
Nouvelles
du jour

L'arriviste Briand a déployé toutes
ses énergies, et lo minislère français
a été constitué avec -une rapidité
étonnante. M. Briand n distribué des
morceaux do sticro à tous les groupos
de gauche , loul en maintenant à dis-
tance les plus affamés de l'assiette au
beurre. M. Combes et M. Berteaux sc
trouvent frustrés dons leurs espéran-
ces. Leur organe, le Rappel , estime
que si M. Fallières avait bien cherché
il aurait pu trouver dam la majorité
radicale un homine capable de deve-
nir président du Conseil , au lieu de
s'adresser ù un socialiste. Le Rappel
so plaint qu 'on ait « décap ité » lo
parti radical. « Cc n'ost pas tout à
fait cela , lui répondent les Débats. On
a superposé au tronc radical une léte
socialiste, mais il n 'était pas néces-
saire pour cela de décapiter lc radica-
lisme. La place de la tête était va-
cante. »

Lo nouveau ministère comprend
trois socialistes parlementaires : MM.
Briand. Vivian, et Milierand - sept
radicaux-socialistes : MM. Pichon,
Benoult , Sarraut , Doumergue, Ruau,
Trouillot et Dujardin-Beaumetz; qua-
tre républicains de gauche : MM. Bar-
thou , Cochery, Chéron et Jean Dupuy;
deux ministres encore inclassés au
point de vue politique : le général
Brun ct l'amiral Boue de Lapeyrère.
Cc sera le ministère dc l'élasticité, non
pas seulement parce qu 'il est élai-gi à
gauche et à droite, mais ausai parce
que son chef , M. Briand , ses deux
collègues Viviani ct Milierand , sont
socialistes sans l'être, et que d'autres
hommes comme Barthou et Cochery
sont aujourd 'but radicaux sans le
dire.

M. Briand a déclaré avant-hier h la
délégation des gauches qu 'il n 'appar-
tenait à aucun groupe. M. Briand
entend simplement faire comprendre
par là qu 'il no veut pas être gêné. Ses
visites aux pw&oimagss principaux de
la majorilé actuelle semblent avoir
consisté hoir pas ù leur dire qu 'il ferait
tout ce qu 'ils voudraient , mais qu'ils
auraient lieu d'être contents de lui.

H est surprenant que M. Jaurès,
qui s'est lié aux unifiés , n'attaque pius
dès le premier jour l' homme qui s'est
émancipé de l'obédience socialiste. 11
l'attend ù sa déclaration ministérielle ,
ou plutôt b l'interpellation de M. Lol-
ferre , qui , au nom du groupe radical-
socialiste, sommera le président du
conseil de faire des déclarations caté-
goriques, à la suito desquelles le
groupe radical socialiste déposera un
ordre du jour disant : « La Chambre,
désapprouvant les théories collectivis-
tes, et confiante dans le gouvernement
pour fuire aboutir les réformes sociales
inscrites au programme républicain ,
passe à l'ordre du jour ».

Demain , on. saura ... si M. - Briand
veut gouverner avec une majorité qui
comprendra les socialistes comme au
temps de M. Combes, ou si, abolissant
son passé, il veut devenir le chef du
parti . radical, sans en prendre l'éti-
quette. On ne saurait lui nier la
force et l'habileté, mais d'autres
avant lui ont possédé ces qualités et
n'ont cependant pas duré aux affaires.

L'arrivée au pouvoir de M. Briand
permettra peut-être la réforme électo-
rale consistant dans le scrutin de
liste et la représentation proportion-
nelle. Nous disons « peut-être », car
le nouveau chef du ministère préfére-
rait sans doute être maitre de l'en-
semble du scrutin , tenir compact un
grand pa rli par la pression officielle
promise cn faveur des frères et amis ,

plutôt que de , laisser les groupes
s'émietter par la représentation pro-
portionnelle. 11 y a heureusement un
mouvement très fort qui s'affirme
pour cette rèlorme, et il est possible
que M. Briand n 'ose pas se mettre en
travers du chemin. 11 tentera sans
dou lu de faire perdre do vuo cot

objet en groupant la majorité sur un
programme anticlérical. On pourrait
croire que les sectaires n'ont plus rien
ù découvrir cn co domaino ; mais
M. Briand pourrait bien annoncer le
dépôt do projets sur la laïcité et
-'obligation scolaire.

• ?

La situation s'oggravo pour les
Espagnols au Maroc.

Nos dépêches do samedi annon-
çaient qu 'un furieux combat s'élait
livré samedi aux portes de Melilla.
Dans la nuit dc jeudi à vendredi, des
espions marocains avertirent le géné-
ral espagnol Marina que lc parc d'ap-
provisionnement allait être attaqué.
Le général ordonna une sortie. Le
combat fut  engagé à six heures du
malin et devint terrible. Le colonel
Cabrera fut tué à la tête de ses trou-
pes ; le lieutenant colonel Azlerua fut
fait prisonnier par les Maures; le ca-
pitaine Cuevas fut tué et son détache-
ment réduit ù deux hommes. A midi ,
les Espagnols furent maîtres des posi-
tions , mais au prix de quels sacrifices!
Le nombre des Espagnols morts ou
blessés dépasse 2S0, ct l'inquiétude
de la population de Melilla est deve-
nue de la panique.

Le nombre des indigènes qui ont
pris part au combat de vendredi est
évalué à 16,000, et ils continuent de
recevoir des renforts du Itif central .
11 est à craindre qu 'ils ne se livrent à
une nouvelle offensive avant que les
troupes espagnoles, qui sont trois fois
moins nombreuses, aient reçu leurs
renforts. Le général Marina estime
qu 'il lui faut 40,000 hommes pour
vaincre sérieusement. On les lui en-
verra, mais l'Espagne trouve qu'elle
paye douloureusement l'imprudence
qu 'elle a commise en recommençant
l'aventure qui a coûté si cher à la
France. L'opinion européenne estime
aussi que l'armée espagnole n'a pas
la formation militaire qui a permis à
la France de dompter en peu de temps
et sans de grands sacrifices les tribus
des Chaouias.

Le Corriere délia Sera annoncé la
prochaine publication d'un livro pos-
thume de Tyrrel , une sorte de testa-
ment relig ieux où le célèbre moder-
niste fait sa profession de foi. Selon
fc journal de Milan , cet ouvrage
causera une profonde surprise , car
Tyrrel y soutient les princi pes les
plus orthodoxes (?) de la foi catho-
lique. Contre le protestantisme libé-
ral , qui ne voit dans le christianisme
qu 'une morale ou une éthique , Tvrrel
soutient que Jésus a donné au monde
une révélation transcendantalo et
que l'Eglise est ia continuation et
l'application de cetto. révélation qui
est tout le christianisme. 11 affirme
que la plupart de ceux qui attaquent
l'Eglise catholique sont dénués de
sens historique : ils ne voient pas que
bien des choses qu 'ils reprochent à
l'Eglise , comme étant moyenâgeuses
remontent purement jusqu 'à Jésus-
Christ , ct l'Eglise continue à enseigner
non seulement la substance de la pré-
dication de Jésus-Christ, mais encore
la forme. Aussi Tyrrel s'efforco-t-il de
séparer la cause du catholicisme libé-
ral de cello du protestantisme.

• •
Don Murri a fini par déplaire

à tout lc monde, même aux socia-
listes , qui lui reprochent l'inco-
hérence de ses idées et l'invitent à
prendre nettement position dans le
camp politi que ct religieux. A propos
d'un congrès demurristes tenu récem-
ment , V Avanti, l'organe du parti socia-
liste, parlait de« la profonde et incon-
cevable contradiction » qui caractérise
lc mouvement lancé par Murri. Il se
refusait à comprendre ces jeunes
gens qui se réunissent autour d'un
prêtre excommunié , après s 'être
approchés des sacrements, qui décla-
rent pompeusement que leur Ligue
n'est pas confessionnelle et qui ou-
vrent leur congrès par un office reli-
gieux, «ui mlamc.it pleine liberté

intellectuelle et qui repoussent un
ordre du jour moderniste.

A son point de vue, VAva nt i a
raison et son désir de voir les murris-
tes sorlir de leur « labyrinthe d'am-
biguïté a est parfaitement légitime et
compréhensible.

Le préapprentissage enrrance
« L'apprentissage se rneurtl L'appren-

tissage est mort ! » Patron»", ouvriers, éco-
nomistes , journalistes, hommes politi-
ques et jusqu'aux gouvernements jettent
ce cri d'alarme. 11 n été entendu, ce cri ,
etdc très nombreuses associations patro-
nale-! et ouvrières , des Chambres de
commerce, des Sociétés d'architectes et
de propriétaires ont envoyé des délé-
gués, dernièrement, à un Congrès d'ap-
prentissage tenu à l'aris. Ce Congrès fut
présidé, avec grande compétence, par
M. Georges Picot, membre de l ' Inst i tut .

Jl laut , pour bien comprendre la rai-
aon île ee Congrès, se rappeler que la
France a édicté, en 1851, une loi sur l'ap-
prentissage , autorisant le contrat verbal,
autant vaudrait  dire qu'elle autorisait
l'apprentissage sans contrat.- Et c'est
bien a qui arriva dans la pratique. Plu-
sieurs lois vinrent p lus tard accentuer la
puissance négative, de celle de 1851 : la
loi sur l ' instruction primaire , limitant
de 15 à 13 ans la scolarité, à moins que les
enfants n 'aient obtenu le certificat d'étu-
des auquel ils peuvent prétendre dés
l age de 11 ans ; la loi dc 1892, ne per-
mettant l'entrée dans les ateliers aux
enfants âgés de 13 ou de 12 ans que s'ils
ont obtenu le certificat d'études pri-
maires ; et enfin , la loi de 1900, f ixant  à
10 heures la journée de travail dos fem-
mes et des entants ( jusqu 'à lH-ans) .

Ces lois , la dernière en particulier?
eurent un résultat certainement inat-
t endu ;  celui d'éloigner des ateliers un
grand nombre d'enfants , car les indus-
triels ne consentirent pas à réduire à
10 heures la journée de travail et fermè-
rent les portes de leurs usines à cette
jeunesse jusqu 'à l'âge de 18 ans.

Déjà"
, en 1902, M. Priât affirmait dan»

un rapport a Ja ut-ambre Irançais.. </u '_J
y avait décroissance dc l'apprentissage
et même décroissance dc l ' instruction
professionnelle des ouvriers français.

On comprend , dès lors, que corpora-
tions et individus se soient émus à ieiu"
tour et aient convoqué un Congrès de
l'apprentissage.

Le Congrès avait été précédé d' une
grande consultation auprès de nombreux
patrons, de Chambres syndicales de tou-
tes les régions , qui ont envisagé les causes
Ae la disparition presque complète do
l'apprentissage. Selon les uns , le mal
remonte beaucoup p lus haut, à lu liberté
absolue dn commerce el- de l'industrie ,
ut ils citent ce mot de Marat dans son
Ami lia l'cuple , quelques jours «près le
décret du 17 mars 1791 , supprimant les
corporations : « Je ne sais si jo m'abuse,
mais je ne serais pas étonné que , dans
vingt ans , on ne trouvât, pas un seul ou-
vrier qui sût faire uu chapeau ou une
paire de souliers. » D'autres accusent le
machinisme, la spécialisation dans l'in-
dustrie , la centralisation industrielle ,
l'hostilité des ouvriers ennemis de l'ap-
prentissage qu'ils considèrent comme
producteur de concurrence entre ou-
vriers," l 'hostilité'des parents qui,'' dn
raison des difficultés croissantes de l'exis-
tence, sonl portés à exiger des salaires
pour leurs enfants , l'entraînement des
enfants vers les professions libérales et
vers les emp lois publics, la concurrence
industrielle , la propagande des doctrines
socialistes, les lois ouvrières, les mau-
vaises conditions de l'apprentissage ac-
tuel , etc. Un aneien ministre du com-
merce, M. Dubief , s'exprimait , à ce
sujet , cn ces termes : « La situation est
véritablement douloureuse, et c'esl d'un
réel désastre qtie noire, industrie natio-
nale est menacée. Dans une lutte aussi
âpre el aussi ardente que. celle qui se livre
sur le marché du monde, l'habileté et
l'adresse intelligente de l'ouvrier sont des
facteurs aussi importants du succès que
peuvent l'être ces mêmes qualités che/. le
soldat , dans un conllit qui mettrait aux
prises des armées modernes. La victoire
définitive sera toujours du côté de celui
qui sait le mieux. »

M. Henri Jol y a monlré qu 'en un demi-
siècle, de 1839 à 1889, l' accroissement de
Ja criminalité a élé de 140 % chez les
mineurs de moins de 10 ans et dc 247 %
chez les mineurs de 11! à 21 ans. Parmi les
causes de démiuul-saliuii, il place eu

première li gne la suppression de l'ap-
prentissage-

Ainsi que nous l'avons constaté , deux
années séparent ordinairement la sortia
dc l'école de l'entrée à l'atelier. Or, coa
deux années se passent, le p lus générale-
ment , — on l'a assez affirmé au Congre»,
— à courir.les rues, à vagabonder, aux
fréquentations malsaines, à de mutuelles
contaminations. M. Kula , le fondateur
de l'Ecole des EpinettCS, a soutenu que
lo recrutement actuel des ouvriers du
bâtiment nc se fait plus que dans des mi-
lieux pervertis et pourris, où tout senti-
ment dc morale s'est émoussé, au contact
d'exemp les mauvais et de louches fré-
quentations. Ainsi , l'enfant , dit Georges
Berlin , un des organisateurs du Congre»,
seprépare-t-il ,nonù des destinées de tra-
vailleur, moisit des destinées de déclassé,
de chômeur endémique , hélas! trop sou-
vent ù celles de précoce criminel!

