
Nouvelles du j our
M. Jules Cambon, ambassadeur de

France à Berlin , est reparti bier soir
de Paris pour rejoindre son poste , la
tôte lourde de toutes les recommanda-
tions que Jui a faites son gouvernement.

La France accepte de discuter toute
proposition i- condition que celle-ci
n'ait pas pour but une prise de pos-
session de l'Allemagne sur UD point
du Maroc ou une prise de possession
ailleurs opposée en quoi que ce soit
aux intérêts anglais. Ces restrictions ,
surtout la seconde, rendront l'entente
difficile.

Lo bureau international socialiste
vient d'être convoqué à. Bruxelles pou .
régler l'attitude des socialistes du
monde entier vis-à-vis du danger de
conllit qui peut résulter de lu crise
marocaine.

Cette Initiative est extrêmement in-
téressante. Nous saurous enlln ce que
les meneurs socialistes peuvent obtenir
de leurs masses, et , si c'est la grève
générale des soldats qui est préconisée ,
nous restons curieux do l'accueil que
feront à cette proposition les socialistes
allemands, qui ont mis depuis uo an
une sourdine a leur internationalisme
pour ne pas gâter leur affaire aux
élections Générales.

• •
. C'est probablement aujourd'hui sa-

medi que se tranchera au Parlement
i ta l ien  la grave question du monopole
de» assurances sur la vie. La situation
est plus obscure et compliquée que
jamais. M. Oiolltti, qui avait tout
d'abord accepté les amendements de
M. Bertolini , aujourd'hui n'en veut
plus , pour Ja seulo raison que les radi-
caux et les socialistes y sont opposés.
Le renard de Dronero est aux abois ;
ii ne mène plus la Chambre comme
autrefois ; il est mené par les événe-
ments. L'opinion la plus plausible est
que le ministère se tirera d'affaire en
faisant voter de renvoyer la discussion
k novembre et de remettre à l'étudo le
projet de loi sur le monopole des assu-
rances. M. Giolitti obtiendra un vote
de confiance, mais le monopole sera
enterré. Toutefois , de graves compli-
cations sont possibles , et ii ne serait
pas étonnant que, ce soir , le ministère
fût démissionnaire.

M. Giolitti s'est jeté dans une fâ-
cheuse aventure. Mème s'il s'en tire
à son honneur , il eu sortira très
affaibli. Le grand bomme a, aujour-
d'hui , des pieds d'argile. On parle
sérieusement dans les milieux parle-
mentaires do sa retraite et d'un pro-
chain ministère Bettolo. L'ancien mi-
nistie de la marine est un bomme
d'une grande autorité , qui inspire touto
confiance. Jl gouvernerait avec l'an-
cienne majorité de M. Giolitti , c'est-
à-dire la droite , le centre et la gauche ;
il laisserait à l'opposition les radicaux
ot les socialistes.

Ce fut la grande erreur de M. Giolitti ,
comme de M. Luzzatti , d'imposer à
une Chambre conservatrice un minis-
tère de gauche. Si le monopole des
assurances a rencontré une opposition
si acharnée, o'est quo la majorité de
la Chambre , opposée aux radicaux et
aux sociaiis.es avec qui M. Giolitti
veut gouverner , y a vu une excellente
raison d'entreprendre un procès de ten-
dance au gouvernement.

A Rome, le bruit a couru , il y a
quelques jours , que M. Barrère , l'am-
bassadeur de France, avait protesté
auprès d» gouvernement italien contre
le monopole des assurances , et qu'il
était , en l'occurrence, le mandataire de
la France, de l'Angleterre, de l'Alle-
magne, de l'Autikhe Hongrie, dea
Etats Unis, de la Hollande et de lu
Belgique.

