
NOUVELLES DU JOUR
Lo Souverain Pontifo vient dc

publier une Lettre encycli quo à
l'occasion du troisiémo centenaire
do la canonisation de saint Charles
Borromée;

Lo Papo montro saint Charles
comme lo grand champion do la
vérité contre coux qui , au XVI»"' siè-
cle, prétendirent réformer l'Eglise,
tandis que les seules réformes saines
furent  celles qu 'introduisit le Concile
de Trente, ot , à sa suite , saint Char-
les, qui travailla i'i faire app liquer
partout ICJ décisions du Concile. Pio X
revient k Bignnlcr le mouvement
moderniste, comme unc tentative
d'apostasie universelle de la foi ,
apostasie d'autant  plus dangereuse
qu 'elle est occulte et se produit dans
l'intérieur môme do l'Eglise. II indi-
que les moyens h employer actuel-
lement contro l'incrédulité grandis-
sante : il recommande surtout  de
répandre l'instruction chrétienne par
le catéchisme ct la prédication ; il
combat l'abolition de l'instruction
religieuse dans les écoles prétendues
laïques ot neutres, et il conseille la
fondation d'écoles où la religion ost
enseignée ; il fait mention que certai-
nes nations, sous lo faux nom do
liberté , exercent la tyrannie.

On so demande ce quo signifie la
visite quo fait à Berlin lo m arq uis di
San Giulinno, ministre des affaires
étrangères d'Italie.

Il faut se rappeler qu 'il est dc tra-
dition, cher, les puissances de la
Tri plico , que chaque fois qu 'un nou-
veau ministère arrivo au pouvoir , le
ministre des affaires étrangères va se
pré.sentcr oux souverains des pays
dont le sien est l'allié. C'est ainsi
qu 'on a vu M. d' .Ehrenthal à Berlin
et à Kome, et M. de Bethmunn-lloll-
weg à Vienne puisa  Home. M. di San
Giuliano suit cotto règle. Ce va-et-vient
do ministres de la Triplice tntretient
l'illusion que cetto alliance est bien
vivante.

I lier dimanche, la récep i ion du mar-
quis di San Giuliaiio par Guillaume 11
u cu lieu en grand apparat. Le chan-
celier de l'empire et .M. de Schœn,
secrétaire à l'oifice des affaires étrnn-
"ères , y assistaient, pu is l'ompereur a
cu un entretien particulier avec
M. di San Giuliano. Tout cela per-
mettra aux organes officieux de dire :
o Jamais la Tri p lice n'a été plus
solide «.

Un journ al do Hambourg dit  que
la concentration de la flotte allemande
avance lentement mais sûrement ;
que, dans peu do temps, cetto flotte
sera prête à jouer son rôle , et que ,
san3 menacer personne, elle sera un
avertissement pour tous.

L'Angleterre devine co que cela veut
dire, et on nc saurait lui reprocher
d'ôlre méfiante à l'excès quand elle
songe à mettre un terme aux arme-
ments navals do l'Allemagne.

• «
La Chambre italienn e a discuté à

nouveau l'éternelle question des ser-
vices maritimes. C'est la troisième
f jis cn une année.

M. Luzzatti , instruit par l'exp é-
rience, a renoncé à résoudre le pro-
blème. 11 propose do nommer uni
commission parlementaire pour appro-
fondir la question et présenter un
projet de loi définitif sur la matière.
Comme lc contrat passé avec la Navi-
gat ion généra le expire lo 30 j uin et
qu 'on ne peut laisser les services mari-
times cn souffrance, il est arrivé à
constituer uno société ouohymo à
laquelle il confiera pour trois ans lea
services maritimes.

Le gouvernement sc réserve le droit
dc dénoncer , six mois à l'avance, lo
contrat provisoire, à partir du pre-
mier semestre du nouvel exercice.

Par 327 voix contre 35, la Chambro

a voté, samedi, ces propositions pro-
visoires. Cc vote était i'i prévoir, et le
gouvernement nc peut en tirer aucune
signification favorable, bien que M.
Luzzatti ait demandé un vote précis
ct politi que.

Le président du ministère semble
embarrassé du vote unanime quo son
programmegouvcrncmental a recueilli
à la Chambre , il y a quelques semai-
nes. Aussi a-t-il déclaré, avant-hier,
qu'il préférait une majorité fidèle k
une « majorité do rhétorique »., Son
espoir a été déçu. A part les républi-
cains et quelques rares dissidents de
la gauche radicale ct socialiste, les
députés  ont voté presque unanimes.
L'équivoque continue.

La solution du problèmo maritime
n'est que dilTérée. La question revien-
dra sur le tapis nu mois de dé-cembr*.

Le problème parait insoluble. Plus
on l 'agite, plus il se complique. Il  a fait
tomber le cabinet Giol i t t i , et , à trois
mois de distance, lo ministère Sonnino.
Il met aux prises les partisans delà libre
concurrence et les partisans du protec-
tionnisme d'Ktat. Marine libre ou ma-
rine subventionnée par l'Etat : telles
sont les deux faces du problème qui
sépare les représentants de deux éco-
les, de deux conceptionsdifférentes du
monde économique. Sur cc débat
théorique viennent se grelîcr les mul-
tip les intérêts régionaux toujours exi-
geants ct jamais satisfaits.

• •
Lea négociations ont commencé

vendredi ù Berlin entre les ouvriers
dc l'industrie du bâtiment ct les
patrons , pour mettre l in à la situation
douloureuse créée par  lo lock-out qui
a forcé au chômage, pendant cinq
semaines, p lus do 200,000 ouvriers.
Les caisses de secours sont vides ct
les patrons ont dû payer do forts
dédits pour n'avoir pal tenu leur?
engagements dans los con trats dt
construction. Les séances de com-
promis ont eu lieu au palais du
Reichstag, sous laprésidenced'un haut
fonctionnaire du département de l'in-
térieur. Celui-ci a proposé aux patrons
d'accorder l'augmentation de salaire
réclamée par les syndicats ouvriers
locaux , et il a proposé aux ouvriers
de renoncer ù leur demande de réduc-
tion de la durée du travail , dont la
journée est actuellement de dix heures.
On ne s'est pas encore entendu sur
tous les articles du compromis, ot ,
samedi, on s'est ajourné à une Béance
qui aura lieu demain mardi.

• »
Lcs puissances protectrices de la

Crète ayant déclaré que les députés
musulmans crétois devaient avoir lo
droit de siéger à l'Assembléo nationale
et ayant fait savoir k Constantinople
quo la suzeraineté de la Turquie sur
la Crète continuerait à être reconnue ,
le gouvernement de Constantinople
j uge cette réponse satisfaisante.

a •
La Russio n'a pas abandonné la

causo du dalai-Iama. Le ministre
russe à Pékin a informé le ministère
des affaires étrangères chinois que ,
sur le territoire russe, il y a beaucoup
de croyants boudhistes «jui reconnais-
sent le dalai-lama comme leur chel
religieux et que , par conséqu ent , lu
dégradation de co dernier est anti-
dip lomatique.

Un e inf ormation di sai t hier que,
au .Nicaragua, les forces du président
Madriz avaient mis en dérouto les
insurgés, vendredi matin , et s'étuient
emparées do Hluefields.

Une dépêche de New-York dit au
contraire que le général Lara , com-
mandant les forces gouvernementales,
a échoué dans l' assaut qu 'il a donnô
aux positions occupées par le général
révolutionnaire Estrada, autour de
Hluefields, et qu 'il a perdu 250 sol-
dats, tué s ou blessés.

Cette dépêche new-yorkaise ajoute
que des marins américains, qu 'on a
embarqués i Colon, arriveront k Blue»-
lields aujourd'hui lundi afin d'assurer
l'ordre et d'empêcher qu 'un combat
n'ait lieu dans la ville. Si l'on se
rappelle quo ies Etats-Unis donnent
leur appui moral aux troupes révolu-
tionnaires, on doit craindre que les
marins américains n'aident k mettre
en déroute l'arméo gouvernementale
du .Nicaraguu.

Enseignement commercial
1. Association suis.-*.- pour l'enseigne-

ment commercial a siégé avant-hier et
hier, à Fribourg. C'était la 1X"" assem-
blée annuelle  de la Société; l'objet ea
était îles p lus importants.

L'Association u pour président M. le
l)r Schfirtlin , président de la Société
suisse d'assurances sur la vie, à Zurich ;
pour vice-président, il. Junod , secré-
taire fédéral pour l'enseignement com-
mercial , à Berne ; pour secrétaires, M.
Bernet, directeur de l'Ecole cantonale
de commerce «le Zurich, ct M. Flurv,
professeur a la même école.

1.0 comité a tenu un.- séance prélimi-
naire samedi, à ¦> lieur.s , à l'hôtel Ter-
minus, il. Flury y a présenté un rapport
sur la question de l'enseignement do la
correspondance commerciale. Lc comité
s'est occupé ensuite des affaires adminis-
tratives do la Société.

A 8 heures, une soirée familière a
réuni au Faucon les membres -venus u
Fribourg pour l'assemblée. L. s honneurs
leur  ont été faits par les membres du
comité local d'organisation.

Hier matin , à 10 henres, la salle du
Grand Conseil s'est ouverte pour l'as-
iemblée p lénière de l'Association. Tontes
les p laces des députés étaient occupées*

il. SchSrtlin a diri gé les débats.

Affaires administratives
11 a été fait lecture d' un rapport du

comité sur les affaires «le lu Seiciélé.
Celle-ci a un effectif de 285 membre*
individuels et (i'i membres collectif.»
(autorités administratives, écoles, etc.).
Les ressources financières de l'Associa-
tion se sont élevé.-s à 4000 fr. environ
produits par les cotisations. Elles oui
été absorbées jusqu 'à concurrence de
RÔ8 fr. par des allocations en faveur de
l'Association internationale pour l'en-
seisnemont commercial t-t de sa Revue.
des subsides divers, elc.

L'Association a donné son appui mo-
ral au Bulletin commercial suisse, devenu
bilingue depuis 1910 et à la Sclwei-
vrisclic Zeilschriji f i i r  kaufnuennisclies
flildungswescn ; "Uo s'est occupée do la
formation prat i que des fu tu r s  professeurs
de science commerciale.

M. Georg, conseiller national , secré-
taire de la Chambro cle commerce do
Genève, a recommandé le Bulletin com-
mercial, dont il est lo rédacteur, à lu
sympathie du monde commerçant.

il. Wick, directeur de l'Ecole canto-
nale de commerce de Bâle, a fait dc
même pour la Zcilschrifl f i i r  lcaitlm.ru-
n isches ll ildu n gswesen.

l__es comptes , présentés par M. Dutt-
wciler, caissier, secrétaire des finances
de la Ville de Zurich, ont été approuvés.
Sur la proposition cle il. Junod , l'assem-
blée a voté une allocation de 100 fr. en
faveur du fonds pour 1'ucliat du domain;
do Neuliof, l'ancienno ferme-école d.
l'ostiilozzi , nui doit devenu- une eolonii
scolaire.

Deux réviseurs des comptes ont été-
nommés : il. Berger, directeur de l'Ecole
de commerco de Neuchâtel , et M. Mau-
rice Delley, professeur à l'Ecole de com-
merce pour jeunes filles do Fribourg.

On a adopté une proposition de M.
Junod, louchant une requête ù adresser
uux écoles d'administration postale ,
aux fins d'obtenir l'unification de leurs
programmes et de l'âge d'admission des
élèves.

La question du diplôme fédéral
d'études commerciales

Enfui, l'honorable secrétaire fédéral
pour l' ensei gnement commercial a pré-
senté son rapport sur lo projet de créa-
lion d' un di plôme fédéral d'études com-
merciales.

L'idée d'un examen uniforme pour les
élèves des écoles commerciales est à
l'ordre du jour depuis 1801, c'est-à-dire
depuis l'institution des subventions fédé-
rales en faveur de ces écoles. L'autorité
fédérale a , de primo abord , considéré
culte unification comme désirable. Lu

.Société de* professeurs des écoles de
commerce et l'Association pour rensei-
gnement commercial ont envisagé égale-
ment la chose comme allant de soi. Un
premier projet de programme-type a
même vu le jour en l'J05.

L'ancien règlement fédéral relatif à
renseignement commercial imposait déjà
aux écoles qui veulent bénéficier de la
subvention certaines Conditions rela-
tive» a 1 âge d admission des élèves, à
lu durée des études et à l ' institution d' un
examen el d'un di p lôme. Les écoles fai-
saient parapher le di p lôme par le Dépar-
tement du Commerce. .Mais les diplômes
des diverses écoles avaient un.- valeur
très inégal..-, en raison de la diversité de»
programmes et de la durée de l'enseigne-
ment et ries conditions des examens.

Le nouveau règlement exige que les
programmes aient reçu l'approbation du
Département du Commerce. En outre ,
il prévoit que ce Département délivrera
des di plômes uux élèves sortant d'insti-
tutions qui remplissent un minimum de
conditions à déterminer. Cette disposi-
tion vise les écoles supérieure» de com-
merce ; elle tend à établir l'équivalence
des di p lômes.

M. Junod s'est édifié par des enquêtes
sur les conditions du fonctionnement de
nos écoles dc commerce et sur les résul-
tats de leur enseignement. Ces enquêtes
l'ont convaincu qu 'il fallait , dans l'in-
térêt du commerce suisse, remédier à
l'inégalité actuelle des programmes d'étu-
des : ce n 'est qu 'à cette condition que les
dip lômes seront un sur garant de matu-
rité suffisante chez l'élève qui sc dispose
ù affronter la prati que commerciale. II
ne s'agit pas d'entreprendre sur la liberté
des écoles quant  à leur organisation et à
l'établissement de leurs programmes,mais
de U-s engager à harmoniser ceux-ci de
façon à les rendre équivalents, il. Junod
propose dune, l'institution d'un diplôme
fédéral facultatif .