Cette observation est tellement géné-
rale qu 'à plusieurs reprises, durant le
Congrès, le mot d'apache a été prononcé.
11 est tel quartier de Paris où le 80 %
de la jeunesse pauvre non recueillie dans
les orp helinats ou les patronages se voue
uu vice. M. Brun , directeur de la colonie
pénitentiaire de Saint- Hilaire, constate
que, sur cent enfants amenés à cet asile,
soixante-quinze ont été souillés... C'est
bien cette situation déplorable qui fai-
sait dire à M- Tournon , sénateur , rappor-
teur du budget du commerce et de l'in-
dustrie pour 1909, — c'est donc récent , —
que le mal est si profond qu 'il conclut à
la nécessité d'adopter sans retard le
projet de loi sur l'enseignement profes-
sionnel obligatoire, sans souci des charges
financières qu'il entraînerait pour le pays.

Le Congres a doue constaté qu 'il faut ,
en tout premier lieu , protéger l'enfance
contre les immoralités précoces , qu il y a
nécessité, pour éviter le vagabondage des
entant* dans la rue, de créer des ateJiers-
éc«les dan» lesquels ceux-ci apprendront
le maniement des outils concernant lea
métiers du bois et des métaux ou de tel
autre, auxquels ils se destinent. Co qu 'il
faut , avant tout , c'est donner à l'ap-
prenti le goût du travail. Pour cela
M. Vaillant , architecte , propose de créei
le préapprentissuge, fait dans un ateliet
et qu'il définit ainsi : Un milieu de pro-
duction industrielle se rapprochant 1 .
plus possible de l' atelier patronal , à la
différence prés que la fabrication doit \

clusîvement au moyen d'outils à mains,
ne réaliser, enfin, que du préapprentissa-
sage, c 'est-à-dire une préparation rom-
mune  à un certain nombre de métiers.

Et comme type de ce préapprenlissage,
M. Vaillant cite la fabrication d'articles
de ferblanterie,- qui doit être prélérée à
toute autre, parce que l'expérience a
prouvé qu'elle est à lu portée de tous les
enfants , qu'elle les intéresse, qu 'elle les
oblige à travailler avec méthode , suivant
les règles du dessin; qu'elle lenr tlonm
nne grande habileté manuelle, L'ateliei
de SerMunteriv peul êlre considéré comm.
l'atelier d apprentissage par excellence ,
car tous les anciens apprentis, au temps
où les articles de ferbfanterio.se fabri-
quaient à la main, sont devenus d'habiles
ouvriers dans n 'importe quelle spécialité.
Puis, comme préparation au métier de
serrurier , de mécanicien, l'apprenti  fer-
blantier devra se perfectionner dans le
travail de la lime, de la forge et recevoir
des notions clu tour. M. Kula a ouvert ,
au quartier des Kp inettes, N° 54 but. à
Paris, une école-atelier basée sur ces
princi pes. On y reçoit , sans concours, el
mênie salis Certificat d'études, des en-
fants  dès 1 âge de 12 ans , qui sont aptes
à gagner leur vie dès l'âge de 15 ans.

M. Berlin demandait cpie ce préappren-
tissage fût  Immédiatement,organisé en
France. U est dc toute nécessité, écri-
vait- il quel ques jours avant su mort, de
créer des ateliers-écoles en aussi grand
nombre q"<-' possible; les enfants y seront
reçus à leur sortie de l'école primaire ,
gratuitement, sans concours préalable;
ils y recevront une instruction profes-
sionnelle élémentaire consistant dans un
ensemble de notions qui les rendront
aptes à 1 exercice de lu profession qu ils
choisiront, en connaissance de cause, au
terme de leur passage dans les ateliers-
écoles. Ce préapprentissago serait pré-
coce, dosé de nature à « débrouiller »
l'entant , à lui donner , de très bonne
heure, en même temps que le sentiment
du devoir d'état , le sens élevé du travail
manuel , et aussi, petit  à pelit , les salis-
factions de progrès et de succès.

• Voilà pour les jeunes gens. Mais, pour
les jeunes filles , sous quelle forme peut
s'exercer ce préapprentissago ? l 'n indus-
triel d'art bien connu , M. Lelébure , a

demandé qu 'on le pratique dès 1 école.
Ll il en voit la possibilité et l'avantage
par ce qu 'a obtenu et réalisé la loi de 1901
sur l'apprentissage de la dentelle. Im-
portante et prati que innovation , cette loi
a édicté l'apprentissage de la dentelle
dans les écoles primaires et dans les
écoles normales des régions «ù cette in-
dustrie est en honneur : Alençon, Caen,
Le Puy onl 1 enseignement proiessionm-l
de la dentelle dans leurs écoles normales.
La loi prescrit , en outre, des cours de
perfectionnement dans le» centres des
régions intéressées. Dès le budget de
1904, le gouvernement affectait un crédit
dc 20,000 fr. aux dépenses de cet ensei-
gnement.

Que ne ferait-on de même pour les
diverses industries féminines, selon les

ues, conserves, etc. Partout , demande
M. l_ .-fel.ure , on ajouU-i lit aux 2 heures
de couture par semaine, rendues obliga-
toires par la loi de 1882, 2 heures d'en-
seignement professionnel spécial à la
région , quitte à ce que ce soit ici et là
2 nouvelles heures de couture si, faute
d'industries d'antre nature, lo travail à
l'aiguille devait être la ressource prin-
cipale pour les fcirynes de ce pays.

M. Perrin , secrétaire du syndicat cen-
tral des Unions fédérales , a saisi le Con-
grès d 'uri autre mode de préapprentis-
sage pour les jeunes lilles : le stage d' un
an ù dix-huit mois après l'école et avaut
l'atelier , dans des centres ménagers créés
ou ù créer et multiplier.

Il a cité dc nombreux cas d'exploita-
tion de la main-d'o.'uvre féminine, et
tel article de lingerie pavé à l'ouvrière

dans les grands magasins parisiens.
M. Perrin termine ainsi son beau rap-

port : « Si nous voulons mettre fin aux
horreurs et aux affres dont soulïre le
monde féminin du travail, préparons,
par i.s préapprentissago ménager; des
apprenties qui ne seront plus jetées en
certaines maisons comme, des instruments
qu 'on pourra exploiter, mais qui se pré-
senteront comme des valeurs qu 'on devra
considérer, apprécier et utiliser. ,,

M. l'errin eut , en passant , des paroles
très aimables pour Fribourg, ce centre
d'enseignement professionnel et ména-
ger : il a cité le lechiiicum et ses écoles-
ateliers , l'Ecole normale ménagère,
l'Ecole secondaire professionnelle de
jeunes filles , l'Ecole de commerce, le
Congrès international de renseignement
ménager et la récente création , à Fri-
bourg. d' un secrétariat central donnant c
tous renseignements et encouragements

Le Congrès u considéré : que l'obliga-
tion s'impose aux professions, qui doi-
vent en assumer Jes charges, de remédie!
au déclin de l'apprentissage, en créant
et développant , sons les formes les p lus
diverses, des institutions favorisant l'ins-
truction professionnelle du jeune ouvrier
français; qu'une loi uniforme et rigide
aggraverait le mal plutôt que de le guérir ,
étant diMinévs U.» diversité* nombreuses
de conditions de l'apprentissage : indus-
tries , habitudes locales , etc.; que l ' intia-
tive privée des groupements locaux doit
choisir les méthodes et les faire app li-
quer , sous l'impulsion et le contrôle , s'il
en est besoin , des Chambres de com-
merce; que, notamment, pour les jeunes
garçons de 12 à 14 ans, exposés dans les
ateliers â des besognes subalternes inca-
pahles de les instruire ou â une oisiveté
p lus dangereuse encore, il est urgent,
parmi les -divers reinèdos, de créer dea
ateliers-écoles de préapprentissago.

K t ,  comme conséquence, on a voté à
l'unanimité : l'obligation , pour les grou-
pements professionnels, d'organiser et
de soutenir l'apprentissage, ce qui rap
pelle l'obli gation corporative institué!
jadis par l'Eglise; l'attribution aui
Chambres de commerce — ee qui ni
veut pas dire à l'Etat , — du rôle di
directi&A du pri-apprentissage et de Vap
prentissage eu France; la nécessité poui
préparer l'enfant dans le choix d'uni
profession, d'un préapprentissage s'exer
çant , soit dès l'école primaire , soit dans
un atelier préparatoire où les enfants ,
admis sans concours, à leur sortie de
l'école , recevront gratuitement une ins-
truction professionnelle élémentaire qui
déterminera le choix de leur métier; ces
ateliers préparatoires devant être fon-
dés ct entretenus par l'initiative privée
des syndicats professionnels, patronaux
et ouvriers, et des Sociétés d'apprentis-
sage, et subventionnés par les Chambres
de commerce; la nomination d' un comité
exècutil mixte permanent, pour assurer la
réalisation des vœux, ct enfin, la réunion ,
en 1910, d'un nouveau Congrès, où il sera
rendu comple du travail accomp li.

Lc travail accompli sera , déjà l'an
prochain, considérable et fructueux. Nou s
en avons pour gage la volonté énergique
et désintéressée de l'élite professionnelle
et sociale que , pendant trois jours , il
nous a été donné d'ontendre'à Paris.

Léon G L.N O L O .

L'Espagne au Maroc
Dans la bataille de vendredi , le colonel

Cabrera fut tué au moment où il haran-
guait ses soldais. Les indigènes, délogés
de leurs positions, revinrent à la charge
et entourèrent la colonne espagnole , qui
fut dégagée par des renforts qui surve-
naient , nouvellement débarqués. Ile-
poussés, les indigènes revinrent encore à
la charge, mais beaucoup, privés de lu-
sil, combattaient avec ic-ur sabre. Les
hô pitaux do Mellila sont bondés de
soldats.

i j t  Herald de Madrid confirme la mort
du lieutenant-colonel Hui-ez Marin , dans
un combat au cours duquel les Maures
s'emparèrent d' un canon qui leur fut ,
du reste, repris.

Samedi après midi, l'artillerie espa-
gnole a canonné les gorges de Gurugu,
pour empêcher les groupes marocains de
se former et d'avancer.

A minuit , samedi, trois batteries d'ar-
tillerie co/ifinuaient di  bombarder les
Maures, qui occupent.des positions voi-
sines de. celles qu'ils tenuient dans le
combat de vendredi.

Samedi après midi, on a découvert de
nouveaux groupes de Maures. Les équi-
pages des navires ont élé débarqués pour
assurer le service de la place.

Des informations nouvelles conlirment
la gravité de la situation daus le Itif , où
les tribus sont entièrement soulevées et
fortes de 20,000 fusils. A ces forces, lo
général Marina ne peut opposer qjie
8000 hommes. Le dernier combat & été
uesaslreux, el le silence du gouvernement
sur son résultat a produit une fâcheuse
impression. Des bruits alarmants circu-
lent de toutes parts. L'envoi de renforts
continue. La première brigade de la pre-
mière division cantonnée aulour de Ma-
drid est commandée par le général Agui-
lera partira lundi pour Melilla. Son ellec-
tif dé pusse 5000 hommes.

Vlmporcial de Madrid annonce qu'un
ballon du bataillon d'aérosliera de Gua-
dalajara est parli hier dimanche pour
\l.-li l l . - .

Le départ de trains de Madrid trans-
portant des renforts s'est fait sans inci-
dents, grâce â un déploiement de forces
considérable . Les journaux protestent
vivement contre les mesures prises par
le ministre de la guerre, qu 'ils considè-
rent comme dictatoriales ct équivalant
ù une demi-suppression des garanties
constitutionnelles. La censure û laquelle
sont soumis les journa ux semble pro-
duire un elfet contraire à celui que cher-
chait à obtenir le gouvernement. On
remarque, en effet, les .-onl radie, ions qui
se manifestent entre los communiqué?
remis par le gouvernement et l.-s infor-
mations des journaux de Madrid et dc
Barcelone.

Scandales financiers au Japon
D'après la Gazette de Voss, lea .scandale-s

financiers se succèdent au Japon. On
découvre successivement des falsifications
de billets de banque, de warrants, des
abus de confiance , etc.

Même les sommes qui étaient destinées
aux veuves et aux orphelins des Japo-
nais morts pondant la guerre ne sont pas
restées intactes. 11 s'était formé, pendant
la guerre russo-japonaise, une « Associa-
tion des dames patriotiques », dans le bul
de soigner les blessés.

Cette association comple actuellement
700,000 membres, dont les cotisations
annuelles s'élèvent à 400,000 yen , soit
un million de francs.

Un des administrateurs aurait acheté
avec les deniers de l'association cent ac-
tions d'uue société d'vn.primvrie sinc-
japonaiso, ct prêté de l' argent à des
banques et ù des sociétés par actions.

D'autres sommes importantes ont élé
gaspillées par des employés de l'associa-
Uon.

Un nouveau scandale des sucres s'est
produit à Osaia. l.es fabricants ont mé-
langé au sucre une quantité considé-
rable de fécule de pommes de terre, et
se sont, en outre, entendus avec les em-
p loy és dc la douane pour échapper aux
tarifs douaniers. Jusqu 'ici , quatorze fonc-
tionnaires ont ètè arrêtés.

A Tokio , neut employés dc la police
secrète ont été arrêtés pour avoir accepti
de l'argent des p ick pockets.



Une lettre
Le» cardinal .tndriuu- s'est refusé à

toute déclaration orale, à toute inter-;
view, en ce qui concerne aussi bien la
jugement prononcé-par- le tribunal di<
Bordeaux qne 1*exécution 3è la peine.

Cependant rle cardinal a déclaré qu 'il
ava i t  traduit toute sa pensée dans une
lettro qir'il adresse au ' journal l'Aqui-
taine , orirano'dc l'arrhidiocese :

La loi de séparation, a-t-il ditj n'est pas
généreuse , pU-Squ *après nous avoir dépouil-
lés de nos nions, ello nous inflige des amen-
des tfui - ressemblent tort i< ua impôt sur le
droit do prêcher. La. loi de séparation n'est
pas non plus libérale : l'article 1er nous
promet , il est vrai, la liberté, mais les articles
suivauts la ligotent si Lien qu'elle n'est plus
ipt'une-illusion. ¦ Knus-avi.ua non seulement
le droit, mais le devoir de désobéir aux lois
mauvaises.