La Tribuna, l'organe officieux du
gouvernement italien , dément cette
nouvelle. Kl le avoue que les ambas-

sadeurs de quelque» puissances ont
présenté séparément leurs protes-
tations. Le gouvernement italien leur a
répondu que la loi sur le monopole des
assurances est une question d'ordre
intérieur c qui échappe complètement
aux compétences diplomatiques).

Cette dernière phrase est une bra-
vade sans aucune portée. Il reste que
certaines puissances ont fait entendre
dos protestations. Ce seul fait suffit.

• *
Hier, à la Cbambre française, le

socialiste Colly a violemment insulté le
gouvernement , le sommant d'obliger
les Compagnies de chemins de fer à
réintégrer les cheminots congédiés. M.
Caillaux a répondu que le ministère
était disposé aux mesures d'humanité,
mais qu 'il ne permettra pas que l'ordre
soit troublé , et il a obtenu , sur cette
déclaration , un ordre du jour de con-
fiance par 3CI voix contre 81.

• •
Ou apprend de Madrid que le Vati-

can aurait refusé son agrément à la
nomination de M. Keverter comme
ambassadeur d'Espagne près le Saint-
Siège. Cette détermination ne viserait
pas la personne même de M. Reverter.
Le Vatican voudrait éviter toute négo
dation avec l'Espagae tant que M.
Canalejas sera au pouvoir.

• •
La *vie politique anglaise a repris

son cours ordinaire. Les partis avaient
mis un frein ù leurs querelles, pendant
un certain temps. Il fallait permettre
au nouveau roi de se mettre au cou-
rant de la situation et lul faciliter le
rèle que les circonstances l'appelaient
àjouer.

Muis les partis vont de nouveau en
venir aux mains. La question constitu-
tionnelle est à l'ordre du jour de la
Chambre des lords. Le bill présenté
par le gouvernement pour déterminer
Jes relations des deux Ciiambres et
limiter le droit de veto des lords sur
les projets votés par les Communes va
être discuté.

L'opposition unioniste a préparé un
certain nombre d'amendements qui
seront longuement développés. Ces dé-
bats as sont pas destinés à éclairer les
députés et lords sur le grave problème
constltutionnoL Us ne sont destinés
qu'au public. D'ailleurs , comme le
répétait Gladstone, une discussion
parlementaire peut changer une con-
viction ; elle ne modifie jamais un
vote. Les libéraux s'en tiennent à leur
conception. La Chambre des lords
garderait les pouvoirs qu 'elle possède
actuellement; elle continuerait -X les
exercer comme ello les a exercés pen-
dant ies cinquante dernières années ;
mais elle ne pourrait plus ôtre qu'un
obstacle temporaire.

Les unionistes ne veulent pas que la
Chambre des lords soit une simple
barrière se levant automatiquement.
Us admettent que le veto temporaire
est suffisant dans la plupart des cas ;
ils comprennent que l'orig ine si diffé-
rente des deux assemblées qui consti-
tuent le Parlement n'autorise pas la
Chambre héréditaire à opposer une
résistance invincible aux projets des
députés élus par le peuple. Ils récla-
ment seulement certaines garanties.

Pour les projets ordinaires , le veto
ies lords serait purement temporaire
et provisoire. U en serait autrement ,
par exemple, de tout bill qui mettrait
en question le principe de la royauté ou
la succession protestante au trône, ou
quiéUbllrait un pa.clen.entouua conseil
national en Irlande , eu Ecosse et dans
le pays de Galles , avec le pouvoir de
légiférer.

Le patti unioniste considère que la
création d'un Parlement national est
tellement grave qu 'il croit que le Par-
lement ne peut pas examiner la ques-
tion avant d'avoir h nouveau consulté
le pays.