1,'unifonnité des programmes — con-
dition du diplôme — aura divers avan-
tages. Ello encouragera les éditeurs de
bons manuels scolaires ; elle facilitera les
échanges d'élèves entre é. oies de langues
différentes ; elle préparera la voie à
l'admission des élèves dans les facultés
commerciales universitaires. Présente-
ment , t ous les di p lômes ne permettent
pas l'accès des études universitaires :
aQfin, le prestige du di p lôme fédéral
ouvrira aux élèvcs'qui eu seront, nantis
lc* portes des bonnes maisons de com-
merce dc la Suisse et de I étranger.

M. Junod a ensuite abordé la question
de la réalisation du projet. II a examiné
si l'unification devait porter sur les pro-
grammes d'études ou sur les programmes
des examens. II  a conclu qu ' il fa l lai t  uni-
fier les programmes d'études, les exa-
mens n 'ayant pas. à sou sens, l'impor-
tance qu 'on leur a longtemps attribuée.

Fu Allemagne, en Autriche et en Hon-
grie, les écoles sont tenues de conformer
les grandes li gnes de leurs programmes
aux prescriptions officielles, si elles veu-
lent mettre leurs élèves au bénéfice des
dispenses militaires ou si elles prétendent
aux subsides de l'Etat. II en est de même
en France.

Quelle sera la signification du dip lôme
fédéral ? II attestera, dit il. Junod,  que
l'élève qui en esl nanti  possède une bonne
culture générale en même, temps que de
solides connaissances professionnelles.

M. Junod a mis en relief lc premier
poinl : culture générale . L' commerce a
be.-iiin d'hommes instruits. 11 y a unani-
mité de sentiment là-dessus dans le
monde des affaires. 11 est temps d'aviser
à ce bi -soin universellement constaté.
A cet elîet , le programme des écoles supé-
rieures devra [aire une part beaucoup plus
large qu 'elle ne l' a fuit jusqu 'à présent
aux branches de culture générale. 11 faut
qu 'il y ait équilibre entra cette part ie du
programme ct l'enseignement profes-
sionnel.

La société a grand intérêt  à ce que les
futurs cap itaines de l'industrie , de la
finance ct du commerce aient un horizon
intellectuel très ouvert ct puissent st
mouvoir à l'aise dans le débaC des idées
générales ct des questions d'ordre supé-
rieur.

11 a été question do deux catégories de
di plômes : un di p lôme attestant simple-
ment la possession des connaissances
prati ques et un di plôme donnant accès
aux études universitaires, il. Junod est
opposé à ce dualisme ; il faut qu 'il n 'y
ait qu 'un seul di p lôme, si l'on veut que
l'innovation produise l'effet qu 'on cn
attend, c'est-à-dire le relèvement du
niveau des études commerciales. M- Ju-
nod ne veut pas davantage d' un di plôme
spécial pour jeune s lilles.

En terminant , if. Junod soumet il
1'assumbléo les conclusions formulées ci-
après, cl il exprime la conviction que
l'institution du di plôme fédéral dotera le
commerce suisse d'hommes aux idé<*
larges ; aux vastes horizons , pleinement à
la hauteur  d'une tâche toujours plas com-
plexe, cn un mot , de véritables p ionniers
de l'industrie et du commerce suisses.
( Vifs app liitiilisseuicnls.) -M. ¦"?«•&„ ,J ,̂

Conclusions
II est institué par le Département fédéral

du Commères un dip lôme de sortie des éco-
les supérieures de commerce subventionnées
par la Confédération.

Les école* qui désirent obtenir le diplitap
fédéral pour leurs élèves eu font la demande
au Département du Commerce.

Les règlements et programmes de ces
écoles doivent satisfaire aux conditions
suivantes:

a) l_a durée des éludes est di> 3 .ins au

i) L'âge minimum de sortie de l'école d«
commerce est de 1» aus révolus.

c) Les élèves diplômés doivent avoir fré-
quenté l'école dc commerce p endant troit
ans au moins. Exceptionnellement, la duré*
de la fréquentation de l'école do commerc*
peut être abaissée à 2 ans pour les élève*
dont les étudiss préparatoires sont jugées
sullisantcs. Elle stra réduit- - à un an pou-
les jeunes gens en possession du certilicatdc
maturité d' une école moyenne supérieure
(gymnase, lycée, école industrielle) ou d'un
titre équivalent.

d )  Le nombre des beures hebdomadaires
consacré» à chaque branche d'eriseignenienl
ne doit pas êlre inférieur à celui indiqué
dans le programme-type établi par le Dé-
partement fédéral du Commerce.

LA nisci ssio.N
1-c rapport de il. Junod a soulevé uni

discussion très intéressante et qui eiï
pris de vastes proportions , si i'horlogi
n'avait pas mesuré avaremenl le lemp
à l'assemblée.

if. IValdburger, vice-directeur de la
Société de. crédit suisse, à Saint-Gall
et il. Délies, professeur à Sainl-Gall.

Le premier a déclaré d'abord qu 'il
souscrivait p leinement à la constatation
de la nécessité de faire mu- pari p lus
large à la culture générale dans l.-s pio-
crainnies des écoles de commerce. II  ver-

at ténuer son accent trop purement pro-
fessionnel.

il. Waldluirger exprime l'avis qu 'il
faut revenir également des visées trop
ambitieuses, trop encyclopédiques, qui
régnent dans l'élaboration dis program-
mes. On bourre les élèves «le science théo-
rique , et on leur laisse parfois ignorer les
princi pes élémentaires de la vraie science
commerciale, c 'est-à-dire de la science
des affaires!, il- Waldburger a c i té  m
examen oi'i il a entendu un .lève dissertci
savamment des rapports de la Banqii.
de France avec. 1 Etat : mais à coté de
cela , le maître avait- donné à ce fulur
commerçant, en guise de devoir prati que,
un thème qui était une hérésie commer-
ciale au premier chef : il lui suggérait
comme modèle la supposition d'une mai-
son d.- commerce qui s'offrait le luxe
d'une encaisse quotidienne inut i le  de
20,000 fr. et qui. ayant ce capital mort
dans -ses tiroirs, s'obérait à la banque
d'un compte courant débiteur à taux
onéreux.

il. Waldbnrger a insisté sur le besoin
de. doter nos futurs commerçants d' une
culture générale. Los industriels et com-
merçants d'aujourd'hui sont unanimes à
proclamer la supériorité des jeunes gens

qui ont reçu uni quement une préparatlOI
commerciale.

L'honorable aide-rapporteur a déclan
qu 'il y avait là une question d'intérêt
ceiii-ral pour le commerce national et

II a ensuite commenté le programme-
type  établi  par il. Junod. Sa conclusion
a été que ce programme cxigiait un
débat approfondi et qu 'il serait préma-
turé de l'adopter séance tenante. 11 a
donc proposé dc soumettre la question à
étude < t  à enquêté et de surseoir « la
décision.

l_e second aide-rapporteur , il. Debes,
a établi d'abord la différence des desti-
nations assignées aux écoles sup érieures
et aux écoles moyennes de commerce ;
les premières doivent préparer les élèves
pour l'Université ; elles forment les Olli-
ciers de l'armée commerciale ; les secondes
sonl vouées à la formation prati que des
élèves : elles préparent les soldats.

M..Debes est convaincu, lui aussi , de
la nécessité do la formation générale à
donner aux élèves commerçants. C'est la
queslion primordiale , à son avis.

if. Debes est partisan d'uno inter-
ruption des études, entre l'école moyenne
ct l'école supérieure , pour y intercaler
un stage d'apprentissage prati que. l'our
le rest«, il est d'accord avec les lignes gé-
nérales du programme-type de if. Junod ,
nuis il estime que la question n'a pas été
assez mûrie ct il se rallie à la proposition
de renvoi de il. Waldburger.

M. Reymond, vice-président de la
Chambre de commerce de Bienne, note,
à titre préliminaire , que les écoles de
commerce de notre pays nc sont pas
assez connues du monde commerçant.
L«s étrangers les apprécient mieux que
nous-mêmes. C'est là uno cause d'infé-
riorité pour le commerce suisse : en n'en-
voyant pas leurs lib dans ces écoles,- en ne
recrutant pas leur personnel parmi les
élèves qui en sortent, nos commerçants
se privent du bienfait des connaissances
qui y sont enseignées ; ils dédaignent un
élément de progrès et de réussite.

il. Reymond voit avec faveur l'insti-
tution d' un di plôme fédéral ; il salue la
concurrence salutaire qui s'ouvrira entre
les écoles et en attend un relèvement
sensible du niveau des capacité* de notre
monde commerçant.

il. fllaser , professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce do lausanno, se
déclare favorable en princi pe au projet
de di plôme fédéral. L'uniformité des
conditions posées pour la délivrance du
dip lôme accroîtra la valeur des études.
Mal* jusqu 'où doit aller l'unification ?
il. Blaser n 'en veut pas si elle doit faire
table rase d'une certaine diversité do
méthodes et d'objets qui a sa racino
dans la différence des conceptions et des
besoins. La Suisse est réfractaire à touto
iip.dmî,  :n radiale. Le dichmc fsdértd
devra donc servir a constater, non pas
l'uniformité des connaissances, mais l'é-
quivalence des études, au point de vue do
leur solidité et de leur étendue.

il. Blaser émet ensuite les observations
que lui suggère le programme-type.

il. Schurter, directeur de . la section
commerciale de l'Ecole supérieure des
filles , à /.urich, déclare en thèse généralo
qu 'il est partisan de l'autonomie canto-
nale en matière d'enseignement ; mai*
il reconnaît que, dons le domaine com-
mercial, la concurrence internationale
nous obli ge à nous armer et que le renfor-
cement, de nos écoles de commerce exige
une c-rtaine unification;

il. Schurter approuve ce qui a été
dit touchant la nécessité de développer
la culture générale des fu turs  commer-
çants. Comme préposé à une cculo de
commerce féminine , il tient à déclarer
que la formation des jeun es lilles pour
la carrière commerciale est, à son senti-
ment , uu mal imposé par l'état social
et qu 'on subit à contre-cœur. D'une ma-
nière générale, il considère comme un
lléau de noire temps l'arrachement de
la jeune lille au milieu familial ; mais
nous devons nous courber sous une forco
majeure dont la société ne pourra s'af-
franchir que par une réforme radicale.

il. Wick, directeur de L'Ecole cantonalo
de commerce de Bâle , se joint à la cons-
tatat ion faite par les préopinants de la
nécessité absolue de donner une place
d'honneur à la culture géiuirale de IVprit
dans les programmes d enseignement
commercial. Mais est-on bien au clair sur
cc que l'on entend par culture générale ?

11 faudrait sc metlre d'accord là-dessus
avant d'aborder l'établissement d'un
plan d'études. 11 prédit qu'une enquête
donnerait des résultats surprenants.

il. Wick est donc pour le renvoi d.»
la question du programme-type à plus
ample étude. Certaines écoles suivent des
systèmes qu 'elles ont sujet do tenir pour
bons et auxquels elles ne. renonceraient
pas volontiers. Ainsi , à Bàle, l'enseigne,
ment théori que est donné dans les classes
de la matinée ; celles de l'après-midi sont
consacrées à la formation prati que d-s
élèves : cette formation se fait d'après
une im-t bode spéciale : chaque élèyo est
l'objet de soins individuels ct d'un ensei-
gnement adapté à ses aptitudes ct à scs
besoins particuliers. On fonde de grandes
espérances sur ce système.

il. Wick exprime ensuite les scrupule*
que lui donnent Certaines clauses du pro-
gramme-type.

il. ('mille, directeur des études à
l 'insti tut  Schmidt , à Sainl-Gall, juge la
question trop compliquée et t rop délicate
pour pouvoir être tranchée ex ahrupto.
II est persuadé que il. Junod , qui a tou-
jours manifesté h- souci de respecter l<s
intérêts divergents, et qui a donné de si
nombreuses preuves rie tact, saura trou-
ver unc solution oui recueillera tous les
sufTrages.

.M. Rossi, directeur de l'Ecole cunto-



nale de commerce, à Bellinzone , concède
que l'unification des programmes of des
di plômes d'études.coiuinvrcialesest dési-
rable : ras 'ts'avmt tiXastitUNt le tUplênu-
uni que, il faudrait savoir si l'on veut
créer un diplôme pour " Chaque espèce
d'école» (rtiseifweinctit supérieur <.<. en-
seignement pratique), ou si l' on veut ins-
tituer un diplôme) pwn- l' une des deus
catégories seulement.

il. Rossi ne pense pas que lo pro-
gramme-type puisse être admis Ici quel.
II est Irop modeste, à s ou gré.

il. F l u h f f  pMfflesewÛ Mkote'wuito-
nal.- de commerce d*Zurich,Jw vomltait
pas qu <oiKpn 'i-i |(itàUles-iihoses. II  faudra

g.nces-rt* dès- besoins- contrains, 11 -.1
confiance qu 'on le trouvera.

M. RuiigniiUtu ,-délégué du gi.uv.-rn> '-
iin-iit  d>- Saiul-l'.all. dissuade également
de prendre une résolution hâtive.

il.. /*;///(OH, directeur de l'instruction
publi que du canton de Fribourg, est. d'ac-
cordavec les vues générales dc il. Junod  ;
nus «1 fai*. des >-.s . rv .-s suc ii-s « nlif .! ILS

d ' ins t i tu t ion.du di plôme. Cela lui para ît
manquer de base juridi que. 11 ne conçoit
pas bien qu'un département lédérnl dé-
livre un di p lôme d' études, l l - f au t  suivi.'
une autre voie, qui est indi quée par un
précédent : c'ost celui du certificat 'L'
iiialurilé pour les. étmU-s de iu . i t . . -in. - .

I.u Confédération sera appelée à ro-
. onuftilre la valeur des di p lômes délivrés
par l.-s écoles cantonales de commerce ;

certaines conditions relatives a i cquiva
lencc des programmes, à l'âge des étà
vis. etc.

il. Python propose donc lu supprvssioi
du premier alinéa dèa conclusions il
il. Junod. En.revancbe, on ajouterai
que le Département fédéral du Conanerc
publiera une liste des écoles dont le-di
plôme est reconnu.