On exerce coatre nous, dans l'intérêt
d' uue loi qui n'est , après tout , .qu 'un défi
potlé à. la conscience de tout un peuple, des
sévérités qu'on n'oso se permettre à l'égard
des plus redoutables et des plus incorrigibles
perturbateurs de l'ordre social. La situation
des catholiques français est intolérable et
«lle leur impose uno attitude ferme ct coura-
geuse. L'EeUse n'empiète pas sur le domaine
de CéJar . Cisar no doit pas .empiéter sur le
domaine de l'Eglise, et puisque la liberté
religieuse est la plus nécessaire, toute».les
aulres trouvant en elles leur raison d'être, il
faut que ses vrais amis , et ceux-là n 'ont rien
de Commun avec les prétendus libéraux
dont nous subissons le joug, s'organisent au
pluî tôt et unissent commo Jeaaao d'Arc,
aux plus solides vertus chrétiennes.- les plus
fortes vertus guerrières pour la locouquérir.

Les nouveaux ministres français
d/. Aristide Briand , le nouveau prési-

dent du Conseil , est entré ail Parlement
en 1902 commo député socialiste de ls
l»*wconsoription-dpSaint-Ktienne.-Da____
la même législature , il-devenait ministre
de l'instruction publiquo et des cultes
(cabinet Sarrien , mais-octobre 19ûti),
conservait ce portefeuille dans le cabinet
Clemenceau et passait à la justico au
lendemain de la mort de M. Guyot-
Dessaigne.il est âgé de quarante-sept ans.

il. Barthou , qui devient garde des
sceaux dans le cabinet Briand , représente
:'i la Chambre l'arrondissement d'Oloi'on
(Basses-Pyrénées), depuis 1880. Il fui
ministre des travaux publics-dans If
second ministère Charles Dupuy, ministre
de l 'intérieur dans le cabinet Méline , re-
prit les travaux publies avec MM. Sar-
rien et. Clemenceau.

.1/. Pichon, ancien député de la Seine
(18SJ à 1893), fut élu au Sénal comme
représentant, du Jura en janvier 1906.
II est ministro des affaires étrangères
depuis le 2b octobre dr> la même année,
succédant dans ce poste à M. Léon Bour-
geois, qui avait succédé à Ml Rouvier, et
Celiii-ri il M. Delcassé.

.1/. Coeherij ,  le nouveau ministre des
finances, est député du Loiret (arrondisse-
ment de Pithiviers), depuis 1885. A
cinq reprises président de la commission
du budget de la Chambre , il fut ministre
des finances.dans le cabinet Méline .

.IL Doumergue représente à la Cham-
bre depuis 1883 la '2™ -circonscri ption de
Nîmes. Ministre des colonies dans le
cnbiilet Combes (101)2-1905), ministre du
commerce dans Je cabinet Sarrien et
dans le cabinet Clemenceau, il succéda
à il. Briand à l'instruction publi que
quand celui-ci remplaça à la justice
M. Giiyot-IVssai gno. décédé! Il garde ce
portefeuille dans la nouvelle oombinai-

.1/. Milierand ost député tle la Scinl
(l_! uu - arrondissement , !*• circonscription
depuis 1885. Il fut ministre du com-
merci, dans le cabinet Waldeck-I'imisseau
H est nommé aujourd'hui au départe-
ment des travaux publies , des postes el
des télégraphes.

M. /failli représente à la Chambre , de-
puis 18-.7 , la '1'"" circonscription de l'ar-
rondissement de Saint-Gaudens (Haute
Garonne). Il est ministre de l'ugrieulture
depuis le cabinet Bouvier (janvier 1005).

.1/. Jeun Dupuy est sénateur des
Hautes-Pyrénées depuis janvier 1901,
il fut ministre de l'agriculture dans le
cabinet Waldeck- Rousseau. Ii prend au-
jourd'hui le ministère du commerce.

M. 'Transitai est sénateur du Jura de-
puis lâ06. Précédemment député d«
Loiis-I.'-Saiinier. il fut ministre des colo-
nies dans le eabinet. Brisson (IS.)K ), mj.
lustre du commerce dans les cabinets
Combes et'Rouvier. U reprend aujour-
d 'hui  les colonies.

,1/. Viviani,député de là Seine, con-
serve le ministère du travail , où l'avait
appelé M. Clemenceau an moment de la
création de ce coite.feui.lU' ,

Ls général Brun , le nouveau ministre
dn la guerre, est né en 1849; à Marmande
(Lot); il enlra à l'I-.rnle pol ytechni que
en IStv. ct a fait toute sa carrière dans
l'ar t i l ler ie;  comme colonel , il occupa les
fonctions île commandant militaire du
palais «lu Sénat , fut'nommé'généra] de
brigade le 9 juillet l'JOI ct commanda
l'Krtole supérieure de guerre. Il obtint
tes- tois étoiles le 23 septembre tSOiob,
un an après, il était appelé aux hautes
fonctions'de chef d'élal-major général
de .l'armée.

I.c vite-amiral Botté de l.apcijrére est
lo p lus jeune comme âge du cadre des
vice-amiraux. II est né en 1S52.

II ..titra ùl'Eeftle navale à dix-sept uns;
comme?-lieutenant de vaissoau. il com-

mandaîria canonnière Iï/)<7c"dans l'es-
cadre J_ do l'amiral Courbet pendant la
campagne du Tunkin; il fui promu capi-
taine de frégate A trente-sept ans et capi-
taine de vaisseau à quarante-quatre ans.
On sait que dans cc grade il fut capitaine
de pavillon de l'amiral J-'ournier , com-
mandant en chef l'escadre de la _ Médi-
terranée.

Comme conin-amiral, il commanda en
chef la.division navale dc l'At lant i que,
présida ensuite la section des bâtiments
de haute mer du comité-technique, et lit
l ' intérim de la préfecture mari t ime de
Brest. Promu vice-amiral le 'JS janvier
1908, il fut naturel lement  maintenu dans
les fonctions de préfet maritime qu'il
avait occupées avec beaucoup d'autorité
dans des com '.-..aUi .>.cUU.'/ 'l'.;s.

Quant aux sous-s-ocrétsives d Etat
M M .  DujitrJùi-IleaiiMc.lz, Albert Sor
ruut , Chéron et Ilené Ileitoult , Je prcmiei
est député de l.imoux (Aude) ct est auN
beaux-qrts depuis 1905; cabinet Bon
vier; lo deuxième représente la 21"1' cir-
conscription de -Narbonno (Aude) et fut
sous-wevétairo .d'Etat à l'intérieur nvdr
M. Clé'meliceau; lu troisième est député
de.Caen ( !"•' circonscription) et fut le coj-
lalxirateur du général l 'iequart; le qua-
trième, ancien «hel de cabinet de M- Flo-
quet, représente depuis 1902 la l tl! cir-
conscription do Lure (Haute-Saône).

Le Pape et le procès d'Agram
On annonce que le Pape vient d'adres-

ser uno lettro autographe à l'empereur
François-Joseph pour demander sa bien-
veillance cn faveur des accusés du procès
pour Je complot "pansorbe d'Agram.
Pie X déclare qu 'il se garde bien d'émet-
tre une opinion quelconque au sujet des
accusés, ainsi que d'intervenir dans les
aiTnipis in térieuresde l'Autriche-Hongrie,
mais il affirme que les accusés s'étant
adressés à lui , il ue veut pas oublier
qu'ils sont ses fils, et il supp lie François-
Josep h, dont il dit connaître la généro-
sité, d'en user en leur faveur. i

LA CONQUÊTE DE L'AIR

Blériot traverse la Manche

Cillais. 25 juillet.
Blériot, sur son monoplan, est par l i  di-

manche, à 4 b. 35, pour la traversée de la
Manche . 11 était escorté d' un coutiv-loi'-
pilleur. Lc temps était beau et calme.

Blériot a accomp li la traversée de lu
Manche. U a atterri  à Douvres.

¦Douvres , 2"> juillet.
Blériol a traversé la Manche en 23 mt

mites; il avait qu i t t é  Calais à i h. 30
Il se trouva en quelques minutes en vu*
des falaises de Douvres ot fil une des-
rente liés gracieuse sur la prairie de
Northfall, à î h. 53. L'aviateur ne pa-
raissait nullement ému. Il monta en au-
tomobile ct s'en alla déjeuner ù l'hôtel.
Au moment de la descente, le vent souf-
flait très fort . I n e  foule immense a fait
une ovation au Français Blériot.

Ancien élevé dc J Ecolo rentrai» de.,
arts et manufactures, après de coûteux
essais, une douzaine d'appareils brisée
et de nombreux accidents sans gravité ,
M. Blériot acquit celte conviction que
l'unique solution du vol aérien se trouvait
dans l'aérop lane à formo d'oiseau. Les
services rendus par lui .i la science, do
1 - i - i i t r - i i  lui v- i l i i .nt la rnoili .- du prix
Osiris de 100,000 francs, donné par l'Ins-
titut..

La traversoode la Manche rend Blériol
possesseur du prix de 25,000 francs ,
fondé par le-Daily Mail .

II a déjà déclaré qu'une lois la traver-
sée de la Manche exécutée, il ferait une
tentat ive de près de cent kilomètres,
d'Lvreux à Orléans .

Sa machine est la plus compacte ot la
p lus légère construite à ce jour . Elle ne
peso que-250 kilogrammes, y compris le
pilote et l'approvisionnement pour un vol
île deux heures. Su surface n'est que de
quatorze mètres , tandis que son moteur
développe une force de vingt-deux elie*
vaux.

Le Temps écrit :
Tout s'olTacoaujourd'hui devant lo magni-

fique et retentissant exploit de Jf. Louis
Blériot. On peut dire, sans exagération, que
le jour où un aviateur traversa pour la
première fois la Manche est uae date histo-
rique, qui laissera une Iraco ineffaçable dans
les annales de la science ct do la civilisation.
Les préoccupations politiques sont cllcs-
m&mes TCt4gia.it* an seconii rang; el la lor-
mation d'un nouveau ministère, qui n 'est
pourtant pas un événoment dénué d'impor-
tance, ne tiendra pas, à beaucoup pries, dans
les conversations et dans la pensée mémo
des simples profanes, autant do placo qu'une
pareille étape scientifi que. Seuls, des initiés
connaissentlc princi pe du mécanisme adopU
par JL Louis Ciériotetse rendent un compte
exact des différences ct dos rivalités entre
dirigeable ol aéroplane, entre bi plan et
monoplan. C'est l« monoplan qui triomphe
avec M, Blériot. Ce terme ne dira pas grand' -
chose au vulgairo. pas plus qu'il n'a suivi ,
par cxoinple, lo détail de* expériences d'un
Pasteur. Mais tous les esprits sont immédia-
tement frappés par les résultats de ces
grandes découvertes. Tout lo monde sait quo
Pasteur et l 'homme qui a guéri la rage. Tout
le monde vçit que M. Blériot a fait -aire un
pas de géant a l'entreprise dc la conquête

des airs , ct que sa victoire et de colles qui con-
duisent à un changement profond daos les
conditions de la vie humaine.

Vl  TOUB M' VATICAN

ici r [!i:i:-noii ila droit canon
Il n'esl pas exact, commo on l'a annoncé,

qus la Commission chargée de codifier le
droit canon ait envoyé aux évêques « les
éprouves delà troisième partio ».

Los évoquas n 'ont mémo pas encore eu la
pîem.èTO partie. C'est d'ailleurs lout enbloc
que le code canoni que sera proposé à leur
examen; car, on la tomprend, co codo for-
mera un tout organi que.- dont les parties se
rèpoo.droot los unes -aux . autres e t -no  peu-
vent être jugée3 séparément.

l.a Commission, sous l'infatigable direc-
tion de S. Km. le cardinal Gasparri; ' pousse
activement ses travaux. Mais ce n'est pas
avant un an , au .plus tôt , qu'ello pourra pré-
senter un projet ii code. Los évCqucs. quj,
au début, ont été invités à exprimer leuçs
désirs cn vue de colto codification, recevront
alors ce projet; ils auront un laps de temps
déterminé pour l'examiner et envoyer ,û
Hom» leurs critiques.

La Commission les étudiera, cn tiendra
compte-et pourra me tire ainsi la 'dernière
main à son travail. -Mais co ne sora pas
avant trois ou quatro ans ipi0 n-.fcUse, grâce
à l'initiative do Pic -\, aura son code cano-
nique.

Nouvelles diverses
Le tsar, la tsarine, les tsaréwilch ot les

autres onfunU des souverains sont partis
samedi soir de Creustadt pour la France, ù
bord du Slandart.

— M. Briand so rendra aujourd'hui lundi
à '•'• b. de l'après-midi au ministère de l'inté-
rieur, «Cl M. Clemenceau lui fera la remise
des services.

— Le nouveau Conseil des ministres fran-
çais so réunira demain mardi et s'occupera
des compensations à accorder au général
Picquart—- qui recevrait un commandement
do corps d'armée — ot à AI. Picard, ancien
ministre de la marine, qui reprendrait ses
fonctions ilo président de section au Conseil
d'Btat.

— On annonce la création imminente
d'une ligue nationale française pourlo per-
cement du Mont Blanc. Le président est
M. César Duval , sénateur , ancion député dp
Saint-Julien , lo secrétaire, M. Fernand
David, député dc Saint-Julien.

— Le roi Edouard est parti samedi après,
midi pour aller chez l'ambassadeur dos
Etats-Unis If. Whitfil&w lioid, dans sa pro-
priété do W rest Park (Bodfordshirc). j

— Lo dut de Conaaugl.t, frire du roi
Edouard VII , vient de so démettre des
fonctions de commandant en chef des
troupes britanniques stationnées dans Ip
Méditerranée , qu'il exerce dopuis près dp
deux ans.

— Le général hollandais Coli, inspecteur
de l'enseignement militaire, esl nomma
minislrodola guerre.

— Les courses cyclistes avec entraîneurs
ont élé interdites jusqu 'à nouvel ordre sar
les vélodromes prussiens.

— On compte aux Etats-Unis 6 millions
de téléphones ; en Allemagne, 600,000; en
Angleterre. 450,000 ; en France, 169.00Q.
t_es Etats-Unis comptent un téléphone par
15 habitants; la Suèdo 1 pour 45; le Dane-
mark, 1 pour 50; la Suisse, 1 pour 54,;
l'Angleterre , 1 pour 100 et la France,
1 pour 364.

