à
Haasciijteiu et Vogler , Belle,
•ous H 1091 B. W!

Myrtilles
fraîches , belles et sèche» :

1 caisse de 5 kg . 2 fr. 70: 3
caisse* de 5 kg.. 7 fr. 50 ; 8 cais-
ses de 5 kg., 14 fr. tranco.

llrriBicoul !«• , Locane.

ON DEMANDE
na jenne homme de 15' à
20 ans (catholique), désirant
apprendre l'allemand. Aiderait
ilai) s les travaux de la campa
Îagne. Kétribution immédiate

raitsment de famille assuré
Eo hiver , occasion de fréquen-
ter l'école.

S'adreiser i Job. l i a t t -
wjler, a g r i c u l t e u r , Ober-
Mirendlngen, près Baden ,
(Argovie). 2882

REPRESENTANT
sérieux

à la commission eat demandé
pour la venta de nos vioi rou-
ges gallisés, boa marché. Af-
faires laissant gros bénéfices
pour personnes travailleuses.

Adresser le» olfres t lUoecch
frOre», »In», l'cnenx (Neu-
châtel). ÏS79

Standard
Tlié d© Ceylan

Mélange anglais, très fia ,
avantageux.
FunMùdegr. «0 1S5 SBO SOO

0.40" U.75 1.50 3 —
se vend à Fribonrg, dans les

éoierii H : 1108
Q. Clément, Orand'Rue;
J. Miseiez, Beauregard ;
t&™' Sieber, rue de Romont ;
Vicarino & C'*, rue de Lausanne

JEME HOMME
demande emploi pour tout
de suite comme valet de cham-
bre ou garçon d'oflice. Meilleurs
certificats a disposition.

Offres sous chiffres H iïïôF ,
k Haasentlein et Vogler. /¦Vi-
bourg. 2868

On demande un

apprenti
S'adresser à la boulangerie-

pâtisserie, Fr. Grandjean,
Gr i tua 'ltii c, Homont -  2544

Poudr es de Vich y " Sport
pour la préparation de l'eau de Vichy artificielle

ECONOMIE , HYGIENE , SANTE. IMMENSE SUCCES
Les personnes qui souffrent dc mauvaises ou impar-

faites digestions et dfs maladies qui en découlent : pe-
santeurs après lo repas , ballonnements, palp itat ions ,
vertiges, aigreurs , congestions, diabolo, affections des
reins , de la vessie, trouveront le soulagement et la gué-
rison par l' usage journalier des poudres de Yleby-
spoi t r .

Aux personnes rhumatisantes , nux ar thr i t i ques, nous
conseillons l'usage prolongé eles poudres spéciales dc
Vl rh j -Spor t  Itililueea dont l'emp loi est le même que
Cour les précédentes,
.e carton couleur jaune pour la préparation de
10 bouteilles d' eau de Vieh y-Sport . . . . Fr. 1.20

Le carton couleur vert  pour la pré paration dc
10 bouteilles d' eau de Yiehy-Sport litliinée Fr. 1.70

Depot général pour toute la Suisse :

Pharmacie C-AIIIOLA , irait wct«t-̂ Bociemwtfl«
GENÈVE

A Fribonrg : Pharmacie Wuilleret, Pharmacie Cuony.

TOMBOLA
cle rOrptielinat de Isntat-Lioup

Les billets de cetto tombola de bienfa'narco, dont le tirage a
lieu au mol» de juillet, sont en vente chez les dépositaires
annoncés précédemment, et au dép ôt principal < Uaaqne
d'Epargne et de Prêta, (Juin ».

On demande dos revendeurs . Hante provision.
BANQUE D'EPARCNE ET DE PRÊT8 , COI N.

Fia blanc M vii nÉe
—7 : —— VjÇPK/ jarantl o»t., coupé sisede raisins sa» l« ĵr ty .̂ "(m dfl gunamm
i a« tt. le» 100 Ut. fc 27 Ir. les IOO lit.
pris en gare de Morat contre remboursement. — FOU i
disposition. —Analysé par les chimistes. — Echantillon!
gratU et franoo. H 493 f  <\a4-2ô8-23

OSCAE ROGGEN, MORAT.

^ Ê:

3 SKonatt gsnûjtab uni fidj ge.
làuji;  urtetballen ju frâjirn.

-Binon onit (<Stblittm«tiin[t) €ttno>
parti*'. Stol5'..e<_}«9. 2SS9

S y: '.:;, Ptrjllei, Htltti Olsuni

À REMETTRE
tout de suite ou à convenir un

magasin d'épicerie
et poterie avec logement.
Peu de reprise.