Outm-t l ia i t , eiisoiuiu.', les écoles cum
meroialea sur le même pied que les gym

il. Ju/iixl a repris la parole pour répon-
dre aux-observations que son projet a
suscitées. II a-remercié !»* orateurs puni
l'accueil bWnveill.ua qu' ils lui avaient
fait. H pensait bien qu- s.-s proposition*
soulèveraient une vive discussion. Sans
entrer dans le détail ries objections pré-
sentées, du moment qu 'il souscrivait au
renvoi de la question pour un examen
plus approfondi , il. Junod  a repondu
brièvement à chacune. Il a déelsrô qu'il
tiendra compte di> voeux qui ont ét«
exprimés louchant le programm» d'étu-
des ; il prie qu 'on veuille Lien lui com-
muni quer par écrit lus "hservathms < [u>
i. -lui-ci aura susjsérée». M. Junod ci.- Un
que.sa-conception du-diplùrw s*» ren-
contre pleinement, quant nu fond , ave.
celle dc M. W wwseilWc d'Ktat Pyîh..u,

publiera>une liste ri«« woJos i]ui seront
.-.u bénéhee de ..-tt.- reconnaissance
mais-ce sejra le programme minimum qui
servira de critère pour l'admission .;.- -
éeolessurla liste. La réglementation du
di plôme est affaire de forme. Il ne doute
pas de donner»satisfaction aux scrupules
d" \1. l'vthon.

Avant  qu on ail paSSc au vol.. , M.
Geering, secrétaire de la Chambre rie
commerce de Bûle, a sp iriiui-ll.-in.-iii ri-
posté à quelques malices que il. J uiio.1
avait:décochées aux Bâlois, au sujçl ita
leur précocité coroiûcreiale et de \u
brièveté horaire rie loUTls programmes.
M, Geerino-a-coiiVniné qn'il Uàle l 'in-un-

que re systéin» était app li qué-dans toutée
les caté gories do renseignement. Quanl
à la - question - de l'âge, il .v déclaré- que
les Itàlois iiM'i -ticric.i-oiil  | i . isaueerl  ila.,1
de scolarité qu'ils donnent apiés la dix-,
septième annéo; IU sont accoutumés à lu
préeocitéy nn-effet : leurs gtnnds t>t»i.it,. >
d'affaires ont commence lenr apprHntis-
sage- à 13 ans et l'ont fini à h'.. Ils .s„„t
ions devenus millionnaires.

Sur cetto boutade, on a ri . puis un n
volé-lo renvoi ries conclusions de il. Ju-
nod au comité et le président a « los  U
.séance.

Le banquet

C« n'csl qu'à 2 heures que la séance ;
pris fin. fie lianqii.-t préparé par l'oxcol
lent restaurateur des Charmettes a éti
d'au tan t  p lus apprécié des convives,
I n bon orchestre n conlribné à b u r  agré-
ment. II y n eu trois toasts, il. Python,
directeur do l'Instruction publique, pré-
sident d'honneur du eoinilé .l'organisa
lion, a bu à la prospérité de la pai r ie

p lan (lès ipie le bien de la patrie est cri
cause. Nous aimons profondément notre
patrie et notre attachement pour ollo
éprouve le besoin de s'affirmer d'autant
plus ardemment qu 'une eeole, heureu&c-
ment peu nombreuse, s 'attaque à 1.1
pairie i-t à la-famille, dont la pairie est
il 'agrandissent, ni . Le Suisse aime sa
pairie , tout  en sachant Sfl garder d'un
nationalisme farouchec-tsans nourrir des
ambi t ions  présomptueuses.

La Snisse veut rester fidèle à son rôle
historique -, die lie VCUl l'a> d'aVCUlUCCS
internationale!!. Les t  a Pt»n i-s . - i .nt  que
le législateur de 1848 a refusé d'institui r
nn département des affaires étrangères.;
il voyait le danger auqU'-l la Snisse se
berait exposée- en se l.lK'.'ant dans l«-s
j i -nvde I A di p lomatie . C'.*"' encorece-sf-n-.
tim-*n ' qni piV-vnnt aujourd 'hui et. qui

fail accueillir avec répugnance l'idée
d'une transformation du dé partement
politi que-

La Suisse peut , certes, grandir en
iulluence : e'est par le développement di
son commerce qu 'i lie y arrivera. Elle u '- 1

pas- d'armée pour se tailler . une place
dans io i hamp de la concurrence inter-
nationale ; c 'esl par l'initiative indivi-
duelle de soiv (infants  qu'elle doil se lu
créer. Do là l ' importance d 'un enseigne-
m. ni ' ¦< -ominero ri l iai  suit an l i i v . i u  ri> ->

pour IVnarègtienient cnniniercnd remp lit
donc un rôle rie premier ordre.

il. Python boit à sa prospérité, à la
:'•. ;•.. - et à la grandeur de la Confédération
et des cantons . (Applitiid. redoublés*)-

il. Ernest Weck, syndic «le I-'ribourg,
pi-.Vsi.lenl rin « oittitû lucalal'oî uuisation,

membres de l'Association venus à Fri-
bourg. Il a rappelé l'antique prospérité
commerciale de la ville des î&chringen cl
la-renaissance qui a suivi la création dc
l'Université. Les sciences industrielles ct
l'.iiniiviviahs ont eu leur part de la solli-
citude des pouvoirs publics : le Collège
cantonal a mis à U disposition des futurs
imlustiiel» et commerçants deux set-
. lins nnnrom. -s i leur \ Hiiilioa : um
o.-ole «te commer. e il eu- insinuée ji.uu
les jeunes filles.

M. Weck a exprimé l'-et-poir' que les
débats de l'assemblée quiivcaail d' avoir
lieu seront nn Stimulant pour la popula-
tion commerçante de Pribourg; en- tut
montrant la voie où elle rif.it engager ses
enfants si elle veut assurer la prospérité
de. la ville et du canton de Fribourg.

il. Morf, directeur de l'Ecole supé-
rieure ri.- commerce dc Lausanne, a porté
son toasl à Fribourg^ dont il a parlé avec
une extrême amabilité. II a célébré l*s
...avenus lnslon.TJl.-s ne artistiques -qui
I .u. nl Fribourg d'une1 atirtVil* >li> [«lé-ùc
et. il a félieité- les Prilinmrgems de gnrd'-r
le culte du passé lotit'cn y all iant  IVspril
de progrès, il. Morf n décerné .un aimnlrlc
compliment à la culture trihourgooisc ;
II o roU-vé la dcsliiiéo siugulièru qu 'a oue
Fiilioiirg, fondé pour arrêter, l'influence
roma t devenu un foyer dt> l'intelli-
gence française , tout  inaccordant droit
do cilé à Télémwit antagoniste.. L'oro-
(••m - n i ité l.-s noms des Friboiirpcois-oiii

n est venu aus institutions actuelles
l'enseignement technique el commercial.
jui sont établies selon des méthodes
xoinplaires.
il. Morf a remerfrié les professeurs do

'Université île Pribourg qui ont donné
eur collaboration au cours d'expansion
ommeniale de Lausanne, et (eux d'en-
iv.iis qui, se vouant auxquestions ferro-
...... . i, .-ut soutenu les aspirations vau-

luises. Au—i  ks- Lausannois ont-ils eu
i . u'iir de venir nombreux à f-ïifiourtr.
\ u  nom du KI mil (V ii. - 1* \.-s. » iat ioi i ,
il. Morf adresse un merci i lui lei i reux au
cmiié fribourgeois, à l.-i presse, à la Ville
d.) b'ribnnrjj et nu cantoni

Ces déclarations de sympathie, qui ont
vivement touché les Fribourgeois, mit
t t . '- le couronnement de la partie officielle
lu banquet. Le président a passé alors

le - . . - f i * :-»- à M. Schenker, do Fribourg.
I. ". -u t i .du a pris un tour des p lus enjoués
Itison au in'oni-nt où l'on s'est levé rie

-liarmé nos hôti-s, qui garderont, nous
l'iispèrons, un bon souvenir ries heures
ciu'ils ont passées à Fribourg.

La confereDce franco-ita îenue
On nous écrit de Iierne :
l 'n do nos confrères confirme les ren-

«eignements que nous avions déjà rionm-s
sur la portée rest reinte rie la conférence
ferroviaire franco-italienne, dont le but
n 'c-.! nullement la construction dé In
li gne du iliuil-Blaiic un de celle du l'élit -
Sainl-B. -riiai-il . mais l'amélioration des
voies existantes notamment de celle du
Mont-Cenis.

il. Barrère, le remuant ap ôlre du
projel du Mont-Blanc qui loge au palais
l ' a inè .-i' . ( û t  sans doule désiré niieii .v ,
mais l' adop tion do la convention franco-
suisse a eu pour elîet de retarder pour
longtemps encore la réalisation dos pro-
jets  concurrents du Siniplon ; ainsi appa-
raît dans toute sa clarté l'avantage
inappréciable qm- nous a procuré le
traité du 18 juin 1999.

Le poinl- de vue italien n 'est pas diffi-
cile à saisir. La li gne du Simplon devant
étfre prochainement parachevée par le
percement du Mont d'Or et du Lootsclf-
berg-iloutier-Cranges, l'Italie ne peut
songer à diminuer la valeur d' une li gne à
laquelle elle a consacré 75 millions, sans
parler des .",0 millions que coûtera la
seconde voie do Gallaratc il Iselle.

Toutefois la province do Turin sait
rappeler au gouvernement royal que la
ligne du Mont-Cenis a sur le Simplon un
privilège d' ancienneté, et qu 'il convient
de lui assurer son rendement maximum .
La Suisse a un moyen bien simp le dc
concurrencer victorieusement lc ilont-
Conis cn assurant de son côté au Simplon
son rendement maximum par rétablisse-
ment dc la double voie sur la li gne du
Valais, qui souffre actuellement un retard
rerreltalile.

VVIl!'u iLssciiililtic «réilrralc

fonctionnaires poxlmix
A ,fRipOURÇ, LES 28 29 MAI

Séance do samedi npWss midi
Favorisée par un temps suporbo, bien

tdgjhnisée par la section dé' Fribonrg,
préparée avec soin par le comité central
ct. présidée ¦ av cc Vact xA babilelé par
il. Ilinnm, de Zurich , cotte .assemblée
a pleinement réussi.

Ce qui caractérise les séances, c'est lc
bon esprit qui . y réççiio. Les opinions
peuvent ("-lro très - opposées.ot-so mani-
fester vivement, i n  toute franchise —
jamais pourtant 1 assembh-c ne se dépar-
tit de son calme; Urajoun clW conserve
sa dignité. Dans leurs revendication!
aussi , les .fonctionnaires postaux se mon-
trcnl -modérés , regardant non seulement
à Jeur propre intérêt , mais tenant compte
des intérêts du public et' de l'adminis-
trat ion.  S'ils sont conscients de leurs
droits , ils lo sont tout autant '  do leurs
devons. Cet esprit les rend' sympathi-
ques à tous "cette manière d'ag ir leur
assure le succès.

Ce n'ist pas à dire qu'àls n 'aient pas
du tout  à se p laindre . Le c.unilé central,
dans sou rapport sur l'exercice. 1909-10,
expose toutes les péripéties du cas d'un
fonctionnaire bernois non réélu, après
17 ans deservice, pour avoir manqua do
délicatesse (ce qui n'est pas précisément
un délit) et pour avoir osé porter une
p lainte judiciaire contre un supérieur,
fait irréfléchi, réprouvé aussi par scs
collègues , mais altrih'uab'lo surtout à
l'état nerveux du fonctionnaire fautif .
Le. comité- central de l'association entre-
prit .1-s démarches pressantes auprès du
lUiul  Conseil fédéral'; l'intéressé lui.
mi' iii- - formula d'humbles suppliques où
il (faisait l' aveu do ses loris cl où il solli-
citait un emploi, fù t - i l  même provisoire,
— vu l'impossibilité pour lui . après tant
[FmtitiVs passées au service de la poste,
île so créer une autre carrière. Toutes ces
liémtuvh'cs n 'ont- pas abouti jusqu 'à pré-
sent ; lo fonctionnaire congédié n 'a pas
encoro été réintégré.

l' n autre fonctionnaire, occup é simul-
tanément à divers travaux , n'ayant pas

valeur et celle-ci n ayant pu être re-
trouvée s'est vu imposer une très forte
paî t du dommage résulte de la perte,
l 'eu. lant l' enquête établissait qu'il n'y
avait , de sa part , d'autre faute qu 'une
inobservation des règlements . Lo comité
central, nant i  du cas, pril en mains
la défense du fonctionnaire lésé ; mais
celui-ci, dépité, découragé, n 'attendit
pas le résultat  dc ces démarchos: il
donna sa démission. Ces cas el d'autres
moulrent que le personnel postal no
jouit- pas dc garanties suffisantes contre
les excès dé ri gueur possibles; ils établis-
sent la nécessité de la création d'un tri-
bunal administrai if ct disci plinaire.

Lo rapport constate avec plaisir quo
l'Administration, dont l'alti tude a élé
pendant longtemps hostile aux associa-
tions du personnel , entretient de plus en
p lus avec, elles des rapports féconds , de-
mandant les préavis des associations sur
des questions d ' une portée générale et
créant ainsi une coopération dts organes
dos services d'administration ctd'exploi.
tation. Kvidemmciit , l'administration
est la première à bénéficier d' une telle
entente ; elfe met à profit toutes les vo-
lontés et- les intelligences que représente
le. personnel d'exploitation ; du même
coup, elle forme des fonctionnaires ayant
une meilleure compréhension de leur  tâ-
che ot elle les honore en les traitant non
pas cn simp les rouages niais en collabo.
râleurs.