Scf tos de partout
LES SQUELETTES AUX ENCHÈRES

On vient de vendre aux onclièros, ,V San-
tiago do Cuba ,la très intéressanto collection
formée par le milliontiairo Domingo y.DÔ-
minguei.

Cette collection était célèbre dans toute
l'Améri que; elle le méritait , car elle était
probablement unique dans son genre. EUe
se composait do 232 squelettes et de 8110
menus ossements ayant appartenu à des
illustrations cubaines ou yankees. Lcs musées
olliciels ct les grands amateurs s'étaient fait
représenter en si grand nombre à la vente
qu 'on a lieu do croire qu'aucun douto ne
s'élève sur l'ail thon licite do ces diverses
reliques.

On a vendu 15,000 dollars ("5,000 fr.) le
squelette merveilleusement intact du capi-
taine général Martinez Campos qui prit
en 1S"\> la direction des allaires cubaines et
s'assura par d'énergiques mesures une p lace
considérable dans l'histoire du pays; co
squelette a détenu , dans l'adjudication , le
record de3 hauts prix.

PETITES CHOSES QUI ENNUIEN T
S'apercevoir, en commençant & conter

uno histoire très comique, qu'on va froisser
énonnémout uno des personnes qui l'écou-
tant

l.utrcr dans «n salon au moment oïl tout
le inonde se lait.

Etre dans un train qui no se décide pas à
démarrer, ct, les adieux faits, ne plus rien
trouver ii dire aux amis qui vous sourient ,
sur le quai.

S'éveiller d' un léger sommo en wagon et
s'apercevoir , au sourire dos femmes, qu'on a
dû roulier un peu.

U07 DE LA FIN
Chez lo marchand de musique ; uno

bonne achète ua morceau pour sa maîtresse.:
— Madame la baronne m'a ditde rapporter

la derniôro valsa do U'aldleufcl.
— Lo commis. — A quatre mains ?
La soubrette, riant aux é»lats. — Ah ! ça,

est-ce quo voui prenez Madame pour une
guenoo ?
——— ? 

Lu f .ipif.uiH. Spi'lleriiii

Zariçh, 2ijuil lcl .
Le capitaine Spelterini qui était parti

vendredi soir avec .son ballon Sirius, ayant

à bord cinq passagers, a allerri , après une
course magnifique do six heures pendant
laquelle il s'est élevé à 3500 mètres, à
K ¦¦:.: ;; .b. c. i.:. , près d'Auglbotirg.

Confédération
AftHoniblee «m rière. — Hier s'est

tenue il Y verdon l'assemblée de la fédé-
ration des-unions ouvrières et des syndi-
cats -da la Suisse ron-ande*.L'assemblée
a voté deux ordres du jour , l'un , main-
tenant 1e boycottage do la maison Vautier
frtres, à Grandson, et l'autre protastnet
contre « l'iniquité -sans précédent en
Suisse dont est menacé à Genèvo le
camarade Luigi -Bertoni •> , arrêté ..pour
apposition illégale d'affiche cl résistance
armée à la force publi que.

N'ai i :.ni-i n H fluviale. — Le Conseil
d'Etat do Zurich a alloué une subven-
tion de É/i0Wi francs a l'association pour
fa navigation du liliin ou lac de Cons-
tance.

Voyageurs de comuieree. — ."Vous
avons Te'," le 31w* rapport annuel de la
SoiMëté.-*iU8So»dc>s.cYû\wgei_-rs- dc com-
merce, comprenant la période do mai
1908 à juin l\«Vj. Celte Société comptait ,
au Ier juin dernier, £2 sections av .f
3S5U membres, c 'est à-dire 125 sociétaires
de plus qu'en IWÎ.  Le rapport, rend
Compte de l'assembléu générale de {.<!-
leure, de l'activité de la commission cen-
tr.de , du comilé et du secrétariat cen-
traux. I.a oai&se da s>c£<_u(&du la Sotiété
3 délivré durant  l'exercie.! Ireiite-quiitro
subsides a'alwant au tota l  i 7ïO0 IV.
L ne eoininissioii spéciale a t'.s,'ali-mi'ijt. éti
nommée avec la mission de chercher loi
moyens»de dotée uuo caisse do ivliaili
et d'invalidité.

La Société des voyageurs de commen t
ost intervenue comme telle dans une série
de questions touchant aux intérêts de ses
membres : la loi postale, le projet d'assu-
rances fédérales, la législation sur les
arts et métiers, lo projet.do revision 'du
code des obligations en ce qui ooncernp
lo louage de service, la loi sur les traite-
ments dt'-s fonctionnaires fédéraux , le
colportage, etc. j

l'our les «vengles» — Lc ein
qufome rapport annuel do fa Société cen-
trale suisse pourlo protec timides a vcttgl.f
est des p lus intéressants. Nous y vovoni
tout d'abord qu 'il existe en Suisse cinq
inst i tuts  d'éducation des jeunes aveu-
ehs ; ii l.;iu«im.c el Houblons pour h
canlon di ' Vaud; à Zurich et à Koniï
(Berne) et à Fribourg, L'clîetif des pen-
sionnaires est.do 112. L'asile du lur.i
près île Fribourg, abrite 17 jeunes aveu-
gles ct pourrait en accueillir encoro l.'l

D'autres tabieuiix^statis^iqucs concer-
nent les maisons pour aveugles adultes ,
les Sociétés protectrices des aveugles, les
fonds spéciaux pour la protection des
aveugles, 't e . Le bilan de. la caisso cen-
trale de la Société suisse pour 1908 bouelp
par un solde en caisse do 1199 fr. 07, avec
6690 fr. (i'cl de recettes et 5-591 fr. 02 do
dépenses. Le subside de la Confédération
figure à l'iictif par -'.'.000 fr.

Le rapport constate avec satisfaction
la formation! à Kribourg, d'une section de
l'Association suisse, qui s'est donné-, le
20 décembre dernier, le comité suivant :
M. Python, conseiller d'Etat , président-,
M 11- Marie-Louise Piller; .M. Maurice
Weck , major ; M. le docteur Henri Chas-
sot; AI. L.uis Techtermann , ingénieur.

En Valais aussi, la cause do la protec-
tion des aveugles est dans une bonne voie.
Sur l'initiative de Jl. lo conseiller il'Ltat
UMCRVUCV , U.V «v>w,.Vv. v'MAviii'a'i s'est cons-
titué. I I  comprend M. fc docteur Fran-
çois Duerey, médecin scolaire, à Sion ;
M. de Courten , inspecteur scolaire, ,à
Sierre; ct AL Paul l'ignat, secrétaire à
l'Instruction publi que, ù Sion.

I/cxiioflUlon iln travail à domi-
cile. — Lo Conseil d'Etat dc Zurich a
permis à l'exposition du travail ù domicile
l'ënùssion d'uno noavelle série de 50;0OÛ
billets ' de  loterie, sous lorina de carte
postale illustrée. Les primes consistent
an un grand,nombre de gravures artisti-
ques, sculptures sur bois, etc. Les chances
de gain ne sont pas diminuées par lo  fuit
Jo cette nouvelle émission. ' .

Cantons
BEItNE

I-'ucora Thorberg. — Lc célèbre
pénitencier bernois est de nouveau sur
la sellette. C'est à propos du procès qui
vient d'avoir lieu au sujet de ce détenu
à.qui sa • bonne conduite .» avait valu
d'être promu aux.fonctions de taup ier
du domaino de l'Ktat et qui a passé en
Cour d'assises pour attentat contro les
mœurs, commis pendant une de ses
promenades prolessionnelles.

Lu Tagblatt exprime la honte et l'in-
di gnation que ce procès a provoquées
dans l'op inion publi que bernoise. Déci-
dément , on' on a assez du.système huma-
nitaire de Thorberg I Le procès, a révélé
co fait inouï que le directeur du péni-
tencier a circonvenu le mari do la vic-
time de son pensionnaire, et a obtenu
de lui , à prix d'argent, qu 'il retirât la
plainte I

OBWALD
I_e Collège »1« Kftrnen* — Le

Col.égi'c<io.*.I.énédiotius de Sarnen , qui
eiimpriind, «çromo on sait, iin.iepurs pré-
paratoire, une écolo réale, un gymnase et
un lycée, a -eu  ses examens dejlin d'an-
née lus 14 et lô juillet. Lc catalogue con-
tient lfsnnmsde 254 élèves (19? internes
et lil externe»). Tous ..les élèves- sont
Suisses,- ù- .JtyxOi'litiorç de lô (jtrangers.
l'ribourg a fourni au'.Collège de Sarnen
3 étudiants et lo Valais 15.

Le rapport du lecteur sigiïale, entre
autres événements marquants déformée;
les ft'csdu .mquanten u' :; de là iulcû
Vititid , seclion des Ltudiaiits suisses, ct
la mort du vénéré directeur de musique,
Nicolas Katl.viiicr.

La-prochaine année ¦scolaire commen-
cera le 7 octobre. Au rapport annuel qui
nous venoii»'d'aimlyséi' est jointe unc
brève, et captiv-ianle'élude du H. l". p'm-
manuel 'Sclinver, O.- Si U.|-1 )'' en philoso-
phie <|o l'Université île I rribourg.- Dans
colravai) , îkjwnieiil illustré,, le jaune cl
savant liisturien pu^so en revue les décou-
vertes archéologiques faites dans l'I 'uter-
wald et qui intéressent surtout l'iige de
la p ierre, l age du bronze et la période
de u domination romaine.

SOLEURE
1_«» repréacntaltonH de Solzacli.

— L'alllueuco aux représentations de lo
Passion est énorme.. Hier, .des,spcçta-
tours do toutes les nations étaient venus
e t l 'enceinte était bondée.

¦ TESSIN
Xouv<_«_u «Iteralst de fer. — Hier

n eu lieu l'inauguration du chemin du
feréleotri que Lugano-Tesseilete. Au ban-
quet officiel) dos discours ont été pronon-
cés par MM. Ilattag lini , -ancien dé puté
nu Conseil des Etats, président du con-
seil d'administration ; Cattori , conseiller
d't'tnV, Simen, député an Orand Conseil ,
e tp a r 'Afgr Péri .Morosini, ainsi que par
AI: Motta , député au Conseil national. .

La vie lausannoise
Lausanne , 24 juillet.

Depnis la mort d'Aloys Fauquez , le
parti socialiste lausannois n'a pas re-
trouvé de meneurs d'hommes. Il a eu et il
a ¦encore pour ehete ' M M . 'llapin-Tnria,
BéyelcC et Cavillot; mais "aucune de Cas
pcrsruinalilés n'est parvenue à s'impo-
ser, et la division s'est miso dans des
rangs autrefois très disciplinés. La désa-
grégation a'est encore aggravée du fuit
que si les trois chefs dont je viens de
parler représentent la tendance générale
de l-'auquez , d'autres o.àtieeptioiis's'c 'soui
fait jour, les unes tendant  à considérer
le parti ouvrier non p lus-comme un grou-
pement d'opposition locale, mais comme
une véritable seclion dn parli soeialisU
suisse, les autres voulant le lancer dans
des voies révolutionnaires et anarchistes.

Les premiers sont conduits par k
Griilli allemand , et le chef de train li ibi
est un de leurs chefs; les seconds ont
pour porte-voix le secrétaire ouvrier
Virct et le journaliste libre penseur Gail-
land. Derrière eux sont 1rs gens de la
Voix du Peuple,- que mène Henri Baud ,
aveu des aspirations anarcbjqaes à peine
déguisées.

Pour le moment., Ic groupe Henri Baud
resle à l'écart de la politi que pure; il tra-
vaille dans les grèves. Les groupes liibi et
Gailland so sont momentanément asso-
ciés'et ont fondé un « par t i  owiwr socia-
listivlimsannois », quiest hostile au « parti
socialiste lausannois » que préside Al. Ta-
rin et qui 0 l'appui do .AIM. lîap in et
Ueyeler. Le-Griilli romand s'est -ÛÛil
l'autre jour, au Griilli allemand, aban-
donnant  lc rédacteur du journal le
Griilli, AI. Gavillet , qui est . médiocrement
sympathique aux uns et aux aulres et
n 'est pas classahle.

l .a lutte çst maintenant ouverte. AIM.
Uibi et Oailland accusent nettement
AIAI. Bap in cl Beyeler de vouloir se ral-
lier nu parti radical. L'évolution est en
voie do s'accomp lir : il est puéril de le
nior. 'AIais dans-ce grand ensemble qu'est
le parti radical, M. Beyeler• songerait «
former une aile gauche, avec I .'appui d'un
certain nombre de jeunes radicaux, et il
reprendrait ainsi absolument le pro-
gramme primitif de l'aiiqucz. L'n essai a
déjà été tenté aux élcçtii.ns au Grand
Conseil do mars dernier r il a échoué. Les
organes olliciels du parti  radical ont usé
de toute leur autorité'pour emp êcher h
scission,-d'en définitive ,- ils y ont réussi
Alais comme dans les affaires purement
lausannoises, h. désaccord grandit entre
les' radicaux et les conserva teurs jus-
qu 'ici alliés, les éléments CAtrémcs dc
(iliaque groupe faisant mauvais ménage,
ii est possiblu que la 'création d'un groupe
radical-socialiste ait en automne p lus d.e
chances.

Lcs hostilités entre socialistes ont été
rendues publiques*ce matin même, par
un factum dé AI: Gaillund contre AI. Ta-
rin. Co qu 'il y a de-p lus original dans cc
fai.Us.ii, c'est l'aU'irmation quc AIAI. Bapin ,
Beyeler et Gavillet sont cux-niCmcs divi-
sés entre- eux , qu 'il y. a beyeloristes et
antibcyclcristi'S,. gavilletistcs et aati-
gavilletistes.