S'adresser, rne de Lau-
sanne. M. 28S9

Joli appartement
bien situé à la Grand'Rue, 3
chambres , cuisine, cave et ga-
letas ,

est à louer
ponr le 33 juillet.

S'adresser au Commerce de
fer fribourgeois S. A., 90, rue
du Pont-Sui-pendu , 90. 2783

•S03 VILLA &e»
On demande * loner pour

une durée de 3 ans , aux envi-
rons immédiats  de Fribourg,
une petite villa non meublée
pour personnes tranquilles.

Adresser les 0 lires à M. Al-
phonse AnArey, architecte, rue
(Jrimonx, IS, Fribunr c.

à LQtHMt
avenue de iv r<> 1 le* , au .\° 8 :
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au N» 10, 3™» étage. 2 appar-
tements do 5 pièces, plus una
chainbro de bonne, t chambre de
bain et dépendances. Entrée :
25 juillet 1009.

Au N° 12 1 sous-sol donnant
sur la route neuve, pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt.

S'adresser à M e J. IUetnjr ,
notaire , à Fribonrg.

Mad i lauer
et magasin , atelier.

5 ' e d r r s. , rue Grimoux , 8, au 2"-*

SOCIETE FINANCIERE FRANCO-SUISSE
Capital-actions 20 millions de francs

représenté par 4000 actions nominatives de 5000 francs, dont un

PROLONGATION

l'Emprunt
divisé eu (10,000 obligations de Fr. 500

Intérêt annuel 4 %, soit Fr. 20.— par obligation , payables par semestre à raison de Fr. 10.— le 15 avril et
Fr. 10.— le 15 octobre dc chaque année , à Genève et sur le* autres p laces dési gnées ultérieurement par le Conseil
d'administration.

En conformité d'une  des clauses du contrat  relatif à la création , en avril 1895, dc l'Emprunt actuellement cn
cours, le Conseil d'administration u décidé , en date du l!) juin 1909, de prolonger jusqu'au 15 avril  1940 le dit
Emprun t  arrivant à t erme en 1915.

En conséquence ct comme première formalité, le Conseil d'administration dénonce dès ce jour , pour être
remboursées le 15 octobre prochain , au pair p lus intérêts courus toutes les obligations qui n 'auront pas accepté la
prolongation ci-dessus mentiotinnée.

Conditions offertes aux porteurs des obligations
qui accepteront la prolongation de l'Emprunt

1. Ees titres, munis tles feuilles de coupons , seront reçus du I' r nn \~* Juillet IOOO, auprès dos maisons
et établissements indiqués d'autre part. Chaque titre ainsi présenté sera frappé d ' un timbre mentionnant  la prolon-
gation de la durée de l'emprunt.

Le porteur conservera «lon**. ses f i f res  actuels auxquels restent affectés les mêmes gages el
privilèges que ceux de l'emprunt créé en 1895, notamment :

a) Un nantissement dc litres constitué suivant les stipulations des statuts de la Société et confié ù la garde de
l'UNION FINANCIÈRE DE GENEVE.

b) Le capital social de la Société qui ne peut , suivant l'art. 12 des statuts, être inférieur aux deux tiers du
mon tan t  nominal des obli gations créées.

Toutes les autres conditions dc l'e m p r u n t  de 1895 lesquelles sont imprimées sur le titre subsistent sans changement.
2. Chaque obli gation qui , dans le délai du 1er au 15 jui l let  190y , aura adhéré à la nouvelle échéance de l'em-

prunt , recevra en espèces une soulte
Genève , le 26 juin 1909.

Un syndicat formé sous la Direction de l 'Union Financière do Genève garantit à la Société Financière Franco-
Suisse la bonne lin de cette op ération.

Les porteurs d' obligations 4 "ô de la Société Financière Franco-Suisse qui désirent profiter de l' offre qui leur
est faile de prolonger j usqu 'en 1.940 le délai do remboursement de kurs obligations précédemment lixé au 15 avril 1915,
devront déposer leurs titres , munis des feuilles de coupons , du :

JL'r »ii JtS J-œJLUL©* :&£&€&£&
auprès de l' un des domiciles désignés d'autre part.