Un pftint du rapport ;v soulevé une
assez vive discussion. Lc Conseil fédéral
n 'ayant pas encore donné dr réponse
concernant l'application du la loi sur le
travail , requête déposée depuis 2 \< .  ans,
un délégué voulait protester par une réso-
lution entre la nonchalance de l'aulo-
ritô supérieur '-. A une grandi; majorité,
lossootbléc a rejeté cette proposition,
tout  en regrettant lo retard apporté au
règlement de cette affaire

Le l'apport constate la prospérité do
l'association. A fin 1909,- elle comptai t
28 sections avec 3158 membres.-Depuis
doux années ello a.engagé à son service
un secrétaire général , il. F. Koch . dc
Coire, ancien lonc.lumii.ulrc postal. Tous
les membres se félicitent do l'heureux
choix fa i t :  il. Koch a pleinement justifié
leur attente. La rédaction de l'organe,
soil dn Journal suisse des Postes cl des
Télégraphes, est depuis de nombreuses
années confiée à il. Io Dr Meyer, avocat
ù Lucerne.

Le clou de, la séance a été cerlaisemoal
le rapport do il. Koch , secrétaire géné-
ral , sur lo projet de Caisse de secours en
faveur des fonctionnaires invalides et
des veuves et orphelins de fonctionnai-
res. Dans un exposé 1res comp let , il.
Koch fait l'Iiislorique de la question ct
présente le projet actuel. La réalisation
de cotto œuvro seru un bients.it pout
l'administration olle-ménio, par le fait du
rajeunissement des cadres. Aussi s'y
intérosso-LolIo ct les dispositions sont
excellentes aux Chambres fédérales
cl au Conseil fédéral. .Mais on a l'im-
pression que l'impulsion doit  par l i r  cetto
fois des rangs du personne/. Lt l'un a

commencé par uno souscription en faveur
de In Cuisse devsecours. .V peine cut-ellft
été décidée que les dons ont afflué : là ,
un fonctionnaire donne 50 fr. ; ici, unc sec-
tion en donne 200; u ne collecte produit
13"> fr. , etc.,. si bien que la somme de la
souscrip tion approche déjà do mille
francs.

Lo personnel ost animé d'esprit de sa-
crifice ; il est décidé à subordonner toutea
les aut ies questions à la réalisation de la
Caisse de secours. Au -moment donné , il
dira ou Conseil îcdéiaV-; NousuUsirons tl
Uusse rie secours; daus co but,, nous
avons recueilli des offrandes ct , cn outre,
nous sommes prêts à verser des cotisa-
tions - mensuelles régulière*, jusqu 'à
i l/i % do notre trniieinont , et aussi à
abandonner trois parts mensuelles lors
des augmentations de traitement trien-
nales ; les bienfaits «le notre Caisso de
secours , nous les étendrons à tous , même
aux fonctionnaires déjà figés aotocDo-
nient ;, Conseil fédéral , aide-nous ! Les
contributions indi quées sonl précisément
celles fixées pour lès membres par M. le
professeur Moser; à qui le Conseil-fédéral
avait soumis pour examen divers projets
de caisse dc secours, t'.c n'est tient pas
montrer, trop d' optimisme que -dis croire
à la prochaine réalisation de la Caisse dc
swours. 1.0 Parlement ot le peup la sau.
roui appréci-.-r l'Attitude du personnel et
ne refuseront pas leur sanction à cette
belle œuvre de solidarité.

11 arrive qu'on confie à de simples
fonctionnaires des- servioos de surveil-
lance demandant des aptitudes spé-
ciales ou comportant  de grandes res-
ponsabilités (chèques, mandats , etc.),
Ces fondions devraient étro confiées à
des chefs de service. L'assemblée*» chargé
lu comité oentral dUnstmiro-une enquête
à ce sujet et de prier la Direction gêné»
m le dorréâr des places de chefs dftnervicc
partout où il convisnl'de le fairo.

. L'association viitte un intérêt. p.iili.-Ti-
liernu développement moral et profes-
sionnel de ses membres et y contribue
parTcneoiirngerocntdcs t ravaux de con-
cours. Flle se propose, dans le même but;
d'éditer un annuaire postal et' de créer
une bibliothèque cimtrnle.

Fribourg a été désigné comme section
vérificatrice des comptes.

L'assemblée générale dc 1911 aura
lieu à -SoiiafThouse. Lo comité central
reste à Ueme.

Si-.'iiico du i l i i i i a i i c h i -  m a t i n

L'assemblée des délègues , interrompue
samedi, a été reprise dimanche malin.

I-a section de Suint-Ciiill deniande que
les fonctionnaires des peste».appelés à
fairo des voyage» de service pour inspec-
tions: de bureaux- ou enquêtes puissent
v..yager dans les wagons-de voyageurs
s' ils enexjirimeiit le désir, au lieu d'être
obligés de rester- dans les wagons-postes.
Celle proposition est motivée par le fait
Hue , dans lés trains dil soir , deux ou trois
kmelionnaircB-inspecteurs se trouvent
parfois dans- le même wagon-poste, ci
qui , étant donné- le manque de place, peut
nuire* à la bonne marche du service ; en
outre , le fonctionnaire postal a droit ,
p.onr ses voyages de-servMO, nux mêmes
prérogatives que les autres fonctionnai-
res do la Coiifédérntion;

Le comité central proposait de pren-
dre la motion en considération et de pré-
senter une requête- dans co sens à la
Direction'générale des postes, ce qui a
été adopté.

Une seconde proposition do l.\ seetfon
de Saint-Gall-demandait que les lettres
dont l'adresse ne pout être- lue qu 'au
travers de là partio transparente rie l'en-
veloppo soient exclues du transport , à
cause du surcroit de travail'qu'elles né-
cessitent Ct de la fati gue qiii en résulte
pour des fonctionnaires1 chargés dn* tri.

Lie-eosHtC central a f kit'observer'mie
la Direction générale a déjà édicté cer-
taines mesuras-reslriéliwfi à l'égard1 dé
ces BOrtOS-d'envoi; et que pour combattre
elfif-acornriit celle innovai ion , un accord
internai iontil est nécessaire.

Relativement à la motion do la section
de Lucerne, qui réclamait la- création
d'un tribunal administratif et- disci pli-
naire pour I- "* administrations fédérales-,
on s'est rongé aux conclusions dii comit i '
central; qui demande qu 'on lui laisse lu
liberté d'engager l'action au moment pro-
pice.

En CC qui concerne les propositions des
sections (le l.a Chaiix-rie-Fonds et dc
Genève, demandant, la première, que le
comité central fasse l.'-s démarches-pout
quo les places rie commis dir i geants qui
existent dans certains bureaux soient
transformées en places de chefs-; la se-
conde, qu ' i l so i t  créé des places dc sous-
chefs partout mi l'importance du tralic
exige le fonctionnement '  d'un service
sifteial, le comité central est chargé de
réunir tous les matériaux relatifs n ces
dou x questions.

Sur la proposilion de la section de
Zurich, rassemblée u discuté la-question
de savoir S-il ne serait pas possible de
mieux sauvegarder les intérêts des fonc-
tionnaires postaux munis dé brevets,
lors des nominations aux fonctions su-
périeures (administrateurs), — et s'il ne
serait pas désirable de proposer à l'au-
torité compétente qu 'une personne, pour
êlre nom niée à la place d'administrateur ,
suit à même de prouver qu'elle possédé,
en ce qui concerne la profession et les
langues étrangères, les connaissances qui

sont exigées pour 1 obtention du brevet
postal;

1* comité central a exposé qu 'il avait
soutenu le même princi pe, c'est-à-dire
que la priorité fût uccordée , lors des no-
minations aux pinces supérieures, aux
fonctionnaires munis dc brevets ; il a
ajouté  qu 'il ne pouvait , pour le momont ,
recommander l'adoption d' autres mi-su*
ros a ce sujet ; cetto manière de voir u été
admise par l'assemblée.

La section de Werdenberg .formule le
vieil  que l'Association suisse des fonc-
tionnaires postaux. entre dans . I I.:mun
fédérative des fonctionnaires , emp loyés
et ouvriers fédéraux.

Après une longue discussion , orageuse
pnr instants , l'assemblée Vota par &C voix
contro '1\ In min entrée cn matière, con-
formément au préavis du comité central
qui demandait qu'on lui laissât la lati-
tude de reprendre la question en temps
et lieu.

L'assemblée o voté dee remerciements
à la Direction générale pour l'heureuse
décision qu 'elle n prise de fermer les bu-
reaux de poste à 7-h. le snimsli soil'.

1A-S délégué» onl eu ensuite le régal
d'assister à nn concert d'orgues à Saint-
Nicolas.

Lc iKtnquct'
Le soir , à S \'., h., ou restaurant des

('.liarnielleti , uriibrtliqiiel de p £ i  couverts ,
excellemment servi ot agrémenté par la
musique de l.anriw.dir, réunissait délé-
gués ct invi tés . A la table, ri 'iinnncur se
trouvaient iL Cardinaux; conseiller
d'I '.ttit, il; Max dc Diesbach. conseiller
national , Mil. llomain (leWcck et Hard y,
conseillers communaux;

La partie gastronomique terminée^
il. Fusel, présidant de la -sectionide Fri-
bourg, a.adressé dc-chaleureuses paroles
rie bienvenue à Mil. les représentants ries
autorités et aux nombroux délégués ve-
nus de toutes les pallies de la Suisse, el
il a fa i t  lies vn-ux polir la prospérité d'

il. Wladimir Bertschy a porté , cn ter-
nies élevés, le toasl à la patrie . S'apprn-
priant  la devise que ii; Georges de ilini-
lenaoh a donnéo commo titre à l'un d*
scs ouvrages : l'our le  visage ainti-dt lu
pairie, il. Bertschy l'a commentée cn
termes pleins de poésie et de (.-burine. II
a dit. que les fonctionnaires'postaux,
peur réaliser leur ambition de servir la
patrie , n 'avaient pas de inuiileur moyen
que de rendre l'administration populairo
cn la préservant avec soin dé tomber
dans la bureaucratie, (i en s'efforranl
de faciliter autant que faire se peu i an
publie l'usage des ser vices publics.

il.'Terraz, désigné en qual i té  de majnn
de table , a donné lecture de lettres-de
Mil. Python , conseiller d 'Kta t , Wuille-
ret et Dinichert , conseillers nationaux,
et Delessi-rt , directeur des postes du
IIP» arrondissement, qni s'excusent de
no pouvoir  assister à la réunion et for-
mulent les plus cordiaux souhaits pour
la réussite do celte fête de la-famille pos-
tale.

il. Cardinaux , conseiller d'Ktat. a re-
mercié le comité d organisai ion pour
l'aimable invitat ion adressée au Conseil
d'F.tai. U a tait l'élôgcd<*sfonctionnants
des postes , qni cherchent réellement à
rendre service an publie . ct' il'aMin mot
particulier pour il. Wiêber, là dévoué
administrateur des postes rie Fribourg,
l i a  ajouté que si les revendications pré-
sentées aux Chambres fédérales par la
Société des fonctionnaires postaux ont
toujours été accueillies avec bienveil-
lance , c'est que ces revendications sont
constamment demeurées dans les limites
dee possibilités et ont toujours élé pré-
sentées sous une forme pondérée.

Au nom du Conseil communal , if. Ro-
main de Weck a remercié los délégués
d'avoir fait choix de Fribourg pour y
tenir leurs assiies- et d'v étn; venais si
nombreux.

il. ilax de Diesboeh se souvient d'avoir
vu dans un musée une coupe gothique
avee l'inscri pt ion:  " Plus penser que dires.
Nos aïeux avaient peut-être raison ; ils
mangeaient! ils buvaient , et... ils ne par-
laient pas beaucoup. Aujourd'hui; ondiri
présente une coupo portant ces mots ;
« Unis dans le devoir ». il. de Diesbach
engage tous les fonctionnaires postaux
à demeurer fidèles à celle noblo devise.

il. Hegg, président central , exprime
son vif  contentement de la présence des
représentants de.s diverses autorités et
do la parfaite réussite de la réunion el
remercie le Conseil d'Ktat'ct le conseil
communal pour les vins d'honneurs of-
ferts, fl a ajouté que la Société dont il
est président , tout en vouant ses soins
particuliers à l'amélioration de la situa-
tion économique et' morale de ses mem-
bres, ne perd pas de vue les intérêts- ma-
jeurs de l'Ktat. ll lève son verre à-la
patrie.

M. le Dr ib yer, avocat à Lucerne, féto
en ce jour sa dixième année d'ac t iv i t é
comme rédacteur du Journal des pusiei
ct télégraphes. II estime que- le personne]
des postes esl très bien placé pour juger
loa besoins du publie; et dit que dans les
difficult és-rencontrées; il ne faut jamais
oublier que nous sommes tous frères,
tous fils d'uu même pays.

M. Koch , secrétaire général , parle de
l'act ivi té  de l'association et; de scs-desi-
deiata. II approuve ploinomont la ma-
nière de voir de il. Cardinaux et reprend
l:i thèse favorite des simplifications tech-
ni ques à onnortar dans l'administration

des postes. Dans un temps p lus ou mol usa
éloi gné, nos nt i t t i r i tés  fédérales a u r o n t ' n u
s'occuper dc ces simplifications et do ces?
changements j >il. Koch- demande ' quee
l'on associe Itsfioeiitd * de fonctionnaire**
postaux aux travaux qui los prépareront..
II  parle ensuite do lu ¦  caisse*de secours*
en formation , en -exp lique la nécessité e t t
propose une collecte eu faveur 'do celloii
œuvre.

Prennent encore la parole il. Ilos-si ,,
délégué de Lugano, qui expiime , rianss
la belle langue de l'Àlighicri , les s e n l i - -
uients d'nttiiclieinent'  dAS'Tetskiois pnnrr
la nièrc-patrie ; puis lut délégué roiil.'in--
i lie qui apporte, dans son savoureux;
idiome , le salul dç lu lointaine llliétie .

La part ie olliciellc achevée , les-pio.lue--
l ious humoristiques so succédont ay-oo
entrain jusqu'à une henni avoneée de-
là nuil , suscitant doits l'assistanco lut
plus franche gaieté et laissant à chacun loi
souvenir d' une charmante soirée.