L'audace des lords est vraiment
extraordinaire. S'il est une question
qui a été souvent portée devant le
pays, c'est bien celle-là. En vérité, la
réforme consUtutionnelleest surtout ré-
clamée parce que la Chambre des lords
n'a pas cessé son opposition irréducti-
ble au projet du Home Rule. La
Chambre a été plusieurs fois dissoute.
Chaque fois, la question du Home
Rule a été discutée ; les unionistes la
mettaient au premier rang et la discu-
tèrent même au moment où le débat
entre les Communes et les lords por-
tait uniquement sur le budget. Affirmer
sérieusement que sur ce point l'opinion
n'est pas faite , c'est se moquer du
pays.

Les avantages de la loi
fédérale sur les assurances

Dans fa dernière session du mois de
juin , le Conseil national , à l'unanimité
moins douze voix , ct le Conseil des Etats ,
à l'unanimité, ont voté la nouvelle loi
aur li» assurances.

Relevons les avantages los p lus remar-
quables d<> 1» loi , et commençons par
l'assurance contre les maladies.

L'institution de la subvention fédé-
rale en laveur des caisses d'assurance
(3 fr. 60 à b lr. par an ot par membre,
et élans Ieu contrées montagneuses,
10 fr. 50 k 12 fr.) fait espérer que
le u>nmhre îles caisses et le chiffre des
assurés grandiront â tel point qu'on
n 'aura p lus besoin de l'assurance obliga-
toire. Les communes el le» cantons ont ,
au surplus , lo droit de décréter l'obliga-
tion soit généralo soit pour certaines ca-
tégories de personnes.

Ainsi , il est permis d'espérer , moyen»»
nant les subventions fédérales comp lé-
mentaires prévues p'ar la loi , que la popu-
lation laborieuse do la Suisso pourra
bientôt et dans sa presque totalité jouir
de l'institution salutaire de l'assurancc-
majadies.

Le contrôle eles statuts el de- la ges-
tion financière des caisses par les organes
dc surveillance garantiront la sécurité
de ces caisses ct les droils des assurés.

La loi est avantageuse surtout pour
les iemmes ct les eulnnts. La lemme
pourra s'assurer, en vertu ele l'article ti,
aux mémos condition» que l'homme.
L'article 14 dit que l'accouchement donne
droit aux mêmes secours quo la maladie ,
«in sorte que les allocations prévues pour
les cas de maladie doivent être continuées
ù l'accouchée durant au moins six se-
maines. Si l'accouchée allaite son entant
quatre semaine» encore après l'expira-
tion dc la période de secours, la caissi
doit lui verser une indemnité d'allaite-
ment d'uu moins vingt francs. La cais»
reçoit pour cela une subvention comp té '
mentaire. Ainsi la femme en couche:
pourra pendant co temps se soigner elle
même , se préserver de beaucoup d(
maladies et donner tous les soins néces-
saires au nouveau-né. En outre , les en
fants peuvent être.admis à l'assurance ,
à la condition quo la caisso los défraye
seulement du traitement médical cl
qu 'elle nn leur paye pas des secourt
pécuniaires. Cetle disposition est des
p lus heureuses , parco qu 'elle sauvera
un grand nombre do pauvres êtres qui ,
sans cela , devraient supporter durant
toule leur vie les conséquences funestes
d'une maladie négligée.

Un progrès dont il faut so félic iter
est la garantie du libre passage d'une
caisse à unc autre. L'assuré qui doit
quitter la caisse â laquelle il ost atlilit
trouvera ailleurs unc caisse qui , sans fi-
nance d'entrée, le recevra comme mem-
bre. Ajoutons que , si l'assuré se trouve
duns le cas do nc pas remplir les condi-
tions voulues pour êtro admis par un'.
autre caisse, il a le droit do rester mem-
bre du celle à laquelle il appartient, aussi
longtemps qu 'il demeurera en Suisse.
Cetto disposition est une concession im-
portante faite aux nombreuses caisses de
la Suisse occidentale qui tiennent beau-
coup an maintien ele leur excellent sys-
tème de la « mise en subsistance ».