Les titres déposés devront être accompagnés d'un bordereau numéri que.
lls seront frappés d'un  timbre indi quant la nouvelle échéance de l'emprunt ct seront rendus aux porteurs dès

lc 25 juillet 1909.
La soulte de 5 fr. par obligation sera payé en restituant les titres, dûment estampillés.
Les obligataires nui iiVicceofernierit lias la nroloiio-.-it.iiin eleivreint nrésente.r fours titres an remhonrsnme.nt dèsLes obligataires qui n 'accepteraient pas la prolongation devront présenter leurs titres au

le 15 octobre 1909, à l' un des domiciles chargés officiellement du servico financier de l'emprunt.
Genève , le 26 juin 1909.

demandes de prolongation seront reçues sans frais du :

1" au 15 juillet 1909
à GENÈVE : à l'UNION' .FINANCIÈRE DE GENÈVE, IN ,
à HA LE : chez !•' Bankverein Suisse
ii BERNE : » . J;i Manque Commerciale «le Berno
à FRIBOURG : » MM. Weck, Aeby R* O
à LAUSANNE : » MM. Chavannes » Clc

» » MM. Ch, Masson R- C10

.1 NEUCHATEL : » MM. Pupv R- Clc

à ZURICH : » la Soeiété 'de Crédit Suisse
ù PARIS : » I» Manque Impériale Ottomane. ", rue

AUTOMOBILES
Vente . — Accessoires. — Réparations.

LOCATIONS POUR FAMILLES ET SOCIÉTÉS AU TARIF RÉ0UIT
Grand atel ier  do réparations avec force motrice.
Garage de voilures au mois et à l'année.
Les voilures en garage sont assurées.

LOCATIONS
Auto-sai'ago cl<e Pérolles

E. WIRTH , mécanicien.

de 30 mu ions de francs

PROSPECTUS

de e - i i i e i  Irtliie-i, payable au moment de l  estampillai;'

SOCIETE FINANCIERE FRANCO-SUISSE
Le Conseil d'administration.

UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE

DOMICILES

yille pittoresque de la Suisse romande. Charmant but d'excur-
sion. Rue* larges et bien aérée» . Promenades ombragées. Vue
superbe. Collégiale gothique Xll ime siècle. Château-rort. Item-
parts de ceinture aménagés ea promenade.

Bons hôteU. Prix très modères.
Excellentes communications avec Fribourg, Lausanne, Mon-

treux et la Gruyère.
Demander le livret guide dans les hôtels et magasins .

Lnâ_.tG£U_lnU- Cr'l'g' m»l»a"; '*riimeatetion a
h"ïiéol--»_**«* a vw«» w. w n n  Bnt. «o»Utt*ofcpouiooiinliiOI_ rii.

cinquième versé

pue clc Iles*

Mcverbeei

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Buroiu de placement offtolol ot gratuit pour loa hommea

FRIBOURG , Avenue de Pérollea, 12
Our «t t le m»Un.  U B h . i midi H : '« •"''• ùe S t B k .

Ui demandes de travail ne sont paa rcçu>- « le MUedl aarti laMI
On demande i 2 boulangers, 2 cassons do piorros , 4 charretiers,

'« charrons, 2 couvreurs," 5 cordonniers , 1 "i domestiques do campagne
dont 7 sachant traire , 2 ferblantiers , 2 rondeurs-mouleurs, t jeune
garçon <lo peine,".1 gypseur*, 5 maçon', 15 manceuvro* lerrassiors,
6maréchaux lorgerODi, t pitissler, 1 pointro-gypseur , 1 peintre sur
voilure», 8 selliers-tap issiers, l tamiourcorroyour , 1 tonuelior ,
4 vacher*.

Dcsnoadeut |il«re i S boulangers, '• cYiarreliers (3 pour la
ville). 2 cochers, l commis de bureau, 1 cuisinier d'hôtel , 1 froma-
ger , 4 garçons de peine, 1 jardinier, 5 magasiniers, t maltre-vacher,
4 manœuvres-terrassiers, 8 mécaniciens, S menuisiers en bût, 1 ébé-
niste, 2 peintres. 1 portier , t serrurier eu bât., 2 tourneurs sur fer,
t v u l o t  de chambre, 'J vacbern inarii-s.

Liste ds l'Office central des apprentissages, Chancellerie 1° 11
Apprentis demandé* i i bouchers , 6 boulangers, 6 charron*

2 coiffeurs , 3 confiseurs, 3 jardiniers, S maréchaux, 1 mécauiciou
ï awnoiueTS, 3 seîliere, 1 tçaaeUef. 2 vanniers.