Et ranger
La santé de Guillaume , II.
L'empereur d'Allemagne souffre d'un

abcès qui s'est formé- sous le poignet droit
et qui n.été causé par lit p iq ûre d'un in-
secte. Comme o'ost l 'habitude en pareil
cas , l'abcès n été ouvert. Celle -pelil e opé-
ration ;i été faito par le médecin j . i i l i -
culier rie l' empereur.

. L'empereur porte un bandage au-
tour  du poignet et autour  du pouce, l.e
kronprinz remplacera son père pendant
trois oir quatro jours. L'empereur no
garde pas le l i t  et il se trottVQ tlê-.s-hi.-ri. II
airi'Çii liN i- matin riiniaiK be |,. ministre
«Ifs affaires étrangères itnlieni le-manjuia
dé San-(iiiiliaiio otionsuito lit iiiLv-ion ehi.
noise. Il recevra aujoi inr i i i i i - lundi . le  n.i
des Bel ges.

Aucune des réceptions n 'a été enn-
iiv-ooiiuiiandéc. L'ompereur prendra part
aussi aux revins de lïmb'erilz ct de Ber-
lin et l'on espère que d'ici à qualre j'oura
lo bandage sera enk vé.

L'empereur a confié au kronprinz le
soin rie signer à sn p lace Un pièces que
l empereur Im b r a  parvemn Les décrets
de l'empereur adressés à cc propos au
kronprinz , nu chancelier do l'empire ot
au ministère prussien royal ont paru .sa-
medi soir dans le Moniteur de l'Emu ire.

On dit cependant quo si le bandage ne
peut pas être enlevé d'ici à doux jours ,
date dc la grande revuo de printemps,
l'empereur renoncera pour la première
fois, depuis lg début, de son règne, à U
passer. Userait  représenté par le princo
impérial.

Corruption électorale
Samedi mut in , au Sénat américain

il. Lorimcr, dé. l 'Ulinois , a protesté av. -i
indignation conlre l'accusation d'uvoi
éti- élu à coups de dollars. II a dcmondi
une enquête. .Mais , samedi après midi
a u tribunal, le sénateur I.aw a a vom
avoir volé pour il. Lorimer en considé-
ration d'une somme de. 12,506 fr. offtaii
par le sénateur Brodrick , agent de il; li.i
rimer.

Les bijoux de Sœur Candide
Le juge d'instruction , il. Hubert du

Puy a enfin retrouvé tous les bijoux
confiés*à-Sœur Candide. Vendredi , i f .
Jouin , sous-clief de la-Sûreté, a décou-
vert les portes cl les diamants de M. Poy-
ret , bijoutier-,, chez." M. Jânesiclip mar-
chand- do di i imanls ,. rue Lafayette :'«
Paris. Celui-ci les tenait de M; Mali , le
courtier on jverre* fines. Ce dernier i n
élait devenu acquéreur mo vennaut 2,'>.fK)0
francs , payés à la Sœur Candide.

^ 
Lo juge a reçu là visité-de if.' Hocher,

l'un des organisateurs du consortium de
créanciers qui a pour but de liquider la
situation financière de la Srour Candide .
L'accord serait , parait-il, sm- le point d.-
se faire, mais M. Hubert du P uy n 'a pu
que répéter co qu 'il, avait déj 'à dit , n
savoir qu 'il n'avait rien à conuailt-e des,
négociations engagées, tant que les
bijoutiers n'auraient pas retiré leurs
p laintes.

La fortune d 'Abdul Hamid
On so rappelle que le sul tan-Abdul

Hamid a réclamé à la banque de l'em-
pire allemand la restitution de dépôts
sVJnvant à lfi millions dc francs . S.*
conformant, strictement aux conditions
du dé pêit, cet établissement refusa parce
que lo cachet qui devait sceller lc reçu
n 'était pas produit. Co cachot; qui avait
parait-il , été perdu , fut  ensuite retrouvé.
Mais la banque persista dans son refus.
Elle se basait sur lu motif que la
dclnandc en restitution de l' ox-sullaii
n était pas librement formulée on raison
(loi la captivité d 'Abdul Hamid ct de
l'impossibilité dans laquelle il so trouve
de: disposer pour son propre compte do
cet argent.

Lc tribunal civil dc Berlin admit  cetto
théorie ct déclara bien fondé lc refus do
la banque.

Lo cour d'appel de Berlin; viont-de
casser .ee jugement et déclare valable la
demande cn restitution des dépôts.

La banque de l'emp ire va demander à
la cour suprême de Leipzig dc trancher
définitivement la question.



Le Pérou et l'Equateur
La . guerro qu 'on croyait..conjurer

entre l'KquHlcur cl le "Pérou , a la suite
de leur acceptation de la méditation con-
jointe dts - Ktats-llnis, -du-Brésil 'et  de
l'Argentine, dans leur conflit '  de fron-
tières , serait ' de nouveau inévitablo ,
d'après les avis olllciels reçus ft .Washing-
ton; de Quito (,-t ; do Lima. Lcs pré para-
tifs In-llitfut-ui: conlinuenl i être poussés
rap idement do part et d'autre.

Les bombes de Barcelone
On mande de Barcelone que les bom-

l»*s qui ont été découvertes vendredi
soir ont'éclaté pendant qu 'on les trans-
portait dans une voiture. La voiture a
été ooiiiplèf-rncnl détrui te . ( In  ne signale
lias d'accident de personnes.

Nouvelles diverses
Le conseiller auuqnoriorteirr ZuckeVkandl ,

professeur 'à la Faculté de médecin* île
l'Université do Vienne, est mort- samedi
dans sa soixante et unième année.

— I _c célèbre romancier- et. nouvelliste
hongrois Kalmaii do Miksr.atli- vient rie
mourir à lîuda-l ' est, à l'âge de soixante et
un ans.

— Selon l'Etoile Belge, Io roi ct la reine
des Belges iront à l'aris le 13 juillet , sauf
contre ordre. Us assisteront à la revuo du
14 juillet.

— La Diète finlandaise a repoussé les
propositions russes tendant â établir ,
en 1011, une taxe militaire spéciale. Elle
a voté les fonds nécessaires pour boucler le
budget do la 'guerre de 1010.

— M. Louis, ambassadeur de Franco er
Russie, esl parti  dc Saint-Pétersbourg pom
Paris.

— la Russie répondra favorablement à
la proposition de M. Knox , secrétaire d'Etui
iiiiiéric .i iii. t.-iidiii.l II l'-l.-mlre les attributions
du Iribunal d'arbitrage de La Bayo..

~i»'Ji» journaux turcs annoncent qu'on s
recommencé,dansl> *]«_.Tts de la Mer îsoite
à boy. oltei- los insrchandisca grecques.

cef tos de partout
LA NUIT flC L'ASTRONOME

On aun pwi blagué les astronomes 'qui ne
nous ont pas tiit voir la comité, tien iju'il
soient payes pour savoir ca-qui sa paiso ls-
liaut. Au fond, ne nions pu notre considé-
ration pour ce* travailleur» da l'Observatoire,
qui font quantité do calculs et fouroissent k
l'imprimerio des tonnes de rapports.

Ku hiver, leur métier n'eet pas très amu-
sant. Bous lear coupole, les astronomes doi-
vent à l'Olwervatoiro six heures d« travail de
jour ou trois heures de travail de nuit; cha-
que service avant toujours à lour de rôle un
bomme da quart au haut du mat.

Tar les nuits froides, on est glacé; dans
les belles coupoles.- On n'y peut faire du feu
parco qu'il taut laisser Vibre ta lente esta
laquelle manmuvre lo télescope, ct, de plus,
il faut régler A la main la; vis ds métal des
appareil? , co qui gèle les doigts.

Par contro, dans les belles nuits d'été, le
quart sous la coupole serait favorable à la
rêverie, mais les astronomes na rf/eat pas:
ils regardon t, ot ils comptoaL N'ous ne com-
prenons rien à leurs chiffres , mais, s'ils s'y
retrouvent, eur, c'e3t l'essentiel , et nous les
croyons sur parole.

«or CE Lit:FIN
On a sdoirè dans lo mon ae des étudiants ,

k Paris, l'alliludo crânodu professeur Lan.
douzy, doyen de la Faculté de médecine
qui , pendaut les violents incidents du con-
cours d'agrégation, demeura impassible et
lier sous l'averse da tomates do la saison
quefaisaientpleuvoirsurlui lea récalcitrants.
Aussi, L :. *.':. -a . j r : . :,. - par sa superbe atti-
tude, les étudiants ont-ils volé par accla-
mation ce surnom qui lui restera- comme
son plus beau titre de gloire :

— Toniolomorc !

Confédération
Tlcnx-rstholiques. — Lc synode

de l'Eglise catholique chréliuinu (vieille-
callioliqtie) de la Suisse a fixé 1a dato de
la réunion du synode national de cet te
année au lundi 20 juin, à Lucerne.

Imposition nationale. — La
commission chargée d'examiner la ques-
tion--de l'emp lacement de l'Exposition
nationalo do Berne s'est réunie vendredi ,
sous la présidence de M. Ka-nitzer, con-
seiller d'Etat bernois. Après unc visite
des lieux , la cornitiission a décidé à
l'unanimité de recommando;- l'emp lace-
ment dc Vicrerfeld-Nciifeld , près Heine.

I» Viororfeld est l'endroit on se trou-
vai t  en 1895 l'Exposition suiue d'agri-
culture ; il est situé au nord dc la ville ,
.sur la lisière dc la furet de Bremgarten.

Tir relier»! «le llcrnc. — La ban-
nièro fédérale, venant dc Znrich, sera
r.çiic lo samedi 10 juillot par une délé-
gation du comité d' organisation du tir
fédéral accompagnée du président du
comité d'organisation du dernier tir can-
tonal bernois. Les délégués M rendront
avec le porte-banniére à Langenthal, où
lc drapeau fédéral.-sora .reçu sur le sol
bernois. Le train sp écial amenant la
bannière fédérale , avec les délégués zuri-
cois qui l'accompagneront , arrivera à
Berne vers f> heures du-soir..

lil-I.VL'V.YHTS

L'assemblée générale- des délégués de la
Société suisse des peintres, sculpteurs cl

architectes est convoquée pour IM H et
12 Juin, à Betne.

A l'ordre du jour figure, entre autres, bl
question do l'udinission de* femmes aux
expositions.

Cantons
•-. • ïïà&ri :¦ "' '

ZL'I tIClI
J .' é l e c t i o n  an Cii.».. H national.

— Los socialistes présentan t la candida-
ture du rédSetoUr Sigg pour succéder au
Conseil national ii M. Studler, démission-
naire, les délégués du parti  libéral du
premier arrondissement'! fédéral ont-dé-
cidé d'engager la lutte. Lo candidat dés
part is  bourgeois est M. Usiner; député,
de ltifersv.il.

BERNE
I*roct-M Uo prenne, -r M' Sohei«

dogger, conseiller natiànal , violemment
iilt.Kpié par la Tagwacht lûrs . des-der-
nières élections fédérales, avait porte
p lainte contre li.» journal socialiste. Celui'
ci vient d'ètre condamné à payer au
plaignant' 800 francs do dommages-in-
térêts.

GRISONS
Lfr.  petites commune*. — Lo

Grand Gniseil grison a chargé le gou-
vernement d'étudier le- moyen de dimi-
nuer le nombro des petit*;* communes
dont la situation financière est précaire.
I ly  a actuellement , dans lo canlon , uno
trentaine do communes comptant moins
dc 100 habitants.

VADD
J.r. fuite Un directeur «les linan*

ce* d'Yverdon. — Depuis le dimanohe
'SJ, inai r « disparu NLOmstati t  Packoud ,
Molaire , conseiller communal̂  directeur
des linaiic.cs du la ViUe d'Yverdon. 11 a
quitté son domicile le samedi soir , 21 mai ,
disant so rendre à I-'ribourg et n 'a pas
reparu depuis. Lcs finances communales
et les litres de la ville d'Yverdon , qui
ont été immédiatement verdies, seraient
en ordre . Los scellés ont été apposes sui
le buroau aie M. Ricboud ot une enquête
s'instruit.

I.C passif' laissé par le disparu est de
500.000 fr. 11 faut  attribuer celte débâcle
à dos-jeux de bourse et à de mauvaises
spéculations, notamment dan* des achats
de terrains. Le désastre atteint surtout
des cultivateurs des environs d'Yverdon ,
qui sont allés en fonlo hier demander des
renseignements.

VALAIS
Fête cantonale den chanteurs.

— On nous écrit :
La fête cantonale d.is chanteurs va-

laisans, que pour la première fois l'on
us-a\V Vï&TistoYTOée en concours, a c\i \icu
par un lemps idéal aujourd 'hui , diman-
che--; clic a réussi au-delà de tonte
attente. Les comités do. Sierro n 'onl du
reste épargné ni leur peine ni leur argent.
Aussi un p lein succès a couronné leurs
efforts. . .

Lo bourg de Sierro était décoré avec
un goût parfait .

Dès l'arrivée des trains, bondés dc
chanteurs et do visiteurs, le cortègo s'est
formé ot s'est dirigé vors la place de la
foiro, où.il. Joseph de Ghastonay a pro-
noncé le discours de réception.

Fondant la répétition'dil chœur d'en-
semble a eu liou l'assemblée dos délégués ;
sept nouvelles Sociétés y ont été reçues
au sein de la fédération : Viège, Loèchc-
les-Bains, Saint-Luc, Marti gny, Volléges,
Vex et Ardon. I JO lieu où se tiendra la
prochaine fète sera désigné ultérieu-
rement.

Après" l'assemblée, lc cortège s'est
reformé pour se rendre à l'Office divin ,
où M. I« l) c dc Courten , révérend curé ,
a prononcé une allocution tout cnllam-
méc dé patriotisme. - • •

La cérémonie fut doublement impo-
sante, - la- Société- de chant de Sierre
ayant fuit coïncider la bénédiction de
son nouveau drapeau avec la fête can-
tonale.

Au banquet, M. le Dr Boivin a pro-
noncé le toast dc bienvenue et M: le con-
seiller d'Etat Burgcncr- a apporté aux
chanteurs Io salut et les encouragements
du gouvernement.