Lcs rapports des caisses d'assurances
avec les médecins sont réglés d une ma-
nière équitable , de sorte quo los intérêts
des deux parties sont sauvegardes. Lcs
conflits seront tranchés par dos tribu-
naux d'arbitrage composés de personnes
compétentes.

Les contrées montagneuses seront au
bénéfice de subventions extraordinair es
qui peuvent s'élever jusqu 'à sept francs

nu maximum par assuré et par année
Bans c«s contrée», la Conîédératioii
alloue cn outre aux cantons, pour eux-
mêmes ou pour leurs communes, des sub-
sides cn faveur des institutions qui vi-
sent à diminuer les frais de traitement
des malades ou des accouchées. C'est là
un excellent moyen pour encourager
l'établissement de médecins dans lir»
campagnes, de sorte qu 'il ne pourra p lus
arriver que, dans certaines contrées, uno
s«*u!e visite du médecin coûte soixanto
ct même quatre-vingts francs.

L'institution excellent*; du médecin
attitré pourra ainsi facilement sc répan-
dre dans les vallées de nos montagnes,

Passons à l'assurance contre les acci-
dents qui, elle aussi, offre des avantages
précieux. En premier lieu , les assuré*.
auront un droit assez étendu de parti-
cipation à l'administration dc l'institu-
tion , cc qui convient à nos sentiments
démocrati ques, alors que, cn Allemagne,
dans la revision récente des lois sur les
assurances, cette collaboration des assu-
rés a été cn grande partie supprimée en
faveur de la bureaucratie.

Ensuite, la nouvelle loi distribue les
charges de telle sorte que les employeur)
supportent les frais des accidents pro-
fessionnels ct les travailleurs les cliarges
des accidents non professionnels, charge*
dont la Confédération prend unc part
nutablu. La Confédération supporte en
outre uno grande partie des frais d'ad-
ministration.

Oans lc cas do maladie causée par un
accident , l'Office fédéral des assurance-.
payera 80 % du salaire journalier. Si
cette allocation reste un peu au-dessous
des versements prévus par fa loi «ur la
responsabilité, civile actuellement cn vi-
gueur, en revanche, les secours aux in-
valides ct aux membres de la famille d'un
ouvrier mort à la suile d'un accident
sont incomparablement p lus larges que
sous le régime actuel. L'indemnité con-
siste cn une rente annuelle qui est de
70 % du gain annuel ; elle peut même
s'élever dans dis cas graves jusqu 'à

1-a rente cn faveur des survivants esl
uu maximum de G0 % du gain annuel ,
jusqu'à concurrence de -'iOOO francs par
an. S'il y a des enfants , la rente sera
pay ée jusqu 'à ce qu 'ils aient atteint
l'âge de 16 ans. On voit combien celte
disposition contribuera à faciliter l'édu-
cation ct l'instruction des enfants. Oans
le système du la responsabilité civile,
un ouvrier devenu invalide par suito
d'accident ne pouvait espérer qu 'une
sommo do 6000 francs, cn réalité de
MOO francs au maximum ; cn verlu do
la nouvelle loi , il pourra toucher , sous
forme dc rente viagère, jusqu à trente
ou quarante mille francs, s'il a cu le
malheur d'être frappe d'invalidité étant
encore jeune. Dans leur ensemble, loa
allocations do la nouvelle loi dépassent
cn moyenne ' d'environ 16 % celles
qu'accorde la loi sur lo responsabilité
civile. Il nc faut pas oublier que les
maladies professionnelles sont mises sui-
le même p ied que les accidents. Tout le
mondo sait que, jusqu 'à présent , les so-
ciélés privées d'assurance contre les acci-
dents rayaient dc leurs listes les ouvriors
atteints unc fois d'une maladie profes-
sionnelle , oi qui avaient reçu les secours
de la société. La conséquence était que
ces ouvriers ne pouvaient pius trouver
d'engagement à moins de signer un re-
vers par lequel ils déchargeaient lo pa-
tron de toute obligation en cas de retour
de la maladie professionnelle. Ils res-
taient ainsi sans secours. A l'avenir , les
cas de maladie professionnelle seront au
bénéfice de l'assurance fédérale ; les frais
seront supportés par la généralité des
emp loyeurs.