Je ne sais pas trop dans quelle mesure
il fnt t l  prendre au sérieux ces manifesta-
tions. Les militants socialistes sont cer-
tainement contre les chefs olliciels , mais
je crois que ceux-ci qui encore la faveur

populaire. Lt puis , voyez-vous , ' il y
dans les.nouveaux venus quaiiliiè^ .i
gens qui asp irent à être cmiscilUrs coin
inuiiaux. Ils font a,ujourd.liiii du tapota
Pour les . cal mer , on les portera .sur !..
lisUiSf et-s 'ils Mit la .chnnce 'ed'Mm.V'hi.
ils appelleront Boyek-r leur chef.

FAITS DIVERS

:ÊTRANQER
i. r. l'on ilrc dé Irait <un« é&lUe . _

Pendant un vhlenl.arage, à Milan, la fouil n
est tombée sur l'égliso Notre Dame dsÇara.
vagio,.t(ui sert do succursale a' la paroissi
du cours Saint-Gothard. ^église a été com-
plètoment détruite par lo feu.

I.a i i r s i e  eu Arrl<iae. — D après un
dé pêche du gouverneur de l 'Afrique oiicn
taie allemande, la poste a éclaté À.Zançibai
l.e gouverneur a pris\os 'm*3urc3-yitCossaiie
dans la circonstance.

l'u ' i f r -  / i .  d'il i. ..- on f lou « r i e . — A
Neudorl (comitatdo Zips), un incendie ,
détruit G0 maisons el leurs dépendances
avoc l'école et l'égliso. Un homme a suc
combe à l'asphyxie ct un ^enfant est mv.ii
dans les flamiues.

l.a sare de Darm-ltaiU inrcnaiée.
— Un incendie s'est déclaré samedi aprè-
midi , -vers ', h., ù la garo do Main-Neckar, à
Darmstadt.

L'incondio a éclaté dans la courtle BHor-
lose. Çetto dernière est.éclairée d f ' élc*lri.
cité ol on croit qu'il s'est produit un court
circuit.

On a aperçu l 'incondio lorsque lo loit était
on flamiues. .'Différents trains ont eu. de ce
fait un retard considérable.

Grâce aux efforts énergiques des pompiers ,
lo feu a pu êtro circonscrit.

La tour do l'Horlogo ot les deux étage.'supérieurs de la construction centrale s.,ni
anéantis.-La sallo d'attentedel'« ef.2,*L'clas-
ses est peu endommagée. Do] mémo, lo liai]
dos gui chois est intact Lo ' Irallc élait du
nouvoau normal samedi soir.

Miche agression. — Un ecclésiastique,
sortant do l'église de fîellevUle â Paris, a élé
assailli hier matin , dimanche, par des gamins
qui l'insultèrent. Un représentant do com-
merce voulut proté ger lo prêtre et écarter
les Jeunes malandrins; Mais .mal lui en pri t ,
car un individu s'spprocha ,' pondant qu 'il
tenait tête aux jeunes gens, ct la frappa dans
le dos d'un coup de couteau.

Le meurtrier s'enfuit ; mais on put arrêter
deux personnes qui l'accompagnaient et qui
entêté misçs -.la disposition du comm çssairo
ilo polico.

Le blossé, dont l'état est gravo, a été
transporté ù l'hôpital.

Explosion dans nne mine. — Un déga-
gement instantané d'acide carbonique s'est
produit, dans \e puits de Vontannes de la
mino do Rochebelle (France).

_ Lo dégageaient d'acide carlioniquo quis'est produit dans la mine de Hocliehellu a
été causé par un éboulement Deux ouvriers
ont été tués. Les corps des victimes ont élé
retirés de la mine et transportés à domicile

Sinistres en nier. — Lo voilier mar-
chand anglais Gladis arrivé samodi à l-'ric-
drichsstadt (Scldoswig-Holslein), a coupé
jeudi auprès du D^ggerhank , un naviro do
pêcho anglais, qui a coulé immédiatemen t
avec les neuf hommes composant son équi-
page.

— O» mande àe Jersey qu 'uno ..arque
française inconnue a coulé samodi matin
prùs du phare de Sorbières.

SUISSE
I." incendie  d'AroIIa. — On nous écrit

que l'incondio qui a éclaté Io 19 juillet au
hameau dc la Monta (Valais), n 'a porlé
aucun préjudice à l'hôtel Victoria , d'Ar'oll..,
qui so. trouvo à uno assez grande-dislance
du lieu du sinistre.

i n c e n d i e .  — On nous télégraphie do
Sion :

Dimanche soir, une maison, comprenant
logement, grange et écurie, a été complète-
ment incendiée à Chandolin , près Sion. Quoi,
ques hommes de bonno volonté, portèrent
secours aux sinistrés, en l'absence des pom-
piers grévistes.

_ imprudence . — Vendredi, vers 2 h. de
l'après-midi, au moment où le direct i r ."j
quittait la station do Viège, ct alors qu 'il
marchait déjà ;i uno vivo allure, une jeuno
étrangère tomba du marchepied de l'une
des voitures et fut projetée sur le talus de la
voie. Uno autro jeun e damo, sa sceur, la
voyant ainsi disparaitro, sauta du train a
son tour et roula elle aussi sur le sol. Le
train stoppa : l'une et l'autre des deux
dames étaient sainos et sauves ; elles s'en
tirent avec: dos contusions sans i gravité.
Mais-elles, feront bien de ne pas renouveler
l'expérience.

tes victimes de tannel - de Brocs-
wald.— Samedi après midi on a do nouveau
retiré deux cadavres des décombres du
tunnel do Bruggwald (Saint-Gall). ,11 resto
eacore deux victimes ease-ie.ies.

Chute mortelle. — Samedi après midi ,
à la Batlar, près de Martigny,' un- peintre
ea bâtiments, âgé do 65 ans,' nommé Pauî
Bossely, père de plusieurs enfants , est tombé
d'un échafaudage. II a succombé peu après
à unc .raclure du crâne.

Galoûdnoï
MARDI 27 JUILLET

.Salul VAKOIUI.LI., confrfigcar
SainVWandrille, bénédictin, fut longtemps

moin) à Roinaiuaiôtier (Vaud).et devint le
fondateur d'une célèbre- abbaye qui porta
son nom t CG7.



FRIBOURG
Collè ge Saint-MlcU*!. — Samedi

matin a cu lieu à la-Grenette In cérémonie
de clôture dea a. urs^j t .Collège Saint-
Michel.* î_é* conipte rchdu 'duTiîi-tcàr,
M. jaccoud , 'indique q'iu» le Collêgo a été
fréquenté par Hl 'i élèvi s pendant l' nnnéo
scolaire écoulée, soit ','C de plus que l'an-
née précédente, l'în voici lu répartition
entré 'es diverses classes ;
i Section d Rensei gnement sftcQndairi
français, y . comp ris son cours- prépara
toire,'223* élèvesftycéo, ''il élèvos;'Gyin
nase français, d'J8 élèves;>Gymna«o aile
mand', ' 82 'élèves;-lîcolc commerciale
V..I2 élèves; Cinquième -technique, 7 été
ves; Cours faeullalifs'do Jangues, .'18 élé
ves (non compris daiisles autres soc tiom)
Cours préparatoire di; l 'Internat , 33 élé

Au point.de vun.do-l 'angine et do- la
riatiorialité;.iI y a eu : 2!).V]'Y_l>ûurgoo-S,
dnii't 108 de lo ville ot 127 du reste du
canton ; 142 Suisses d'outres cantons ,
dont. 2â de Berne, 15 du Valais , 12 d'Ar-
govic, I l  de Saint-Gall , 9 de chacun des
cantons do Genève , Grisons, I.ueerno,
Bâlo et Xeiichâtcl .'S du Tessin, 5 de
Soleure, 5 .de.Zurich , 'i d.'/Vppcnuclf , •'' de
Vaud , .'I d'Uri , 2 de Sehwyz,-2 d'Unler-
svald, 1 de Thurgovie et 1 do Zoug; enfin,
377 étrangers, dontilii François, -58 Al-
lemands ," '.'{2'ltalicns 'et 71 d'autres pays:

l'our In pension , '223 iéiévcs ont été. à
la Villa Saint-Jean; i(_7 à l 'Internat;
Ul au Pensionnat du Poro Girard; ;>lï
dans d'autres pensionnats; enfin 217 à
l'Iixtei'iiat, -chez-leurs- parenla- nu-élans
des familles do la ville .

Comme par le passé, un ccrlniii nombre
d'élèves ¦— environ '"'.!.» — arrivaient par
les trains du inatinel  rentraient chez eux
le-soir.

Au sujet de la diversité d'origine et de
formation des élèves des classes infé-
rieures de la section commerciale et du
cours pré paratoire, Ic i'apport énonce les
appréciations suivantes :

Nul douto quo la tâche du maitre no fût
facilitée, si l'on mettait à part lcî élèves de
langue française; mais alors comment les
étrangers pourraient-ils venir apprendre
notre langue toul en Taisant leurs études
commerciales % Bien plus, ce mélange d'élé-
ments disparates ne va.-pas sans uti l i té  pour
le maître qui'en sait tirer parti ; car il sug-
gùro>toutes sortes do rapprochements, fait
naître des contrastes imprévus,, provoque
des questions et des explications. Nos élèves
surtout , dont plusieurs ont été élevés dans
l'isolement ' et manquent d'initiative, no
peuven t qu y gagner; parles moyens d'infor-
mation qu'il lour offre, l'émulation qu'il
suscite en eux et les relations qu'il.lour. tait
nouer , il leur procure un milieu très favo-
rable à leur développement et répondant on
ne peut mieux au but de l'Ecole commerciale.

11 est vrai que le protesseur se trouve en
face ' d'uno siluation non prévue par les
manuels et parles méthodes ordinaires ; pour
s'y adapter il lui faut de l 'initiative, de la
souplesse intellectuelle ct beaucoup de saga-
cité.

Le rapport conclut cn réclamant or
faveur des maitres des classes inférieures
une situation plus conforme aux diff i-
cultés dc leur tâche. '

Sur la réforme de l'ancienne section
techni que,, le compte rendu s'exprime
ainsi :

L ancienne section dite technique, qui
préparait à l'Ecole polytechnique en cinq
ans seulement, sans doute aux dépons de la
formation générale, disparait enfin du pro-
gramme, so trouvo remplacée, et très a van
tageusement par la seclion du Gymnase
dile Latin Sciences, qui doit rester franche,
ment littéraire, tout en ménageant une
ccrtaino place aux sciences, et par une souk
annéo de Lycéo, d'allure plus exclusivement
scientifique. Telle qu'elle se présente main-
tenant , non encore sortie do la période
d'essai, cette nouvelle section est surchargé*
de matières dans les classes supérieures.
Nous remédierons peut-être à cet inconvé-
nient en commençant plus tôt l'élude des
sciences, en les répartlssant, à côté des
loltres, sur uno plus large échelle. La meil-
leure solution, à notre avi3, serait de donner
il la-section Latin-Sciences le mème nombre
d'annécî qu'à la section Latin-Grec, confor-
mément à la pratique do plusieurs autres
cantons et ds tous les grands Etats voisius.
Pourquoi la carrière d'ingénieur , non moins
importante, et tout aussi encombrée, ne
serait-elle pas mise à . la hauteur des autres
carrières libérales V

I-i; rapport rectoral salue, la réforme
du baccalauréat :

La réforme du baccalauréat s'est effectuée
enfin après de longues .années d'efforts. Ce
qui a faitpasscr la réforme, c'est l'insistance
avec laquelle.on demandait, surlout dans la
Suisse allemande, la suppression puro et
simple desexamens de maturité pour mettre
fin'auX'nombreux abus qu'ils occasionnaient.
Les dernières classes des Gymnases étaient
détournées de- leur but- par la préparation
des examens, travail encyclopédique,.presque
tout do mémoire et très fatigant Puis l'on
voyai t surgir de -plus en plus, à côté:.dos
Collèges, ce qu'en France on appelle des
boiles à -bachot , ou l'on prépare a la matu-
rité..cn-deux ans,-tandis, quelles'établisse-
ments régulier? yanettent sept ou huit.ans,

La nouveau règlement/tèdéral-eiige-désor-
mais : 1° qu'il soit tenu compte, aux examens
do maturité , des notos scolaires, soit des
notes données par les collèges; 2» quo les
questions portent principalement sur les
matières do la dernière année d'études;
3» quelles éprouves soient organisées'' de
façon à fairo constater, moins la somme de
connaissances confiées à la mémoirc.-quole
degré de développement intellectuel atteint
par les candidats. Do-ces trois'réformes; que
nous ayons adoptées et qui sont ca vigueur

déjà celte année , la première nou3 semble
la plus-importante et la plu» efficace; nous
apprécions également la seconde. Quant ù L
troisième, ''.excellente en elle-même et très
belle comme -principo,.  elle a-le tort d'être
d'uno application 'di fficile.

-. I.c compta rqmlu sort dc3 questions
proprc-nc/it-tfcolnires pour touéliei' ù la
question do la nomination f lçs profes-
seurs. 11 regrette que le régime peu libéral
institué par la loi dc ISS'ine permette pas
que, renseignonv'riliiK'fondaire soit une
earrièh. offrantifcs ' garanties d'avenir ct
tout à fait sûre.

Dés lors, commant-Crt-Subordonner ' l'accès
à de3 conditions très onéreuses et très res-
trictives '. Ce serait écarter les sujets capa-
bles, à qui , h raison do-leur capacité, il est
toujours facile do trouver mieux ailleurs ct
d'outrardanï'uneU.utre carrière'.¦ Nous-apprécions beaucoup lesegrades aea.
démiques et nous sommes heurouxde voir,
dans la liste des mo.inbresidu corps ensei-
gnant, quin?» doeteurs,*- plusieurs, licenciés
et un très-grand nombre de bachelier3.-_itais
on.peut être.très 'capablo d'enseigner sans
avoir dc dip lOmc.c

Malgré ses imperfections, Ja situation, où
nous a laissés la loi de 1882 offre p lusieurs
avantages. Lo chemin qui mène.à l'ensei-
gnement n'étant pas jalonné par 1 -1 I - .. _ les
parents sont .moins enclins i pousser leurs
.enfants .do ce câW,-et-les"jcuncs"genT~en'
quêto d'une situation cherchent plus volon-
tiers ailleurs. L'autorité supérieure , n 'ayant
pas à so débattre contre les- soHidleurv
choisit a son gré; allant aux plas capables
parmi ceux qui pourraient être nommés. En
général;-nos- professeurs, n'ont pas cu à sa
présenter-eu^-mêtaes, ni* à se faire recom-
mander par des protecteurs ; on les a-appelés
i'i .'improviste'sans-qu'ils y eussent songé:
Qui ne voit combien ils y gagnent en dignité v
Leur position n'en est qno mieux assjirée,
surlout étant donné l'esprit de suile qui
préside i la direction de l'onselgneineat tt
au gouvernement du pays. - " ' ~~

Néanmoins, tous les professeurs sui-
vent pu ont suivi: des -cours universitaires.