Le concert-concours s'est ouvert à
2 \'« h., devant un public nombreux, ac-
couru de très loin.

Toutes les sociétés avaient été classées
en unc seule catégorie.

Des diplômes, avee couronnes de lau-
rier ct do chêne , ont été décernés.

Lo jury était composé de MM. les pro-
fesseurs Troyon ct Dénéréaz, de Lau-
sanne, et Jack y, de Morat.

Des progrès sensibles ont été constatés
depuis la dernière fèto de Chamoson.

Voici lo classement des sociétés tel
qu 'il a été établi par lc jtiry :

Laurier. — 1. RhoatsaDDgerbund, Sion ;
2. Mtcnaerchor, Yièg»; 3. Rosa dea Alpes,
Clismpéry ; 4. Chœur d'hommes, Martigny ;
5. Cécilia, Kendoz; (V. Ccocilia, Chippis,.et
.-.;. - nnerchor, Sierre (ex JTJUO); 7. Coneordia,
Loècho-les-Bains. .

Chine. — 8. Lyre, Saxon ; 9. Léonardino,
Saint-Léonard ; 10. Ldelw .. . . ,  Saint-Luc;
11. Cécilia, Ardon; 12, Abstinence, Vex ;
13. Volléges ; 1 i. Itiddes; 15. Bramois.

DipUmu. — le. Harmonie Miennorcbor
de Sion ; 17. Société do Sainte-Cécile do
Chamoson-

FAITS DIVE&&
ÉTRAHOLR

L* cbolé»» *» Russie. — \j ti gouver-
nement! de Minsk, de Kherson et de Teher.
n ï gow, et les rives du Daiepordo Lojpw i
Kherson, sont déclarés menacés psr l«
ebolér».

"iu i 1er» «on» i- - . ô.-- . m a i n • ,. —
Un grave accident s'est.produit à-Berlin ce
matin; un mur d'un 14liuientendémolitioi
&'e»t abattu en «oMvtli&ianf sept ouvris»»
sous les décomLres. Deux ouvriers ont M
tu/s sur 1* coup et cinq autres grièvement
Uessés.

¦ru . ' - par la fondre. — Au couru d'un
violent orage qui sévil sur la commune de
i;U.,nulix (l iant" .I-oii-.' ) U  foudre «st t«**
bée sur une jeune domestique, âgée do
12 ans, qui gardait les-vaclws. La lilletlea
clé tuée ainsi que son chien ct deux vache».

Effondrement. — A Malaga (Lspagneh
une partie de la Plan» Teros s'e>t effondrée
pendant qu'on procédait au par cage de*
taureaux qui.devaient être présenté» Mer
dimanche da«s uno corrida. Oins pernoiine»
ont élé blessées et un grand nombre cofilu-

SVISSE
n.' i i. n -.. > ¦•' i -c. i- i i i .rc . — On a retrouvé

dani la lorH de Schwendi , préf'dti chemin
qui conduit de l'Aticndsbcrg à Saxeten
(Oberiand bernois), I» cadavre du gardé»
chasse Scemattcr. qui avait disparu depuis
quelque te«ttps.-On ct<iit qu'il a succombé à
une aiTectioa cardiaque. Los autorités se
sont rendues sur les lieux pour procéder aux
constatations lézalus.

< ' i.J .' i' - .i :. .-(- — Hier après midi , une col-
liîioa s'est produile, prèi du cliilcao-de
l'oltmingcn (Bâle), entre deux voitures du
chemin defer éJeclrique do la valléo de '•'
L'irsig. Oit ne signalo que des htissurcrsans
(.TUVI U-. 1*5 toitures sont 1res détériorées.
La plupart des voyageurs on ont élf:'quilles
asecuiw forte émotion.

!.. -. ii i a t i ' .- i¦ . i . i i .... . aur S I - I - - , ; . - I - I.
InduitlrieU- «l«- I.» < I m u t - i l r - l  „n . l> .
— On annonce olBeiidleœat lu nouvelle do
l'anestatioiji k Crânes, par lu cliul de h>
Sûreté neuchàteloise, do Moïse lluj^enin
ex-caissier dos Services industriels de IJI
Cbaux-de-Fonds, qui s'est enfui  lo 15 mai
dernier , après avoir commis des détourne-
ments pour uno somme (..îaîc de 35,000 fr.
L'ne demande d'extradition a été introduite. *,
iluguenia sera rapatrié dans une dizaine de
iours.

Comment cela Hait. — Hier malin
dimanche, un horlogu- nommé Lrnsl, igé
de 21 ans, a tué) avec son lu.-ild'ordonnance
unc jeune lille de 16 ans, qu'il avait com-
promise, puis il s'est logé uao Imlle dans la
tête.

CHRONIQUE MILITAIRE
Beaues ca course

L» grande course do l'école de recrues Iy
k C/lombier, a lieu aujourd'hui , domain,
spiè3 demain et jeudi . C'est le capitaine
A. Bovet qui cammanle 1» bataillon. Le
colonel Iiitiorttein , instructeur d'arrondis-
sement, prend part à la course, ainsi que
le lieutenant-colonel Monnier , commandant
d'école.

Ca matin, lundi , l'écolo de recrues s'est
embarquée eu gare de Colombier pour Saint-
Biaise, oa vus de gagner eu manœuvrant
Prèles, où la troupe cantonnera ce soir.
Domain , manœuvres, dans la région Orvins-
sur-Bienne. Le 1er juin , tir de combat , csn-
tonnement à Orvins. Lo 2 juin , marche de
retour sur Colombier.

Lo colonel GililTe, commandant de la
;.n« division, a inspecté l'écolo de recrue
(,o i vendredi et samedi matin.

Les fi ot '. juin arrivera à Colombier l'école
do recrues n" -, actuellement à-Yvordon,
forte ûe plus ia 500 hommes, qui terminera
son service k Colombier, sous le comman-
dement du tuaior do Murait
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,, , i Direction : S.-O.Ncnt l Force .-fort,.
Etat du ciel : couvert.
Conditions atmosphérique, en.Suisse, ce

matin, 30 moi , à ~ fai :
Température 5° à C à Zermatt et dans

l'Engadine ; tJ° à La Cha\ix-de-l:onds ; lî» j
15° sur tout le plateau suisse ; 1"° i Lugano.

Heau ù Genève, Vovcy, Montreux , Thoune,
Inlci-laken ct Claris. Très beau temps à
Zermatt et Lugano. Pluie à Saint-Gall, vent
dc l'ouest. Partout ailleurs couvert.

TEMPS rHOBABLE
dans la Suisse occidental a

Zurich, CD mai, midi.
Situation pen favorable. Noageos

Averses. Température en baisse.

FRIBOURG
f M. M c»!,. i , curé de Mézlère*.

— Nous avons signalé samedi la mort
dc M. l'abbé Nicoli . t , révérend curé de
Mézières, survent» dan* la nuit de ven-
dredi à samedi.

M. Jû curé dc Mézières avait été
atteint - ', il y a quel quo temps, d'une
bronchite ; il avait paru s'en cire relevé,
mais il a succombé presque subitem'-nt à
une défaillance dti cœur, conséquence de
la maladie qu'il venait dc foire.

M. l 'abbé Pierre Nicolet était né a
Chénens. en 1831. II appartenait à une
famille très considérée ; ion père était
député- Après do solides étude* faites
cn partie-au-collège de Fribourg,- puis à
Einsiedeln, enfin dans lui séminaire dc
France, il fui ordonné prêtre en*.l8S8 et
envoyé comme vicaire â Lausanne. Cc
ftit' pendant cette année de vicariat quo
Mi,T Deruaz, qui était curé dc Rolle
depuis l'année 1852, fut nommé curé, do
I«an»snno. M. l '.ii.i. - - Nicole, son-premier
vicaire, fut nommé , en 1SÔ9,.chanoine â
llomont , cn mémo temps que professeur
ft  directeur de l'éfdlc secondaire dc cet te
ville. Il occupa cc triple poste pendant
20 ans. Co fut la partie de sa vie la phià
active et la p ia* féconde. L'Ecole secon-
daire , fondé.; au . XVIII"1* siècle, sous le
titre d'école lat ine , pour servir au rteru-
tonvnt du ck-rsé, avait été-florissante
sous la direction de M, -lé chanoine
Lhosto. de. Porrcntroy, savant religieux
de Bellclay, canton de Berne, qui avait
chorclié unrcfû jre sur le sol fribourgeois.
Depuis la mort de M. le chanoine Lhostc,
sn'1845', dl6 avait végété-, jusqu 'en 1850,
époque nu la- dire Uni eu fut  .-oufi.'-c ù
M. le chanoine Nicolet, qm en fit une
véritable école secondaire ot y enseigna
bù-iriêrnc avec distinction le français, !• ¦
latin ct l'histoire. II sortit de celte école
secondaire do Itomont des hommes qui
occupèrent dans le clergé ou la magistra-
ture une p laie éminente.

M. Io chanoine Nicolet n 'était pas
absorbé par-sis occupations professorales
au point d'oublier les intérêts généraux
du pays. Toutes les questions qui s'agi-
taient dans le canton dc I-ribourg étaient
suivies par lui avec attention..Il travailla
avoc M. l'avocat WuiHcrct ct quelques
membres du clergé, princi palement avec
JL lc professeur Chat ton.  à fonder à
Romont l'Ami du Peup le. Il consacra â
cette oeuvra uoe somme importante. Cc
fut lu mémo groupe d'hommes dévoués
qui appela bienlét comme composi-
teur et rédacteur de VAmi du Peuple
M. Soussens, qui devint , quelques années
plus tard , lc premier rédacteur dc la
Liberté.

Lorsque Y.liiddu Peuple lut transfert
à Fribourg, à la fondation dc l 'Impri-
merie catholique et de la Liberté, M. k
chanoine Nicokt ne se relâcha pas do
suivre à llomont lentes nos affaires fri-
bourgeoises. 11 fut , avec M. le chanoine
Wick y, l'un des hommes les p lus inlliienls
du clergé , tout cn continuant à lui pré-
parer, par l'école secondaire, de solides
recrues.

En-1870, M. le chanoine Nicokt fut
appelé;au Collège Saint-Michel comme
professeur d'histoire et de français dans
ia section industrielle C'était une prépa-
ration au poste de recteur du Collège,
auquel il fut nomra.î en 18S0, comme
successeur de M. l'abbé Favre , qui avait
accepté; le poste de enré dc Villars-Ie-
Tcrroir. 11 nc conserva ses fonctions de
recteur que jusqu 'en 18S2, année à
laquelle il fut  nommé euro de Mézières.
C'est dans celle paroisse que s'ost écou-
lée la dernière partie de sa vie, au milieu
d'une population dont il avait conquis
le respect et le dévouement.

Ce vétéran du ck-rpé fribourgeois lais-
sera un grand souvenir dans notro paya
par les qualités do son esprit .ct de son
cœur, par son amour pour lc bien géné-
ral , par son.talent d'éducateur et par
ses vastes connaissances en histoire , en
archéologie et cn sciences naturelles^

Ses obsèques, qu 'on nous avait indi-
quées comme devant avoir lieu aujour-
d'hui lundi , se feront domain matin
mardi , à 0 | '. h.

Conférence des nnutes Etndea,
— M. dc Montenach , de vaut se rendre ù
uno réunion du comité contrai de l'Asso-
ciation catholique suisse, ne pourra
donner , demain mardi , sa conférence à
l ' Ins t i tu t  de Hautes Etudes, Cotte con-
férence est remise à une dato ultérieure.
qua nous ferons connaître un dc ces
jours.

L' art  karlinre dans le diocèse
de I.miKrtïine. — L'ouvrage do M. la
Dr iMnrius Besson vient d'être l'objet
d'uno distinction des plus lionorabk s.
Ln Société des anti quités nationale* de
France a décerné à l'auteur son prix
d'honneur.

Coup de fondre. — Pendant  I orage
de jeudi soir, vers 10 b., la foudre est
tombéo sur l'auberge io Cormerod , sans
toutefois , heureusement; y allumer d'in-
rendie. Après avoir suivi le faite du toit
et brisé uno centaine de tuiles, le fiuide
n pénétré dans la cuisine ct a distyoru
dans le soli sans-causer d'auli ts  dégâts,

Dernière heure
i. '-  ' 1 i • ' i « • - ; *-

M. dt San Giuliano à Berlin
René, JO mai.

Sp. — La presse italienne commente
Brièvement la visite du ministre des
aflaircs étrangères d'Italie,- marquis dl
San Giuliano, a Berlin , en estimant que
e'.sl là un acte de pure courtoisie et en
reproduisant les appréciations analogues
do la presse allemande. Le* résilies iio-
Siennes sont unanime» i constater que la
Triplice a perdu tout caractère agressil
et qu'elle s'est adaptée parfaitement ù
la coexjstenceda l'amitié anglo cl franco-
ilaliennSi

Berlin, -10 niai.
Sp. — L'impératrice, le prince impé-

rial , la princesse Victoria , k- chancelier
de l'empire et le secrétaire d'Etat dc
Sebecu ont pris part au dîner oITcrt , hiei
Soir dimanche , ù l'ambassade d'Italie en
l'honneur du marquis di .San Giuliano.

Voyage d'Albert I«r
Bruxelles, HO niai.

Le roi et la reine sont partis hier soir
dimanche ii 11 h. 2-'« pour Berlin.

François-Joseph en Bosnie
Buda-Pest, ÎSQ mai.

L'empereur François-Joseph, accom-
pagné d'une suite nombreuse, d«s minis-
tre» commuas, et det». deux piésMienls dn
Conseil, est parti hier soir dimanche, par
Irain spécial, pour la Bosnie.

La question crétois© ¦
GonslanlInppU, Ztl mai.

Sp. — A  propos de la-discussion U la
Chambre sur les affaires de Crèto, plu-
sieurs province» envoient- dis protesta-
tions violentes contre ios actes, de l'As-
ttmiiléa crétcaso. l 'ne do ces protestations
déclare- que. tous lus musulnufl* considè-
rent comme un devoir snerf de verarr

vcrwnelé de la Turquie.