Mal gré la générosité dc ses prestations ,
l'Office (édécal d'assurances exiwra des
primes moins élevées que les sociétés
privées d'assurances. La caisse nationale
d'assurances n 'a pus besoin de distribuer
des dividendes de 20 à '*>î> % à des ac-
tionnaires exigeants ol des tantièmes
énormes à un grand nombre dc direc-
teurs et de conseillers d'administration.
La Confédération supportera aussi tous
les frais d'installat ion et la moitié des
frais d'administration de l'Office, ro nu
allégera considérablement les charges
des emp loyeurs.

L'assurance des accidents non pro-
fessionnels est un outre avantage do la
nouvelle loi. Les appréhensions de cer-
tains grands entrepreneurs au sujet des
conséquences financières de cotto assu-
rance n 'ont aucun fondement , puisque
les primes seront payées en grande partie
par les assurés eux-mêmes et en partie
par la Confédération. On conçoit quel

soulagement cette institution apportera
à l'assistance publique, communale el
cantonale.

L'assurance facultative contre les acci-
dents est particulièrement favorable aux
petits métiers et à l'agriculture ; les
agriculteurs ct les artisans ne sont pas
tenus de s'assurer, pas plus les patrons
quo les ouvriers, mais cn cas d'assurance,
la Confédération verse le huitième do la
prime, donc une subvention relativement
plus grando que celle allouée à ceux qui
sont obligés de s'assurer. Ainsi, les ar-
tisans et les agriculteurs pourront assu-
rer leurs ouvriers exactement avec les
mêmes avantages quo la grande indus-
trie. La conséquence sera qu 'un grand
nombre de bons ouvriers resteront atta-
chés aux petits métiers ct à l'agriculturo
parce que , au poiut de vue de l'assurance,
ils jouiront des mêmes avantages quo
dans l'industrie.

Souhaitons que notre population , sans
distinction d'état social, sache apprécier
les avantages de la nouvello loi. Si celle-
ci franchit heureusement l'écueil du réfé-
rendum, la Suisse pourra s'enorgueillir
dc posséder une institution officielle d'as-
surances conlre les maladies et les acci-
dents comme on n'en rencontre d'aussi
parfaite dans aucun autro pays de l'Eu-
rope. Dr JosEPir BECS.

Histoire de l'agriculture
Nous avons sous les yeux une intéres-

sante plaquette due à la plume do M.
G. Martinet , chef do la Station fédérale
Ju contrOIe des semences, k Lausanne,
sur l'histoire do l'agriculture dans le
canton do Vaud '.

Nous nous en voudrions de nc pas
fairo profiter dc ce travail les lecteurs
de la Liberté; car l'étude du passé, tou-
jours intéressante, est utile pour l'avenir,
ct l'histoire do l'agriculture dans le can-
ton do Vaud se confond un peu avec cello
du canton do Fribourg.

Aux âges préhistori ques, l'agriculture.
c'fîst-à-dircrart decultiver la terre,n'exis-
tait pas; l'homme primitif se contentait dc
chercher sa vic dans la launo el la ilore
qui l'entouraient ; la cliasse, la pêche, la
cueilletto des fruits et des herbages lui
suffisaient pour satisfaire scs besoins ct
assurer son existence.

On constate les premiers efforts agri-
coles chez Jos populations lacustres,
obli gées de pourvoir à l'entretien de fa-
milles de p lu» en p lus nombreuses. Il
est reconnu que ces populations possé-
daient du bétail , porc , cheval , chèvro
ut bœuf ; qu 'elles cultivaient la terro
pour obtenir du blé ct de l'orge ; l'épeau-
ire, l'avoine , les seigles n'apparaissent
qu'à l'âge du bronze, ainsi quo lc lin , le
millot , le pois, la févcrollc , la lentille ot
le pavot.