-Demandent pince i 1 charron, 1 commerçant, 2 coilTcurs
1 confiseur, t maréchal , 1 mécanicien, 2 peintres, 1 sellier , 3 serru
riers.

Bureau do placement gratuit pour lea femmes
Place Kotre-Danie, 168

On demande : 10 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants, 4 bon-
nes supérieures , 1 institutrice , 3 cuisinières, 9 femmes de chambre,
1 fllle de cuisine, 23 filles à lout faire. 14 servantes do campagne.
3 volontaires, 1 demoiselle do magasin , 1 gouvernante-femme de
chambre expérimentée.

Demandent p ince : 5 aides de ménage. 3 bonnes d'enfants,
0 bonnos supérieures, 5 institutrices , 2 cuisinières, 2 femmes de
chambre, 1 nlle d'ollice, 2 filles da cuisino , 4 filles è. tout faire,
4 sommelieres, 1 volontaire , 2 demoiselles de bureau et magasin ,
•'. remplaçantes, 9 lessiveuses-récureuses, 5 ménagères travaillant a
l'heure, 4 lingères-couturières travaillant à la journée.

Direction des Travaux publics
DÉPARTEMENT DES 8ERVICE8 INDUSTRIELS

Usine électrique de Fribourg
SOUMISSION

des travaux de charpenterie
ferblanterie et couverture

Let soumissionnaires peuvent prendre connaissance det
plans, du cahier général des charges, avant-métrés, devis
descriptifs et série de prix â partir du 1er juillet 1909, de
8 à 11 h. du matin , au bureau de la construction , â i'ŒI-
berg. Les soumissions doivent être déposées sous pli cacheté
avec la suscription de chaque état particulier, au Bureau
<lc l'Entreprise Tliusy-IIautcrlve, Avenue
de Pérolles , 71, avant le IO juillet, à S heures du soir.

Fr ibourg, le 29 juin 1909. 2855
Uk DIRECTION.

ËIUERCES, INDUSTRIES, PROPRIÉTÉS*
nu SOCIÉTÉS, tram U«4 PSETS. COMIHMIWTÏS, 1
,..., k l  AGENCE rRANÇAlSE(10- Ar __.4.jH
M, r. .. CrMu-iM-T.UL-CW-M, Mil, B
ImiiaBi ni U-.ian - Ta- Hl.-W. BW

Mises d'immeubles
i .nnii i  S juillet, dès 2 h. de l'après-midi , au oafé de l'HOtel-

de-Ville , à Alorat, l'oflice des poursuites du Lac procédera à la
vente aux enchères publiques des immeubles appartenant è
M Léon Belncbard , notil , & Morat , consistant en 'i logements,
cave ei magasin. Taxe : 35,000 fr.

Morat , le 28 i uin WOS H 2878 F 2831

Bains de Matran
Dimanche 4 juillet , dès 3 h. après midi

GRAND JEU DE L'OIE
Surprises nombreuses et variées

j FETESPOPULAIREŜ Estoyer-le-Lac I
DIMAN CHE A JUILLET

| Dès 2 Yz h. du soir, sur la Plaoe de Moudon |

Fête de tir. Inauguration de la ciblerie
I Jeux d 'adresse. Concours diners. Attractions nombreuses 1

-  ̂BEAUX PRIX g«f-
Dans l' a j>r<S- i i» id l , SI. (.tsTO.l.i, le ténor i

i fii-ti) ¦('¦r ien r e n o m m e , se fera entendre a la cantine. j|
amSjgmBggBWTOgK^w.-.^

Four nui is muque h plaça
Le Ciub ciinicolc de Guin
oflre à vendre des lapins des races Black and Tan;
Russes, Japonais, Bleu do Vienne et Hollandais.

Tous nos sujets ont été primés ou proviennent do
parenls primés.

En 1908 : 1" prix et 1" prix d'honnour, à Genève ;
2 Ier» prix à Berne ; un II me prix ct prix d'honneur ù
Fribourg ; 7 II 1™8 e^2 1 limes prjx à i}crnC-

En 1009 : Ier, II mc ot IIl rac prix aux expositions inter-
nationales et nationales, et II"- prix de collection à Lau-
sanne et Genève. H 2937 F 2880

§rand §af é §ontinental
CONCERT VOCAL

DONNÉ PAR

Monsieur René VERDHY el Madame VEUNEUON
Vendredi 2 juillet cl les jours suivants

ENTRÉE LIBRE