Fête-Dieu et anticléricalisme
Rome, SO mai.

Selon le Corriere d'Italia, M'. Luzzatti
a pris hier dimanche une journée dc repos
â Frascati.où ila rencontré M. Giolitti ,
qui liobilcdLinsuneju&rtitTde la rilki I JC*
deus hommes politique» ont assisté à la
procession dc la Fétc-Ditu, particulière-
ment solennelle daas la banlieue dc
ltomc.

Les anticléricaux romains du quartiei
du Transtévérc voulurent emp êcher unc
procession ct provoquèrent unc bagarre.
Le commissaire do police , accompagne
de soldats baïonnette- au canon , Q assuré
l'ordre. Plusieurs anticléricaux ont étc
arrêtés dans la soirée.

l}'a.uUcsataie,lérvci\ixcjîit.»is»iva*!k>-c
durant la procession à- l'intérieur d<
l'église Sainte-Marie, do troubler l'ordre
La police intervint el «mena lo calme
Quelques arrestations ont été faites.

Aviateur blessé
Vérone, SO mai.

Au circuit aérien, l'aviateur Duray
avait voulu essayer un aéroplane réparé
après une avarie subie il y a quelques
jours.

Il prit son vol , mais l'aérop lane mena-
çant dc se renverser, Duray sc jota à
terre. Il parait quo lo palin de l'hélice
le heurta violemment. Il fut transporté
aussitôt, au-posto dc secours. J>on état

Les anarchistes à Barce lone
Barcelone, Z(i mai.

La police a arrêté lo nommé loti Jor-
dan qui habitait chez un  logeur. Dans sa
chambre on trouva 25 cartonchcs d-,
dynamite , nui ont élé saisies.

La catastrophe du Plnviôsc
Celais, .70 mai.

A 8 h. du Soir, l'amiral Bclluc, q\ii a
été cn mer tout l'après-midi d'hier
dimanche, a communiqué les nouvelles
suivantes : Lc mauvais temps empêche
les scaphandriers de plonger. La situa-
tion n 'a- pas changé; Un gros vent du
nord-ouest souffle et a augmente encore
lo soir. Une foule considérable s'est
rendue hier dimanche sur la jetéo ct sur
ia plage pour contempler le lieu de la
cataslroplie.

Hier dimanche, M. Goldcnherg, Amé-
ricain , passager du paquebot On Word,
a fait durant la traversée une collecte
qui a réuni la tomme d.-- 1049 fr., qui
seront répartis  entre les familles des
victimes par les soins dc l'administration
maritime.

Le surmenage, dans l'armée
Muuiouse, 30 mai.

En rentrant -des nianawrfcs, » les
soldais du 142™ d'infuiitorio allemand
étaient exténués à tel point quo deux
homin. s ont succombé peu après l'arrivée
du régiment. Deux autre» sont dons un
état très grave: Unc vingtaine d'hommes
sont eneore malades.

Démission d' un mioistre turc
Constantinop le, 30 mai.

Lo ministre de la marine a démissionné.
On donne pour motifs de cette décision ,
dans les cercles officiels , des raisons de
santé.

Attentat mortel
Téhéran , 30 maL

L'ancien ministre dis postes peraui,
FA Mullv , a été blessé gravement', samedi

soir , par des coupa dé fn>i l  el a sim oui
bé sitôt après . Le taourtric-r appartient
aux Mudjeddins. ¦

La politiqae américaine
WasJtingtOHc 30 moi'.

Sp. — Les- oonjecttû-cs' sur l'altitude
que- prendra M. Iloûsevelt n s»n rottnir â
l'égard des group«* politiques en lutte
primo ici touto nuire- considération.
Un groupe de républicains se réjouit que
Roosevelt ait invité; un de leurs chefs à
conférer avec lui û New-York le jour de
son arrivée. D'autre» insistent pour que
t-aaciMt.prénidcnt soit obligé à observe*
une at t i tude impartiale.

Un prix d'aviation
IY CLV -Y CTI:, 30 mai.

Gka Curtiss. par un vol magnifuj\ie.
a gagné le prix do 10.000 dollars du
j '-urnal IVerld; 11 avoléd'Albany à >e«.
York, soit 210 km. environ, cn 2 h-45.

l'essence. II commença son vol ù 7 l« . du
matin ct , arrive à -W-.v-Vork, vira et
atk-rrit à 10 h. A0. 11 fit une. noavelle
ascension à 11 b. 25, suivit le llcuvo et
atterrit-ô Grosvenor ù midi.

SUISSE
La collision de la Birsigthalbabn

Bâle, 30 mai.
Neuf voyageurs ont été blessés dans

la rencontre de trains qui a eu lieu sur
la ligne de la Birsi^ (voir Faits divers).
Une femme âgée est. grièvement hk-s.uk-
à uiiQ jambe ; une aut m, au-net;-

I.'un des chefs dé train a râ'SauUr â
temps du fourgon et non  tire avec qin-I
qa<- , conlusioaa-ù'la- li gure, tandis qt*
son collègue, qui conduisait le trojr
venant de Uâlc, ci ùlé blessé au visig.
par d's érclals do verre et a-dcs-conUi
sions à la poitrine. .Aueun-des blette:
n'est en danger de mort. Lcs dfg&li
maléii. -l. s..iit l ié . irnjioriants.

Accident de tir
Miifscnikal iArgoeie); 30 uni.

Pendant un rxere-irc do tir, Fcnf.uit
d'un•  «barre, figp de dix ans. qui dans
vn moment d'oubli s 'était avancé vers
l->s cibks, a été atteint par une balle et
tué devant ks y.ux de; son père.

Berthoud, 30 mai.
Entre Lûtzc-llluh pt Kalchofen, un

charretier qui t irait  du gravier de
l'Emme a été emporté par les caux.
Le corps-a été relron-vv prts du pont du
liûetrsau. •

Les bolides de Schiers
Cairê -30 mai.

On donne les détails suivants sur la
découverte de bolides , près de Schiers.
Jusqu 'ici, on a trouvé au même endroit
huit  météorites, cinq petits et trwiî
grands pesant de trois i, six kilogrammes
et demi. Ces météorites provienn«nt
vraisemblablement toas d'un seul bolide ,
qui aéclalé en tombant sur-le sol.

On ignore à quelle époque le phéno-
mène s'est produit ; mais il est à suppo-
ser que les débris du Valide ont séjourné
de longues années dans la terre ct qu 'il?
ont été mis au jour par los caus du t or-
rent .le Torsïer.

Calendrier
MARDI Sl MAI

Sainte AHCiXÈ de UKKICI. v i. r.
Sainte Angèlo est la fo.idatnce des L'rsu-

lin«s. Llle fut  ua m.«lèle d'humilité st-sot
gagner à la vérité beau»ou;, d'jnua * t '.iO.

D. PLANCHERAI., gérant.

m&fâ&m m m^?mm
Notre pctlfc tille

Hedwig
souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
poumons, et à l'âge de deux:
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda l ' E m u l s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
bientôt et le catarrhe et les
symptôme^ de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court , est forte et bien por-
tante.
Catcrtne-MKB&rilSli A.KVM-TR,i Ftner»

Lc ùucieur savait bien <pie si le rachiîisœr esl
à «niodici tes wbkUDces loberait» soaî atees-
saircs pouir nourrir les eut, timtl i"|ue ùea corps
STià feur les couvi-ir de chair Èaiec C«*J
puca que l'Eaiilskm SCOT1 [K-«SS*%)C ce» d<u_j
tub»uujce».DcceRsaires, nims uae tni« pure;
k tBjtictase et digestible, que ia dix

EmiiisioiiSCOTI
est devenue

Féfflulsion modèle
poJT pxrir le raçlàtisœe.
Quand.v-u» ûcc.Jiide; fllffluIJon SCOTT (.*.

f

modiie) »« vous inWKii-.ei paa
qu'auaioe autre éajaUion lera lou
aussi bien. .Avec la SCOTX 11

Prix 2 fr. 50 ct 5 tr. che»
lous le* Fbarniacicns.

Ŝ sS^^
wm±^& mgmws



Madame veuve Philippe Mco
let j Icslumiile» Alphonse Nicolet
Renevey, à Chénens et Villarlni
boud ; Dominique Nicolet-Morel
k Chénens ; Joseph Nicdlet-Lu
tielschwali . à Chénens ; Alphons.
Mauroux-N'icotet, a Autigny
Erncst Yerlv-IJersct , à Autigny
Veuve Pierre Nicolet et sa lille
à Morat ; les familles Overney
à Cottens , Rossens, Yverdon
Cheyres. Pribourg et Chénens
la famille Eersct-Overney, à Fri
bourg, ont la douleur de foin
part de la perte cruelle qu 'il
viennent d'éprouver en la per

Couac d<
MONSIEUR

l'abbé Pierre NICOLET
curé de Méiiires

leur regretté beau-frère, onrle et
cousin, décédé k Mézières, U
27 mai,dans s.i 80""année, mun
des seeours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à
Ménières. mardi 31 mai, à y 14 h.

R. I. P.

t
La paroisse de Méiièros ct le

clergé du décanat de Itomont ont
la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur l'abbê NICOLE!
de Chénens

révérend curé de Méziiret

décédé le 2" niai, dans ta SO™
année, muni des secours de la
religion.

Les funérailles auront lieu ;
Mézières. mardi :îl  mai , à O ' i l i .

R. I. P
^̂' " "T* ~

Le corps de la gendarmerie du
canton de Fribourg a l a douleur
de laire part de la i i i . -rt  de

Monsieur Joseph BUSSARD
gendarme

décédé à l'âge de 25 ans. «près
uue longue maladie, chrétienne.
ment supportée.

L'en lerre me nt aura lieu à Mar-
sens. mardi. 31 mai. à 9 Ji h.
du matin,

R. I. P.
BOKDI «MnMHMi

JEUNE FILLE
de la Suisse frança ise, connais-
sant l'an glais, l'allemand et un
peu d'italieo, demande place
dans une Taiaille pour ensei-
gner, ou dans un bureau ou
commerce comme correspon-
dante dans ces langues.

Adresser les offre» sous chif-
fres H 2410 F. à Haasenstein
et Vogler. Fribourg.  23»3

"n demande ur.e

bonne d'enfants
bi en recommandée.

S'adres. par écrit, à l'agence
de publiciie Uaasenttrm et
Vi-iol * 1'. f r i b o u r g .  sous clni lres
H 2388 F. Î3ôi

OM DEJI I M I I;

ua cocher
pour un pe tit service, lion
gaee.

S'adresser par écrit sous chif-
fres HJU691-', k Haa ien tu in  et
Vogler , Fribourg. 8360-1000

Ou demande tout de suite,
pour Nyon

MM HOMME
robuste, connaissant les soins
d'un jardin et petite porcher ie,
lions soins assurés, (lape , 4" k
50 fr . par moi» Plaee & l'année.

Offro* K>n*T23?52L. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler,
Lausanne. 2324

Parent! désirent placer un

garçon
de 15 ans, robuste , dans une
bonne famille , pour aider k la
campagne. 2331

S'adresser sous H 23 48 F, à
Haasenstein ef Yogl'r , Fri.
bourg. 2332

Sans réclame tapageuse
Bans insinuations trompeuses, U

i.TOITîTfl ii'Ki'Miy]
(produit suisse)

'est acquis un renom lustilH
dans lc traitement des

catarrhes
toux, bronchites, etc.
1 fr. 80 dans toutes les pharm.

DEKTISTE
f Hl! 11

I 

médecin-dentiste
dt l'Unmnita do Piilidelf lua
reçoi t tout les jours, de
9 * 12 h. et de 2 i 6 h.,
dimanche imp'.t.

2, Rue de Itomont
FRIBOURQ

»!!¦¦¦ ¦III I —¦

BREVIARIUM ROMAN UM
6 vol. in-48 (12x?)

(ÉDITION TOURNAI)
Relié chagrin allemand , souple Fr. 27. —

phoque, gros grain, soup le » 80. —

» chagrin noir , souple » 38,50

(Sans Propre.)

Ea vente & la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolis

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue do Perolles

)fr«a»*̂ >%<>>*<BB»X<S»>*

A VENDUE
pour cause de partage , le domaine de I . .I S I >- , ayant appar-
tenu k IT*u H. M r n i m  tieadre, a î i . - i r . i u v , comprenant bâti-
ment d'habitation , grange, écurie , grenier, verger et environ
dix-huit potes de terrain avoc parcelle de forêt.

Les mises auront lieu à Lossy, le l u n d i  13 j u i n  prochain,
à 2 heures du jour. Les immeubles seront expo-és en bloc et
par article. Kntrèc en jouissance le 22 février 1011 Facilité do
paiement. H 2420 F 2391*1015

Pour les exposants : Egger et Geaond , avocats .

Hôtel-Pension des Bains
MATRAN , près Fribourg

Restauration à toule heure. — Truites de la Chine.

l ' c i i - l o n  A partir  de 3 fr imes

EXCELLENTE CUISINE ET BONNE CAVE
Se recommande , A. I'iillipona/ , propriétaire.

Paul WECK. géomètre
a Iransléré son bureau

146 PLACE DU TILLEUL
f—*^***^—. "¦"¦"¦̂ ¦̂ "—^SËSW?"?"̂ ^,_"̂ _^~̂ » w

I Cuirs pour cordonnerie et sellerie j
l i M i r r o l e -  en cui r, pour transmission.

j I . m i l è r i- s . l . - r i n u l r s  s- i  résine A courro ies .
! Huiles pour graissaço de cuirs.

Taloua tournants en caoutchouc et cuir.
Crins n i e s  et l&lneit pour matelas.

I' enni «le e lu i t  s russes pour rhumatisme».

C. VILLIGER
! Grand'Rue, ."7 , FRIBOURG

• i ¦ i

Agriculteurs, prot égez le produit du pays !
CIDRE

do bonno qualité clair, offre à 25 cent. p. litre, pri t
en fabri que ou gare Guin, en fùla de location de 50 à
220 litrea de contenu.