Dès quo ces populations eurent à leur
disposition des instruments do fer ,
qu 'elles abandonne!ent leurs huttes sur
p ilotis pour venir se fixer sur la terre
ferme, la culture du sol dut nécessaire-
ment prendre dc l'extension.

Les auteurs romains parlent dc l'agri-
culture des Helvètes, race celti que qui
occupait alors la presque totalité dc la
Suisse romande : Pline, \arron . Tacite
relaient l'emploi judicieux de l' engrais,
de la marne, la culture des p lantes oléa-
gineuses ct textiles, l'élevage du bétail ,
cn particulier des moutons , qui fournis-
saient unc laine généralement grossière.

La domination romaine eut une heu-
reuse influence sur notre agriculture ro-
nutndc *. les Romains introduisirent do
nouvelles plantes, cn particulier lu lu-
zerne ; mais ils no connaissaient ni le
trèfle, ni l'csparceltn ; l'art dc greffer
commença à améliorer ks arbres frui-
tiers.

Le sol appartenait aux nobles et aux
druides ; le peup le était plus ou moins à
l'état de servage. Cotte organisation so-
ciale, qui a persisté, plus ou moins
modifiée sans doute , jusqu 'à la fin du
XVIII e siècle, exp li que suffisamment que
les progrès aient été d'une extraordinaire
lenteur ; pendant cetto période, l'agri-
culture n 'était pas libre ; la liberté seulo
de la culture devait en amener l'amé-
lioration.

Lcs invasions germani ques refoulèrent
les troupes romaines au delà des Al pes ;
les Ilurgondes so mélangèrent avec la

1 Histoire dt Vagricultwt dant lt canton
de Vaud. par O. Mnr . i _ . _ t . Tirage à part du
Dictionnaire g éographique tt tlatiilique du
canton de Vaud . publié sous la direction d<
B* Mottaz. Lausanne,Librairie Houge et C - ,

population helvélo-romainc, so parta-
gèrent les fermes, les champs, les forêts,
fondèrent des colonies, introduisirent la
culture collective du sol et Jc parcours
des bestiaux sur les territoires communs.

L'assolement biennal des Romains,
culture et jachère , ne tarde pas â fairo
p laco à un assolement triennal" : céréales
d'hiver, céréales d'été, puis jachère ;
c'est le système quo Charlemagne imposa
à ses nombreux domaines ct qui a per-
sisté pendant p lus de mille ans. « On est
obligé de laisser chômer son champ pen-
dant la tierce année. » C'est ainsi que les
terres d'un village étaient divisées en
trois parties égales : la fin ou la pic du
froment et du seigle, la fin ou la pie des
menus grains d'été, ct la fin de la jachère.

Tous les agriculteurs étaient obligés
clc suivre cet assolement , les chemins do
dévestiture faisant du reste défaut. 11
est vrai que cette organisation favorisait
beaucoup la perception de la dime.
Nous croyons quo cette raison est la prin-
cipale do celles qui ont fait maintenir si
longtemps ce système de culture qui
a, pendant des siècles, enrayé toul pro-
grès.

Lagriculturo de notro pays, dit M.
Martinet , est restée stationnaire pendant
mille ans, à cause du régime do restric-
tions de tout genre apporté à la libre ex-
ploitation des terres.

Il y a cependant lieu de dire , bien
que M. Martinet le passe sous silence,
que dès le moyen âge lee couvents ont
grandoment contribué à l'amélioration
du sol et des cultures; J'influence et
l'initiative des moines ont été heureuses.