Le désir exprimé cn Grand Conseil par
M. lc Directeur do l'Instruction publique, le
jour mûme où la fondation de l'Université
fut votée, ne s'en trouve pas moins réalisé s
le nouvel établissement aconstammentservi
et sert plus que jamais à la formation de
notre corps enseignant.

M. -le recteur Jaccoud relève cn pas-
sant un reproche élrangefailàTor-seignc-
ment secondaire cn Suisse.

Il y a quel ques mois, un pub.icistc étran-
ger/écrivant dans une-graede revue, après
avoir constaté la supériorité d» l'instruction
primaire en-Suisse, ajoutait quel'iastruction
secondaire, celle des collèges, devait s'y
trouver par contro en retard, puisque l'auto-
rité fédérale ne a'en occupait pas. Venant
d'un pays où l'on s'est habitué atout atten-
dre du pouvoir central , la conclusion , toute
naïve qu'elle soil. se comprend. La vérilé
est que la décentralisation fait précisément
notre force. Si la. Suisse était  unifiée, nos
établissements d'instruction pourraient-ils ,
à leur gré, remanier chaque année leur pro-
gramme et leur organisation pour y intro-
duire les réformei- i|u*ils jugent nécessaires !
Aurions-nous sept universités,- très -diffé-
rentes les unes des autres, pour une popula-
tion de trois millions et demi d'âmes ? Chez
nous, l'initiative n 'est entravée nulle part ;
elle se déploie librement dans.chacun dc nos
vingt-cinq cantons ou demi-cantons, qui tous
ont un ou plusieurs collèges et des écoles spé-
ciales. Aussi la Suisse cccupo-t-ello dans lc
monde une place relativement considérable,
très supérieure à l'étendue de son territoire
et au chiffre de sa population.

Sur l'esprit qui a régné pumu la popu-
lation scolaire , lo rapport dit ceci :

Si, once qui touche au bon esprit , nous
sommes arrivés ù des résultais quo nous
n'osions-prévoir il y a vingt .ans,- cela tient
sans doute aux disposilions religieuses do
nos élèves et à l'éducation que la plupart
ont reçue dans leur famille; mais la manière
dont nous-entendons la discipline, et les
rapports mêlés do coaûance et de bienveil-
lance que les maitres entretiennent avec les
élèves y sont aussi pour beaucoup.

Entraîné par lo courant général , le Col-
lège, après avoir prolongé les vacances do
Pâques, a introduitprovisoirement aux tètes
de Noël une semaine de congé, ..qu'il-no
serait plus possible de supprimer, Unc dimi-
nution de travail s'en est-elle suivie, comme
certains esprits chagrins voudraient le dire?
Une baisse du niveau des études seraifcelle
à craindre '.' Nous; ne le croyons pas, nous
qui sommes à l'œuvre et qui vivons dans un
milieu où l'on travaille beaucoupi- Ce qui
importe , c'est moins- la durée et-la conti-
nuité dû-travai l- intellcctuel quc l'intcnsit<
avec laquelle on s'y livro.

En terminant ,- le compte rendu an-
nonco les nouveaux aménagements qui
seront-la conséquence du transfert de la
Bibliothèque cantonale. Huit salles se-
ront établies dans les locaux-occupés jus-
qu'ici par la Bibliothèque.- ';

Kn raison du retour , au Collège, de di-
vers cours qui se donnent au Lycée, lo
rapport suggère la construction, au nord
de l'aile centrale, dans la direction du
Varis, d' uno annexC'qui  permettrait dc
déya-rer tout le rez-dc-chatisséc et rme
partie du premier. Cette annexé-contien-
drait , dans lc sous-sol, les cuisines, au
rez-de-chaussée, • les salles :- â manger,
enfin , au premier, la gtâridc salle de' réu-
nion dont le besoin sc'fait si grandement
sentir ,depuis une dizaine d'années. Dès
lors, le. Collège aurait la p lace nécessaire
pour ses diverses installations — labo-.
ratoircs, collections, dessin , musique, etc,
— cl l'Internat, fi son touiysans^précisé^
ment s'accroître , pourrait loger à l'aise et
très confortablement ses- lût) pension-
nains.

Couru  de vacances ue l'Onivcr-
»llé. '¦—'Les cours de"vacancts de cette
année ont Je plus grand succès. Ils sont
fréquentés par un total de 275 _person-
nc». La grando majorité des participants
appartient au corps enseignant primaire
du canton do Fribourg. Voici d'ailleurs
la " statistique du cours d'après l'échelle
de3 cantons : Fribourg 194 ; \ alors.10;
Zoug 11; Lucerne 10; Saint-Gall 8;
Soleure 6 ; "Argovie " 3 ;. fiidwald ' ,1 ;
Sehwyz 3; Thurgovie '2; DSIe-Campa-
gne 1 ; Grisons 1 ; Obwald 1 ; Uri 1 ;
Neuchâtel 1."Dep lus, il ya4 partici pants
de l'Allemagne, '2 de la France, 2 di la
Pologne russe, 2 do l'Italie, 1 de l'Amé-
rique,1 t do l'Angleterre et Ide la Hol-
lande.

J'iuiiéiîrs cantons ont accordé» à Jours
ressortissants des subsides pour faciliter
la fréquentation do ces cours de vacan-
ces. On sait que lo canton .de Fribourg
dbnpd 3(5 fr.-dât-S ce but à tous les ins-
tituteurs etinitïlutrices qui demeurent
en deliors dô lljp capitale. Lo canton dil
Valais fournit'A chacun dc ses délégués
un subside de (ft lr. Le canton de Zoug
a voté pour ses représentants nn subaide
dc 7 fr. par four et par tôte. Les cantons
de Lucerne et de Saint-Gall n'ont pas
encore arrêté lé chiffre de leur subven-
tion.

Malgré la chaleur, les cours sont sui-
vis avec un-zélé et unc assiduité remar-
quables. Certaines séances pédagogiques,
qui se donnent ù la salle 9 du Lycée,
comptent près de deux cents auditeurs,

-Hier ,'dimanche, une .quarantaine'de
participants ont fait , sous la conduite de
il. le professeur Leitschuh, uno excur-
sion à Morat.'"Les promeneurs ont été
reclus par M. l'avocat 'Wattelet, qui a
bien voulu les guider dans la visité des
remparts et du Musée de la ville. Vers
ô.h., '¦ la ' caravane s'est rendue sur le
champ de bataille de 147CI.5, M. Wat-
telet a 'fait un exposé très intéressant
des • opérations militaires des deux ar-
mées ct de la délaito des Bourguignons,

.Les excursionnistes ont emporté de
leur visite à Morat lc meilleur souvenir.

Réclame à l'américaine.—Hier
matin , un peu après ls coup de 10.h.,
uno automobile genevoise arrivée à
toufe ' allure stoppait s u r ' l a  p lace du
Tilleul et aussitôt un quidam a casquette
galonnée se levait et s'adressant aux
quelques personnes présentes commen-
çait un boniment do colporteur, en
offrant un journal illustré, 1' A B C,
nouvellement éclos à Genève. Pour un
sou, on recevait le journal , plus une
carte postale ou une boite d'allumettes,
au choix. L'n 'Monsieur d'une tenue élé-
gante accompagnait lo camelot .' c'était
le rédacteur en chef de Y A B C, M. Jean
Debrit , fils de l'ancien rédacteur du
Journal de Genève et lui-même attaché ù
ce-dernier journal. Pour que le directeur
dc'l* A B C se mobilisât ainsi , il fallait
qu 'il tint spécialement à gagocr à son
journal les suffrages des Fribourgeois.
Ceux-ci, cependant, attroup és autour de
l'automobile, se montraient plus surpria
que flattés : la loi n'interdit-cllo pas lo
col portage le dimanche ? Il y avait
quel que chose de très choquant à ce
déploiement de réclame tapageuse, juste
au moment où la ville était dans le
recueillement des offices religieux. Aussi,
par bonno fortune , le directeur do la
Police 1 locale, M.' Paul-Menond , "étant
venu à passer, il y eut un échange
d'explications, .en forme toute courtoise,
à la suite desquelles M. Jean " Debrit
ordonna à son camelot do plier bagages,
en s'excusant de son ignorance' des
règles et convenances locales.

Conseil général «le Fribonrg.
— Le Conseil général do la villo de Fri-
bourg est convoqué pour jeudi soir, 29
juillet , û -3 h., è la Maison de Justice.

Tractanda : Garantie de. l'emprunt dc
Ja Société des tramways ; domando de
renouvellement dc l'impôt -sur les suc-
cessions Collatérales.

Ecole processionnelle ,des gar-
(. on.-t dè la viile de ï'rlliourg. —
Les examens de lin d'annéo eurent lieu
ks 21 et'22 juillet. Ils furent honorés dç
là présente deMM;-Bttclnf,'pTésident dé
la cotrimission des Ecoles ; des révérends
chanoines .Brasey et Conus ; docteur
Favre, membre" de ladite' commission' ;
de l'abbé Wcsscrlin , vicaire do Saint-
I'ierrei et Cardinaux, délégué doTasso-
ciatioil des anciens élevés de I établis-
sement.

.Celui-ci comprend maintenant deux
cours ayant ciiacun deux divisions paral-
lèles. Un cours préparatoire pour les
élèves de langue allemando est adjoint
au premier cours.

Au début de l'année scolaire , le nom-
bre total do3 élèves fut dc 107, dont 55
au premier cours et 52 au second ; à la
clôture, l'effectif était encore de 87 élè-
ves.

Tous ces élèves à l'exception de 6,
dont 2 habitent la commune do Guin,
2 cello de Givisicz, 1 celle de. Tavel ct 1
celle do Grolley sont domiciliés: ù Fri-
bourg.

Une'retraite prôchée par le R. P. Hi-
laire, capucio , du 18 au 21 juin , dans la
chapelle de l'hôpital bourgeoisial , a pro-
duit un excellent effet moral.

L'inspecteur fédéral de l'enseignement
professionnel , M. Délias; architecte ô
Geniivè, a Visité l'établissement le <i mai.

Son rapport constate que ces cours ont ,
Comme précédemment, de bons travaux-;
un programmo bien gradué ct suivi avec
entrain par les' élèves, chez lesquels on
cherche à développer le sens de l'obser-
vation , en leur faisant faire des croquis
de choses qu 'ils voient au ' dehors, eu
application des leçons qu'ils ont reçues
dans la classe. La marche do l'école est
bonne, conclut M. Dériaz.

L'association amicale ' des anciens
élèves 'de l'école a, comme' les années
précédentes; organisé un concours (Ic5uc)
entre les élèves du second eours, portant
sur le dessin d'après nature et lea langues
française et allemando. Le résultat de ce
concours . a été très satisfaisant. La
rentrée des cours aura lieu le -î octobre.

XoyAde. — Hier matin , dimanche,
un jeune homme du nom de Josep h
Mander , ouvrier serrurier , âgé de 24 ans,
et domicilié à la Neuveville, qui avait
passé une partie de la nuit dans les cafés,
commit l'imprudence do se baigner dans
la Sarine, un peu en amont' du pont de
la 'Maigrauge. A peino enlré dans la
rivière, .Ma-der. disparut sous l'eau. On
suppose qu'il a été atteint d'uno conges-
tion.

Malgré les recherches effectuées silôt
après l'accident , le corps du noyé n'a
pas encore été retrouvé.

Jubilé. — II y a vingt-cinq ans,
M. Braillard, révérend curé de Léchelles,
recevait l'onction, sacerdotale et célé-
brait sa première Messe. Sc3 paroissiens
ont fêté co jubilé hier , en compli-
mentant leur dévoué pasteur et cn lui
offrant un riche cadeau comme gage de
leur reconnaissance et de lour sincère
attachement..L'excellente Cécilienne de
la localité a exécuté ft celte occasion une
magnifi que messe et los p lus beaux mor-
ceaux dc son répertoire. Cette fêle de
famille est toute à l'honneur de la bonne
population dc Léchellc-s-Chandon. ¦

Recrutement. — Résultat dc la
deuxième journée du recrut'-ment â
Bomont , samedi, 24 : Hommes examinés,
80, dont 08 recrues ; aptes , 46, dont
40 recrues; ajournés , 7 ; exemptés, 27
(21 recrues).

Moyenne de l'aptitude au service :
59,7 %.

JCboalement. — Samedi soir, à 8h.,
un éboulement s'est produit dons les
terrains rocheux qui dominent la rue des
Forgerons, au-dessous de la route qui
relie les - deux ponts suspendus. Deux
blocs de rocher sont tombé3 sur la por-
cherie de M. A. Thurler. 11 n'y a pas cu
d'accident de personne et les porcs n'ont
pas été atteints.

Des mesures ont été prises aussitôt
pour prévenir d'autres accidents.

Vol. — Dans la nuit dc samedi à hier,
des voleurs se sont introduits dans
l'appartement dc M. Emile Demierre,
cbarron,ù Promasens; ils y ont enfoncé
la porte d'une armoire et ont disparu
après avoir emporté 190 fr.

CO Cl ETES
Société dc gymnastique « Freiburg ia •

Section des pup illes,— Leçon, demain mardi
à 7 Yi h_ du soir, à'ia halle du Collège.
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matin 26 juillet, à 7 b.
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dnns la Suisse occidentale

Zurich, 20 juillet , midi.
Bclalrclcs ct pluies intermittentes

Ontlits oragr uses par zones.
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Madrid, 20 juillet.
Le général Marina ost promu lieuto

nant général et commandant en chef des
tro.upes de-Melilla.