La Fabrique de Cidre à Gnin.
e^Qfç^^^ f̂ f̂ f p r̂ ^ *̂̂ ^̂ * j £\ ĵjS? -_-_------»*"̂ —ga â-~ _^* ï̂&k

W Un teint frais , le cœur content g)

Commo

Dépuratif
Bzl |si la véritable

Salsepareille Model
V* meilleur remède contre Boutons, Dartres , Epatstlssement dt

Mng, Rougeurs, Vlauz d'yeux . Scrofules, Démangeaisons, QoutU,
Rhumatisme*, Haux d'eetomao. Hémorroïdes, Affections nerveu-
IM , etc. — La Salsepareille Model soulage let souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon
tr, 8.50 j y2 bout., fr. B.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. H . —.

Dép ôt général et d'exp édition i l'iiarmaele centrale, roa dl
Mont-Blanc , 9, <. .-r. e w. H 1157 X 1022

Dé pôts ft Fribourg i Pharmacies Bourgknecht, Cuony, Esseiva,
Ker Lier ttTburler,Schmidt, Lapft Wuilleret, pbarm.; k Bulle , Oavin,

S 
barra . , i Es Uvayer, Bullet, pharm. | ft Morat, Oolliez i à Chàtel-
t-Denlt, Jtmbl. pharm. i k Romont, H. Schmidt, pbarm., Ûoba-

i t y .  pbarm. Ornn i Martinet , pharm.

Réoinrerture : 1er juin 1910
Rensei gnements tournis par la Direction.

(Cinématographe permanent
dès lundi 30 mai

Ea supplément au programme
et pour quelques jours seulement

Les funérailles du Roi Edouard VII
DERNIÈRE ACTUALITÉ

SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS

JULES PERRENOUD & CIE

CERNIER (NEUCHATEt)

FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES I QUAND COMMENCE
FABRIQUE OCCUPANT PLUS DE 100 OUVRIERB i-

(?#lta 
ME0B

C?NRE
N
8

T008 1 ^ TISSUS
• . 2 T'SSDS EN T0US GENRES

GRANDE VARIÉTÉ w P0UR R0BES ^ CONFECTIONS

C'I^CUJrUMi 
-> DRAPERIE ET 

CONFECTIONS
R'.VJÉH CHAMBRES A COOCIIER N SOR MESURE, POUR HOMMES

' 
" ISH^MP^̂  

8ALLES A MANCER S TROUSSEAUX C0MPLET8
W£r . - SALONS -BOREAOX 

g L|NCERIE CONFECTIONNÉE

ld* <W LITERIE CONFECTIOHHÉE a i TAPIS — RIDEAUX— LINOLEUM

Représentant : SL HttlBERT ClffilSTlJAZ, Case postale 10594, Friboorg

ONIQOE DÉPOSITAIRE DE LA MARQUE POUR NOTRE CANTON :

Commerce de fer fribourgeois , S. A
90, rue du Pont-Suspendu, FRIBOURQ

Se recommande.

ANGLAIS
F. Joyce, l'niveraltjr of

! . . . n i i . i i . 1 . donne des leçons
d'anglais. Traduction du fran-
çais et de l'allem and. Pr ix  mo.
dérés S'adres. : Ho tel s ni sue.
> 4o. 'ina

Architecture
o( Régie d'immeubles

Sirop ferrn?çineux <«oliicz
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

employé avec succès depuis 36 ans, contre les impure! .1» dn «mit;, boulon* ,
durtreN, etc

En Tente dans tontes les pharmacies, en flacons do tl tr. ct 5 fr. 50

I>énût général : Pharmacie t u t i . i . n- '. '/ , . Morat.

E. DEVOLZ
A louer tout  de sui le  :

1° Le Chalet dr Bethléem*
propriété de M . U. TOU un-
Weid, com prenant 9 cham-
bres et t'.épendanct-s, eau ,
%I L . électricité , à proximité
immédiate de la v i l l e , av ec
petit parc et jardin ;

2» Joli logement de 5 cham-
bres et dépendances, eau , gaz
et électricité;

3 ' l a e  belle ebnmbre avpc
cuis ine , pouvant »ervir  de
bureau. M'oMét ou non.

4" Joli petit  inncukiu dans
rue très fréquentée.

Occasion
Bean s i l l o n  et piano h

vendre, état de m - n i " .
Adresser otïres tous H 2372F,

k H aasenstein et Vogue*, f r i .
kaura. _Wi'_2

A LOUER

maison , me de l'Hôpital
Kntrle , le 24 ju illet .
S' ad resser sous H2319 P, &

Ilaasenstein et Vogl'r . f r i .
bourg. 2305

Moto-Sacoche
mol. 1909, état de neuf , à ven-
dre à très bas prix .

S'adresser h W. Cbatton,
BT. ltraureeard. IJ», 2321

Bureau
fc loner, pour le 25 juillet, à
I ancien hAIel Zinlirlugcn.

A VENDRE
eriMfloihlo ott séparément
2 villa» m i n e s  HltUéeM
aox nalIletteH.

Itelle i - i t i i u r i o i i .  t o i n i i -
U I U I M  avautageakCH de
paiement. 1359

_H*adre»*er * H. IIO R̂-
Mon», eutreprenenr, A
l'Avenue du Stldt. Ti" 17.

Pour cause ds dépari
fc vendre plusieurs tapis
d'Orient .persans) de loules di-
meos ons , k prix trèi bi».

Ecrire «ous Je 13043 X , k
Baa't i t le in et Voglrr , eri-
bourg. 2387

Apliliiïs Mtaipls !
n'achetez pan von' mnchlucH agricoles M I H N  de-
mander tes  o i i ' j e s  du

COiniEHCE UE FËR FIllHOrUIJEOIS , S. A.
90, rne da Font-Saspenda, Fribourg

qui von» fournira les véritable» fanchctiaea et i'anen-
»« ¦ s a Oeitorno « reconnues actuellement les plus perfeo
tionnées de la célèbre fabrique Ide Cormick.

Nombreux certificats d 'agriculteurs fribourgeois

H464F 2173-91S

le aérant : Léon PLANCHEREL

MORTES
COURSES u

CHEVAUX
Dimanche 5 ju in  1910

il S licnrea

Tribur.c3 k 10 , (S , 1 et 3 f r

Pelou se 1 fr. 20 donnant
droit a la tombola , lot uni-
que. 1 jument, i uns , Nor-

folk-bretonnc valeur
150a lr.

Malton iptcla!» eu

îm mm b{û
ifits ci bouteillos.

AGENT DEPOSITAIRE OEB

"Cbampagnes Strub ,,
Â. Niggeler-Perrin

l'ATI'.IllNE
Fondé* en 1889

Contro toux , rhumes
grippe, rougeole,

^̂ ^̂ ^̂  ̂
« ¦ i n i i u - l l i i  -Sic

ÉESfe. Eziqtz dim loalts
pharmacie»

le véritable

L agence A. Loy, Ëontim
( îli; :n  fondée oa 1893)

demande rommelièrci de salle
ct de caid. ft.mn, >- - do chambre,
cuisinière» et cu i s iaières pour
rares, repav.»euj«-s. tilles d'of
fioe, porntru, (jaiçons d'of.lcs,
casserol ie rs , etc. 'ilii

A VENDRE
m ii i son de rapport d'avenir,
confort moderi.e. prè3 de la
dure. Grandes facilitée de pais*
mttit .

Adresser offres cous II2371 F
k Haascn t t e in  et Vualer, Fri-
bourg. £363

Occasion exceptionnelle
A vendre. : ¦¦ baa prix et sous

de favorables conditions de
paiement, tout le niobillrr,
presque neuf , d'un niugntin
d'épicerie. _t3M-iM3

. - ' .r : - . , - - - ,  -. - k Ant. Svt ialler-
l' nrr, A 0 S, ViBHttlaz.

La p ; si\ du ménage
s'obtient avec un simple tube
de < Seccotine > , car pendant
que Mon s i e u r  recolle sa pipe
ct Madame aa soupière, i ls  LC
songent pas k se disputer, (l.a
« Seccotiue » colle el répare
tout ) £379

A l o u e r  à Itleltcmont,pour
le 25 jui l let ,

un appartement
de 4 chambres , cuisino , cavs,
galetas, mansarde, part k la
bu anderie et au séchoir; eau,
gai , éleclrioiié, chaultage cen-
tral.

Prir 700 fr &90
S'adresser à M. nertling,

archUr.r.OL.

EMPLOYE
demande chambre meublée
(quartier des Places).

Oiïres ave prix , poste res-
tante, B. lt. N2. 2365

On demande deux ou troia
bons

ouvriers cordonniers
S'adresser k Jean Kimer,

cordonnier, !Narl_r. 2373

Sellier-tapissier
Garç3n de 16 ans demande

place commo apprenti.
S'adresser : Antoine Koch,

Broc. II2418 K 2;,"0J

Représentant
eut i i i - i i i n u i ! . '- pour vendre
i i r i i . - l . - s  breveté» de haute
nouveauté . Porte commission.

Adresser offres : Caae po—
taie OO.tlt, /- . . .- .- ¦¦ Mont-Blanc ,
< . e n . - w .  H3077X 231-8

B53Î»
Nous envoyons gratuitement

nos catalogues contenant :
1. Appareils photographiques.
2. Jumelles prismatiques.
3. Mon tres do poche de préci-

sion en or 14 et 18 kt.
4. Chaînes de montres, bagues ,

bracelets , colliers , etc. , ea or
18 kt. 5 Machines parlantes.
Facilitél de paiement. Envois à

choix. Garantie.
A. MIVYF.lt tt Co, Kappeler.

gosse , 13. Zarlcb. KAIMtM FON-
DER nu IHCT. Vente en gros, en
détail et exportation. Indiquer
lequel dns.'Sc.itaP'Kues est 4esiré

Asperges dn Yalais
5 kg, 5 fr . 70 ; 2 '/2 kl, 3 fr.,
frai.co. Alf. i i o n . i i i i i i n / , pro-
priétaire, Cbnrrat O •' '• - '• •-¦' , .

^^~MH-__MKflMiH«Bi_HHa_ai-aiiinMaa9aaqi _̂___H___.__--HWH«BHp-av

Indiqué» d»nt ha NlMftl « i l  tSTOrAAC du 'OI E , « « R t i n »
ydtl iVCSSlIl .— /;J . .  .¦/. '. ; . i'-. - , ; ..v ..- <.--£, '-3 U, ï i . -+.Jt.

Location d'auberge
I.nmll U juin n n o . tt u u. de x*apr^«-iuldl, la commune

de Corserey uxpo»era en looattoa , p.ir voie •!• mises publieue«,
pour le tonna <l« 8 ans , l'HAUl .lis Clu'i lanjnicrs, seul *urt i t  l ieu ,
avec grange , éonrls et 3 poso< do l r̂rutû ; belle situation A lu
croisée des l-oiiUn Pi- iz-T>iriiy*îa*Ormiil et i.t-iingny.iiraiidilvnz,
filtrée :iu l« janvier  lu i  I,

Corserey, le27 mai 1010. H?39»P 2376*1008
T- <" l " . , ! ' - '!" ' 1 e u i i i i i i i i i i . i l .

Soumission
Tes travaux de ferblanterie, serrurerie, menui*erie , gvpserie

et peinture de l'église et de la cure de Villarlod sont au coùcoura
du I" au I O j u i n .  '

Prendre coaniissancn dc» pl.iair. avant-métré et cahier descharges au bureau de Si. Spiclniaian, architecte. Avenue  de laCare , Fri bmnrc. H 2350 P 2380

ggL\y. Vo« Caoveux toiul.ei.t-11-i, nre _--v<.iia tl*» I>«nicale« jStySl ,
I f '- il"" i l<nitni .-o»l«oiu. t. I * X l c n "  K*fâ

Sf FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ g

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOiNS DE U TÈTE EU |
* de CLERMONT & E. FOUET a Genève. W cq

e n ..j o:iuiiMi.l  ..i . i»  min» voiir la* , i . f  .:. ' -'¦ f f i .
rn ivil» dani tout !•• r . . . . . . .  da ¦¦: , . .? . . - . , «I : ¦>¦ -,,- ¦•!. •- •"'

t̂ ^^m^^mmmmiS^mrf^^mmwm

I 

Nouveau rlrliiuid à esprit-dc-viu
Sans miche. Sans odeur. Sans danger.

TRÈS ÉCONOMIQUE SIMPLE RÉCULÀTEUR
La meilleure lampe pour faire les fonduet.

Henri MAYER, Fribourg
A LA MÉNAGÈRE

Pourquoi l' eau do

HE1IEZ, liais, satai!
a-t-elle un si grand succès ?

Parce que
Elle est d' une pureté bactériologique remai
quable et d'un goût très agréable.

Banqne Populaire Suisse
Capital versé au 31 déeombro 1909 : Fr. 4B.528>S04.85
Réser ve* » > » » - ". - -"» 8,869,924 56

40 , 133 aoci«îtai_ro»

Escomp'.e et encaissement d'tffeU , de conpois el tilrei rembonruLles.
Garde d'objeU de valeur et do titres.

Contrôle des tirages.

Exécution d'ordres do bourso
aax bourses suisses et étrangères.

Achat ot vento de bons titres do placement.
de moenaias et billets do banque ôtraagera.

Aiances d'argent sur lilres, conlre cautionnement eu hjpoliiqae

Souscription! aux émissions suisses ot étrangères.

Placement de capitaux.

Réception do dépôts d'espèces ;\ intérêt
lur carnets d'épargne, en compto courant

ou contre nos obligations.

Chèques et lettres clc crédit sur tous les pays.
Location do casiers, (safes).

Sièges dans la Suisse f rança i se  :

l'rlbnnrK ; rue do ln Banque.

<_ !eiii-vc : Place St-Gervais et Quai des Bcrgues. 1

J.miHniiiic ; rite des Terreaux , 2, ct Maûborget lî
. M o n t r e u x  : Avenue du Kursaal, 20.