Le rninistère de l'intérieur a envoyé
aux gouverneurs des provinces une .cir-
culaire les invitant â saisir les numéros
des journaux publiant des nouvelles sur
la gueiTe, sur le 'àéparl el l'embarque-
ment des troupes. " Cette mesure a été
priso-auïsi pour le3 journaux de Madrid ,
sauf pour ce qui concerne les nouvelle;
officielles. La censure la plus rigoureusi
est exercée au point du Jépart des télé-
grammes. Le ministère a interdit égale-
ment les manchettes aux journaux.

i Melilla,'2G juillet.
(PJiael). Samedi, dans la fusillade de

Sidi Mouça, les Espagnols ont eu un
blessé. Une nouvelle fusillade a été enten-
due dans la soirée Ae-samerdi et dans la
nuit. Un capitaine et cinq soldats onljéli.
blessé3.

Madrid. 26 juillet.
-, Lcs télégrammes officiels de Melilla
disent que tout y était tranquille, hier
soir, dimanche, à 9 heures.

Londres, 26 juillet.
Le correspondant du Times à Madrid

dit que, étant données les informations
publiées à l'étranger, il est nécessaire da
faire connaître la vérité ; c'est que l'opi-
i-.i 'ia p ublique espagnole n 'est paa hostile
à la euerre. L'histoire des femmes qui
auraient essaye d'empêcher le dé part des
troupes n'est qu'une pure invention. Le
langage violent dés organes républicains,
socialistes et anarchistes n'empêche pas
les éléments sérieux d'être favorables à
la politique actuelle du gouvernement.

Madrid, 20 juillet.
, Lp., gouvernement dément formel-

lement le bruit suivant lequel il aurait
l'intention .do suspendre les garanties
conslitutionne-ies dans quelques , pro-
viuues.

Le ministère Briand
Paris, 26 juillet

Sp.— Les ministres"ct sous-secrétaires
d'Etat se sont réunis hier soir, diman-
che, à 8~h.,' au ministère de la justice ,
sous la présidence de M. Hriand. ILs ont
poursuivi l'élaboration de la déclaration
ministérielle dont la rédaction sera
arrêtée définitivement dans lc Conseil
des ministres qui sc tiendra aujourd'hui
lundi.

La sanlé ae M. Fallières
Paris, 26 juillet.

Les familiers do l'Elysée ont été
frappés depuis quel que temps de l'état
de santé du président de la'République.
Sans être immédiatement inquiétant , cet
état inspire quel ques appréhensions. On a
remarqué que dans la conversation,
M. Fallières trouve difficilement certains
mots et la.mémoire est rebellé.

Après les fêtes franco-russes de Cher-
bourg on a décidé de réserver au prési-
dent quelque temps de repos nécessaire.
La Manche traversée en .aéroplane

: Londres, 26 juillet.
Blériot qui a traversé La Manche, hier,

dimanche, en aéroplane, a déclaré aux
représentants dc plusieurs journaux qu'il
ne volera plus avant la course dc Reims.

La Daily Mail dit que l'on se propose
d'élever un monument .commémoralil
en souvenir du vol de PAêriot à l'endroit
do l'atterrissage. Le baron de La Forest
offre unc prime de 4000 livres sterling au
premier aviateur anglais qui traversera
la-Manche dans un aéroplane de fabrique
anglaise.

Les afiaires-persan«s -. ,
Téhéran , 26 juillet.

I.o schah n'a pas quitté la légation de
Russie. On assure que le délai apporté à
son départ provient de ce qu'on n'a pas
retrouvé les joyaux de la Couronne. On
dit que des troupes commandées par
Saoud ed Daouleh sont en marche suc
Chiraz. On a renforce de 40 soldais d in-
fanterie do marine la garde du consulat
britannique.

Téhéran, 26 juillet.
Un arrêté du gouvernement fixe à

aujourd'hui lundi les élections à Téhé-
ran. Dans les provinces, elle&aurontlieu
immédiatement après l'arrivéo du même
décret.
Précautions -militaires es Argentine

Buenos-Aires, 26 juillet.
Lo gouvernement de l'Argentine, par

mesure de précaution , a décidé l'envoi do
troupes dans lesprovinoesde Jugar et dé
Sahasurles frontières de la Bolivie.

Taés par un train
Menomince (Michigan),  26 juillet.

Dimanche, une automobile a cu une
collision avec-un train de chemin de fer.
Les passagers do l'automobile, un méde-
cin , sa femme et sa fille , ont été tués sur
le coup.

SUISSE
Double noyade

IM Chauxide-Fohis, 26 juillet.
Deux jeunes gens, les nommés Quenet ,

17 ans, et Vaucher, 15 ans, se sonl noyés
hier après midi , dans le Doubs , cn se
baignant. Les corps'Ont été retrouvés.

"" Sur le" tac Be Neucliâtel ""
Neucliûlcl, 26 juillet.

Un coup de jorant très violent a-en-
traîné dimanche soir sur la rive droite du
lac une petite embarcation dont les pas-
sagers se réfugièrent sur la jetée der la
Broyé, où ils ont été retrouvés ce malin
à i.heures. L'aventure a causé une vive
émotion dans toute la ville.

Neuàiâlel, 26 juillet.
On- mande de Sahn> Biaise qu'uni

barque à voile, montée par sept per-
sonnes, a chaviré hier soir, vers 9 hj, à
la pointa'de Marin. Dts sept naufragés,
cinq-ont pu regagner -la rive-d fa-aage.
Les deux autres ont été sauvés par des
bateaux de secours. Dc nombreuses au-
tres embarcations • ont t-të mises en
danger par la bourrasque ct sauvées par
l«s deux canots à moteur, du port de
Tîeucliûtel. On signale.sept è . bâitcjBiu-
veti^w pour la seule soirée fl'hMv - *

L' " Helvetia „ en Allemagne
Berné, 26 juillet.

Le ballon Helvetia, de l'Aéroclub
suisse, parti dimanche matin, à# h. 1.'.,
par un temps superbe, s'est' dirigé vers
le nord contre Olten , puis il a passé sur
Laufenburg, 'i'uttlingen — où il a ren-
contré la M<us — et Ingolstadt et a enfin
atterri à K-ccscbing. Cet-endroit étant
situé dans le rayon des 'fortifications , lo
commandant de place a retenu, très
aimablement'd'ailleurs .-le'ballon et les
passagers: Ceux-ci annoncent.leur ren-
trée à Berne nourmardi. Dans la nacelle
su trouvait entre autoc-s-M. le colonel
Audéoud.

Berne, 26 juillet.
La légation d'Allemagne • à ! iBerno,

avisée de l'atterrissage de VHelvetia à
Ingolstadt, a fait ce-malin une démarche
auprès du colonel Scli.ck , pour obtenir
confirmation de3 déclarations faites par
le pilotb'eties passagers dn ballon.

f. ¦ ¦ .? .:• .- ,.; i Scfaa.Ic assistait hier malin
au départ «lu ballon et a pu donner tous
les.renseignements- nécessaires. Les pas-
sagers de l 'IIelvetitr pourront ainsi vrai-
semblablement quitter ingolstadt dans
la journée.

Poar tout ce qui concerna lea
abonnements, s'adresser exclu-
sivement à l'Administra-
tion da Jonrnal.

D. !' _....<eu-s i . r L , gérant

t
Monsieur et Madame-Hnber-Oross-et leurs

enfants; Ici familles Ilut.er , à Kribourg, onl
la douleur de faire part de la pertc'doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la personne
do leur cher enfant

THEOBALD
décédé, après une courte maladie, & l'âgo do
5 mois.

L'enterrement aura lieu mardi, 27 juillet,
à 8 heures du matin.

Départ du convoi mortuaire : rue du
Lycée, n° 3.

Chaque fois que je regarde f j Âdes annonces do fabriques do savon ct do
lessive, l'une prétend qu'il ne faut nettoyer
le linge qu'avec le-savoa. l'autre que seule
la lessive convient. Lo vrai réside entre lc_
doux. Employé-! les deux ct ' .serve._-Yj.u_
seulement de premières marques reconnue
excellentes. Le. nouveau .produit .pour la
lessive « Perplex i do Schuler à Kreuzliagea
esl le produit suisse-lancé sur le marcho,
remplissant toutes les exigences moderne
et _C-.atenant -dans -une juste .mesure .sin
J'oxygène et du .savon d'or, donnant la
nettoyage le plus prompt et la plus complet,
rendant la lessive-.agréable .et exigant ua
minimum de temps. L'usage du « l'erplex i
remplace aussi lo blanchissage.sur le gaion
qu'on ae connaît puis que da nom dans les
centres industriels et les grandas villes.—
Nombreuses attestations. — Faites un essai

BuYons-du bon vin
Nous sommes heureux- d'annoncer i nos

ecteurs et amis que, sur les conseils da
U. l'abbé Claeel, leur directeur, MSL les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Célcs-du-RhOne) se sont ri-unis
sous le nom d'Caiou catholique. Us na
ver.dtmt que le.vin de leur récolle. Le rougo
est livré à partir de 70 fr. la barrique île
220 litres et le blanc, à. partir.d»-80 .fr.Joçé
Iranco de port 'à toule gare de Suisse dési-
gnée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à .II. le d i r ec t eu r  de r t  u lors
rniiitiUiiiH- . A VITS.'W, Qajd (Francst

Voulez-vous conserver votre santé,
votre vivacité

et votre bonne humeur ?
nettoyez de temps à aulre vos organes diges-
tifs par los Pilules suisses d u pharmacien Ri-
chard Brandt qtii sonl, dans ce cas. le meil-
leur remède connu. En vente dans les phar-
macies à 1 fr. 25 la boite. Exiger toujours les
¦vérilsWes PdiiJes suisses du pb__ra.aci._a Ri-
chard Brandi avec la croix Manche sur fond
rouge cl la signature « Richard Brandt « sur
l'é tique tic.

ÉTUIS ET SERVICES DE TABLE
cn argent massif ou fortement argentés
sont toujours les bienvenus comme .cadeaux
de Pâques et mariages. Catalogue richement
illustré (1250 dessins photogr,) gratis et
[ranco. K. f .c lc l . l - 'la .'cr -î. (_ , Lu r c mc.
Kurplatz , N° 1S. ' -4S<j
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! En venle à la Librairie catholique t | j
230, J'i-ice Sainl-iMcolas et Avenue de Pérolles <j j

FRIBOURG «J

r*'*4:**»i*ii**»*+****i*ï»****+++*******»*»

BANQUE SUISSE
pourle Commerce étranger

: SUCCUESALE DE FfUBOURG

Capital: 12,500,000 entièrement versé.
Réserves : 1, 190, 000.
Nous sommes acheteurs de :

AeC Calaae lijpotliécalre ft-lbourgeolae
> Banque b j  po m cm lro  anUse
> Banqae cantonale -"rlltourneoUe
• Engrais chlmiqaes
> Braaserle Beanregard
> Clémentine prlvllég.

Nous sommes acheteurs et vendeurs
de toutes valeurs à lots

PROCHAINS TIRAGES :
1" août  : Lot» TurcK.

• Tille de Parla 1905.
* Croix Bouge Italienne.
i> Crédit Communal Belge.
» Saie>Meintgeu.
» Ville de Schaerbeck.

Le Docteur Henri PERRIER
ancien premier assistant de la Clinique infantile

de l 'Univers i té  de Lausanne

a ouvert son cabinet de consultations
Reçoit tous les Jours , de 1-3 h., saut le dimanche

Avenue de la Gare, 3-î, à FtUBOCRG
Médecine interne. Maladies des enfants.

MOTO-RÊVE
-Dépôt : Ed. "VAixiTZ, Fribourg

Bicyclettes Alplna et Condor
ACCESSOI RES

Facilité** dc paiement.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Dépôt-i an buffet de la gare de Chénens

chez M. Nicolet, et à Torny-le-Grand, cbez M. Jules Joye
Ce» dépôts sont toujours approvisionnés en marchan-

dises de première qualité, telles que :
Ciment de St-Salpice et de Ranimes.
< 'liuux lourde** «le ItanlmeM ct -Voiraî g-ae.
Tui les  para l l è les  et façon Altkirch , de ZoIIikofeii

et I-.au l'on. H 879 F 3182-1264
Briques et tuyaux en ciment de Lyss.

Briques perforées, creuses, è(c.
Drains, tuiles du pays des usines de Bussignj

ET DE FAOUG
'.(usines non syndiquées)

aux prix les plus bas du jour
Profitez de la baisse sar ces articles.

Comme

Dépuratif
Exiges la véritable

Salsepareille -Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dar t re . , Epaississeaient du

lang, Rougeut». Maux d'yeux, Scrotu.es, Déroanneaisoi-s, Goutte,
Rhumatisme», M a u x  d'estomac. Hémorroïdes , Affections nerveu-
¦ea, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —1 flacon
tr. S.50 j y2 bout-, fr. 5.— ; 1 bout (une cure comp lète), fr. S —.

Dép ôt g énéral el d'expédition i rimninii 'Io ccnlrnlc. rae du
Moat-BUnc 9, l ioufvc.  U 1157 X 1022

Dépôts â Fribourg : Pharmacie* Bourgknecht , Esseiva, Kœhler
•tTburior.Schniidt, Lapp, Wuilieret, pliarm.; a Bulle, Oavin , pbarm.,
i Ls tav -y f r , Bullet , pbarm.; à Morat, Qolliez; a Châtal-St-Denis ,
J-j uibô , pliarm, i à Bomont, H. Scbinidt, pbarm., Robadey, pbarm

GRANGES-SOR-SALVAN (Valais)
Jeudi 5 août

OUVERTURE
du Grand Hôtel des Granges

Z. ERREUR! |Z
| que de croire qu 'une annonce remise à l'AGENCE DE PUBLICITÉ j

«L HAASENSTEIN ET VOGLER vous revient plus cher que si voua «V
f-% l'expédiez directement au journal ou à la publication choisie. ffim

& L'Agence de publicité ,§

f HAASENSTEIN & VOGLER f
(Kg ne vous compte absolument.que,des,.tarife.Pfi^

ipaux , sans frais. , O*¥* supplémentaires ; en passant par son entremise, vous faites I JT

w Economie de ports, de temps et de travail 9
Q Vous pouvez remettre à cette maison, qui a ' O

& 500 succursales et agences &
jT et qui est ainsi représentée dans les villes les plus importantes , des jT
«as annonces pour n'importe quelle publication, et il sullit pour cela 

^«§• d'un seul manuscrit. Cette même agence fournit gratuitement sur *ïr
j demande tous renseignements, conseils et devis.

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

est à louer
poar le 25 juillet.

S'adresser au Commerce de
fer fribourgeois S. A., 00, rue
du PonV?u*Pendu , W. 2183

A LOUER
de »nite (Avenue de Beaure-
gardi, a dei perjonnej Iran-
quilles , o» Joli loge»"*"' de
U ou 3 cb»mbres, cuisine claire ,
eaiu , gaz, dépendances et grand
jardin fruitier selon désir

S'adresser ». chiffre» H3H6P,
à l'agence de publicité Haa
tenilein i Voaler. friboura .

SAGE-FEMME
de 1" c Issue

M"»* eJ . GOJ.NIAT
successeur do

M"" A . SAVIGNY
Fusterie. J — G E X F V F .

Penjionn«irei à toute époque
Miladiei des daines. Discrétion

A QMBR
pour entrer tout de nui  to
ou h c o n v o n i r , A l'Ave*
uue du Midi :

1° Va logement de 4.
chambre* avec confort
moderne.

2° l ' u grand local ponr
cave, entrepôt on atelier.

«'adresser A H. Hogg-
Mons, entrepreneur, Ave-
nue dn .i i l iU .  17. 981

A VENDRE
pour toul de suite , pour cause
de départ , une maison neuve
de 3 logements , z cuisines ,
grand jardin , eau suffisante ,
située daus un grand village ,
du district de la Singine , A In
station de chemin de fer. Très
avantageux pour artitan de
tout métier ou commerçant.
Contiendrait également pour
l'apiculture et Iagriculture.

S'adresser soua H 301 '. F, è
Baasenttein et Vogler , .. Fri-
bourg. 3023

OIV JS. F-EEVDU
samedi après raidi, à l'Avenue
de Pérolles , Uue jaquette de
dame en soie noire.

La raoporter contre récom-
pense . l*éroll»n, X" 20, an
lll 1" Hase, à . l -e . o |'u>iku.

VTH ïoaga de cotes 11 fr. l'ù.
I I »  EchaatlU.. gr.U..
Félix FUlssler, proprléL,
*>n- .r,» (Hardi 2701

A la Fortuna
Chaussures BALLY

en tous cenren
DE N. ADAM

Pérolles, 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur 20 fr.

d'achat on donne l billet d'une
loterie très intéressante gratis ,
sur 3 bou.« (soit pour  le mua*
tant de 60 lr.) prime i xlra.

Pour toutes les cbau-*»ures
achetées chez moi je me charge
spécialement ues tesieinelwgue.
que je ferai d'une _n. inn.re
solide ot presque inusable. Oc-
citlon exceptionnelle et avan-
tageuse pour famille» nom-
breuses. 26SI

fc'Elïï YEBTB
de l'Abbaye cistercienne de la Maigrauge

à Fribourg,  fondée en 1259

Elixir d'un goût exquis
eomposée de plantes choisies et mélangée» dans des proportion»
étudiées et longtemps expérimentées, sana absinthe et plante»
nuisibles.

Souveraine dana lea eas (l'indigestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , ooliques, refroidissements , ete., eto.

Préservatif effleace oontre les maladies épidémiques et eon-
tre l'influenza. H2504P 2610-1082
Chez: MH. Elcenmaan, Chatton et C", négociants ,- Lapp,
BonrKknecnt, Cnoaj-, Esseiva, p harmac iens  ; Nenhaoa,
doldl-Klehard, B. -tlUlhanser et Ayer, Avenue de la Gare.

linllef , p harmacien, k l'. s imaj  rr-l,- Lac i David,pharmacien,
à Bnlle et Clr.. .;in.. .. p harm,, k ICchnlIens (Vaud). < Liqueur
verte > cbtz SI. Lmpp, p harmacien, à Krlboars.

! LÉS I

Savons Steinfels
tant apprécies et renommes auprès de
toutes les

bonnes ménagères
sont bien meilleur marché et beau-
coup, plus profitables que toutes les
poudres de lessive ultra-modernes.

Les

SAVONS SIBIIFELS
fabriqués avec les meilleures matières
premières ne sont pas nuisibles au
Singe , au contraire, ils le conservent
en le-rendant souple. .,-.,. ...4889 .

\wm n moinM n u
des Frères Marlstes de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

préparés par M. L- Arsac, pïarmac. da I™ classe, i Montélimar (Dr.ae. )
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chro-

niques , les catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes
te* période», principalement au premier et au deuxième degrés, où
elle a une action décisive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes cn font un agent précieux pour combattre la
scrofule, la débilité générale , le ramollissement et la carie des os,
etc. et généralement toutes les. maladies qui ont pour cause la
pauvreté du sang, qu 'elle enrichit , ou la malignité des humeurs .
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse aux -enfant» faibles ct
auxpersonnes d'une conplexion faible et délicate. Prix : 3 f r . le
i/t litre, 5 f r . le litre. Kconomie de 50 % sur les produits  simi-
laires , solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets
de ce remède , demander la notice qui  est expédiée franco.

Dépôt général che: M. J. no i 'SM'.n A l_ls,ruedu  Rhône , 108,
Genève. Vente au détail dans les pharmacies : Chappuis,
L. Bourgknecht. Huhmid-Uuller, Thiirler el Kœhler, G. Lapp,
d Kribourg! Schmidl , <l Kouiont; Gavin , d Bnlle ; Porcelet
d l'. e - i i imvcr  ; B. Jambe, à ChUtel-Nalnt-Beni*. 7x8

Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln.
1120 m. d'altit. HOtel et pension de la Poste, bien recom-
mandé et forl fréquenté lîelle portion et excursions variées
dans prairixa et forêt». Prix de pension avec cliambre. de 5 fr. à
û fr. — Prosp. par UniHMinhn. H 3030 Lz SH87

Impossible
n 'est paa un mot français, sur-
tout quand 11 s'agit de recoller
un objet, car avec la fameuse
colle Seccotine on peut tout
réparer. (Exigez ie tube cravaté
tricolore ) 3175

Volontaire
Oa demande, pour lo

1er septembre , une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne
occaslru d' apprendre l'alle-
mand. Vie de . . . m i l l i . aaourée.

ConlUerle l'rane Ntudlln,
s « - i i i . w .  3174

Jeune homme demande pour
le !•' août

chambre meublée
aveo ou sans pension

Oiîrts en langu» alVemandc
avec pri.;, à Krae.it i l r u b y,
Geninentraise, 4S , ll&le.

Bon berger
eat demandé pour tout de
suite. 3180

S'adresser avec références, a
M. 3. Bucliet, agent agricole ,
9, Boul . James Fazy, 9, Oenève.

Un jeune et brave bomme
catholique de 16-17 ans , trou-
verait uns bonne plaee dans
une ville de la Su isse allemande,
somme

garçon d'office
Bonne occasion d'apprrndre

l'allemand F.ntréetouidesulte.
Offres sous M ::>:,{) le , à Haa-

senstein et Yogler, Lucerne.

Cantine
On offre fi vendre une can-

tine très tpacieuse, montée
avec boulons , et par conséquent
facilement transportable.

S'adresser à François Ool-
Uard, à Hézléres. 3173-1258

ABRICOTS DU VALAIS
Extra pour table : 5 kg.

3fr. 50; 10 kg., 6 fr. 80.
I» pour confitures : 5 kg.

3 Ir. 20; 10 kg.. 6 fr. 20.
Franco par poste,
II. Cilrond, expéd. Char

rat (Valais.) 3171

L Agence À. Luy, Montrera
demande employés de tous
genres pour hôtels , pensions
et familles. 3147

Géomètres
On demande bon emplojé-

deshlnateur, si possible cal-
Uicraphe. 3158

Offres , conditions et référen-
ces sous I '21324 L, & Haasen-
stein et Vogler , Lausanne.

Fabrique de l** ordre , de la
Suisse orientale , demande nn

correspondant
de la Suisse française, d'envi-
ron 25 ans , de préférence con-
n lissant l'allemand.

Place stable et bien rétribuée.
Ollres avec détails t u r  car-

rière commerciale, copies de
cerliBcats et références, sous
chiffres ZZ8400 , à l'agence de
publicité Rudolf Mosse , Zurich

Un demande comme

Régisseur
pour propriété près Kribourg ,
homme marié, 30 a 40 ans,
sérieux , travailleur , sachant
lire et écrire français, connais-
sant jardinage , menuiserie or-
dinaire , soins à donner aux
animaux.

Entrée, 10 août.
S'adresser au bureau de M. G.

de Gotttraa, 210, rne de la
Préfecture, Fribonrg-

Oa demande un

JEUNE HOMME
Je confWnce , robuste , comme
garçon de magasin .

S'adresser par écrit, sous
H3174F, & l'agence de publicité
Baasenttein et Vogler. Pri-
douro. 3123

A LOUER
tout de suite

un beau magasin
avec grand local pour atelier
Ou laboratoire.

Situation exceptionnelle.
S'adresser au bureau de

Kl. F. lI..r .c-1-illoml , Avenue
du Midi , 17, l'r ibourg .  3037

A loner, pour le Ifr août,
à VllIars-sar-GIdne, un

logement
de trois chambres , alcôve et
cuisine.

S'a<iros«(>r A S. nier hier,
march. de bêlait, rue .Marcello, 11.

A loner dès le 25 juillet
1 bel appartement de 4 pié
cor , chambro de bain, man-
sarde , gaz, électricité.

S'adresser soua H 3142 F, à
llaaienitein el Voglfr . Fri-
bourg. 3087

La Fabrique de ciment Portland
et chaux hydraulique de Châtel-Saint-Denis
Sar suite de transiormations importantes et de procédés spéciaiii est

même de fournir , é dos conditions avantageuses, les produits sui.
vants garantis de première qualité:

Chaux lourde pour maçonnerio et crépissage.
Chaux plombée pour bétonnage et labrication de briques.
c imen t  l'orUand prise lente pour ouvrages exigeant grande

résistance.
Ciment Grenoble prisa prompte pour travaux A l'humidité,

moulages, etc.
Nous recommandons tout spécialement notre chaux lourde

dont nous pouvons garantir remploi pour maçonnerie et
créplsaace. II2488 F 2461-1009

Dépût K Falé.xletMt-Gare

DÉPOSITAIRES :
Panl Berger, & Fribourg. i Tve Baumgartner, à Romont,
Crotti litres , il Bulle. j Pierre Chenaux , à Courtepin.
jr. Cornaz. directeur, à Payerne. ' H. B. Crausaz, ft Lausanne.

AVIS
Les bureaux de M. Alph. Andrey, archi-

tecte , sont transférés au bâtiment de
M. Hogg-Mons, Avenue du Midi , à partir
d U 25 juillet.  11 :(¦.• __ :.. K ::iE0

SOUMISSIONS
tt. V. lu» ni ail ai. banquier , A Romont , met en ¦oumlsslon

les travaux de gypserie et peinture, serrurerie , appareillage , couver-
ture et ferblanterie , vitrerie d'uue maison locatlvu a coualrutre d
Romont. Les entrepreneurs désirant soumissionner pour les
travaux ci-de9*us pourront prendre connaiRsance dea plans et
cahiers des charges et se procurer des formulaires de soumission
au bureau des architectes K. Monod A Laverrlére, 10, rue des
Terreaux , à Lausanne, le Jeudi 29 juillet, entro 2 et Ô beures.

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet i (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot, Brena-
bor, etc. ISïS

Enchères de chevaux
i.o Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux

enchères , le ZO Juillet moi) , é U b du matin , au Dépôt, &
Avenches, environ as chevaux de 3 % et 4 >/» ans, propres a
tout service.

Ces chevaux ont travaillé aux machines agricoles pendant la
fenaison ct se trouve par conséquent en buiiues conditions do
travail. " .

Ils peuvent être examinés et essayés le 28 juillet.
Voiture a la gare sur demande. Ili_4ti7:i L 3151

IS®* AVIS -M
I.o H I H I M M !K' IH .- avise son honorable cllentole, nlnst

qne lea communes, qu'U a trauHl'céré aon bureau <t
la Tllln iii' i Chênes, rue dea Churuieltea, A" 3,
Ier étage. Téléphone.

Louis GENDRE, commissaire-géomètre.

Liquidation partielle
du 25 Juin au 25 Juillet

PROFITEZ DE L' OCCASION
ï*otir ent-me de déménoeement

et manque de place , je vonda tous les articles d'été ea
chaussures avee jrrand rabais. £795-1135

G. KCHOB, ehaossnres, rue de l'Hôpital. 23.

HOTEL AUTRUCHE
Fribourg

Hier» da Cardinal et Franziskaner-Leistbrteu de Munich.I ]
Restauration à toute heure. — Dîners depuis 1 fr. 60.

Spécialité* : Fondue. — Gâteaux au fromage lucernoii.
Calamin de l'Hôpital. 167

Jolies salles pour sociétés et noces
On prendrait encore quelques pensionnaires. Excellents pension.

t. GII.l _ !.Il.

HOTEL - PENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Dîners de familles et de socié'és. — Ban-
queta. — Cuisine fcauçeùse. — KtcellenW vius vaudois — Vins
rouges français. — Confort moderne 1" ordre. — Bains et douches
à tous les étage*. — Ascenseur. — Billard. — Chauffage central.

Conditions spéciales pour instituts. H 2767 F 2665
J. COLLET, prop.

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

Aux Clercs et aux Prêtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
PRIX > 4 FR.

En unis i la Librairie calholique et i l'Imprimerie Saiil-Paol, Fribonrg