Ce n'est que vers la fin du XVIII 0»siè-
cle que fes passations â clos et à record
permirent aux propriétaires de cultiver
librement leurs terres ; c'est à la même
époque que la suppression de la dime
donna tout e Uberté au laboureur de trs-
vailler le sol. La suppression des parcours,
le partago des communs entre les ayants-
droit donnèrent un nouvel essor à l'ini-
tiative privée ; le régime de la culture
forcée ne fut aboli dans le canlon de
Vaud que par la loi du 4 avril 1800, ct
celui du parcours par celle do 1805 ; le
prix du rachat fut fixé au vingtième
denier, soit à vingt fois lc rapport an-
nuel du parcours.

Dès lors le progrès était possible : la
culture fourragère prit de l'extension ;
le trèfle , l'csparcette, les pommes de
terre turent cultivés sur une grande
échelle ; le bétail augmenta cn nombre et
en poids ; la production du lait devint si
forto que les lois interdisant la fabrica-
tion et l'exportation des fromages et du
beurre furent rapportées. Bref , l'élan
était donné, et pendant tout le cours
du XI X"10 siècle, les progrès furent inces-
sants. La machinerie agricole, inconnue
autrefois, prit de plus en p lus le pas sur
la main d'ecuvre devenue de plus en plus
rare : commencée par la charrue Dom-
basa* qui , fouillant mieux lo sol, amena
une vraie révolution dans la culture, elle
aboutit à l'utilisation des charrues Bra-
bant , des faucheuses, des râlelcuses, des
moteurs électriques et autres qui sont
eu la possession même des p lus petits
paysans.

I»a culture, d'extensive qu 'ello élail ,
devint intensive, par l'emploi de la
marne d'abord, puis des engrais naturels
mieux soignés, et surtout des engrais
artificiels ; lo paysan achète des four-
rages supp lémentaires pour élever un
p lus nombreux bétail et cn augmenter
ia taille ct le rendement ; il assainit scs
terres par des «-anaux ct surtout par des
drainages ; les voies de communication,
si développées, lui permettent d'indus-
trialiser sa production , d'écouler avec
facilité scs récoltes, d'acquérir à peu do
Irais ct rapidement les denrées qui lui
manquent.

Deux laits méritant en. outre d'attirer
l'attention de l'économiste marquent ,
dans la seconde moitié du XIX0"* siècle,
la progression la plus sensible de l'agri-
c.ilteur romand : c'est l'appui qu'apporte,
à l'agriculture , l'Etat , soit la Confédéra-
tion et les gouvernements cantonaux.
par des subsides sans nombre aux entre-
prises qui se trouvent au-dessus de la
portée financière des particuliers ; tels
sont, spécialement , les drainages, les
améliorations al pestres, les remaniements
parcellaires ct l'enseignement agricole.

Lc deuxièmo fait à mentionner est lo
développement énorme des associations
agricoles, syndicats d'achats, sociétés
d'agriculture générales ou spéciales ; ce
lait est la caractéristique dc la fin du
XIX"* siècle. L'agriculturo romande
groupe actuellement vingt cinq mille
membres, dont environ six mille pour lc
canton de Vaud, près de dix millo pour



le canton de Fribourg et le reste pour
los autros  cantons romand». Ces asso-
ciations ont reçu encore dernièrement
unc impulsion nouvelle' dans un sens
i'*t onoinico-politique par lu fondation de
l'Uttww 'suisse des paysans, dont lea
agrariens attendent beaucoup pour la
défense de leurs intérêts.

L'idée maltresse qoi domine ce rapide
exposé est que lo progrès agricole gît
tout entier dans la liberlé. do la culture
et riniliat'ue individuelle judicieusement
secondée par les pouvoirs publics..

Tels sont , résumés à grands traits , les
faits mis en 'évidence par l'intéressant
travail do M. Martinet , et dont le public
fribourgeois peut aussi faire son profit.

M. Martiu .çt s.'çst acquitté dc sa tâche
avec compétence et' avec lé' sùccès auquel
il nous a habitués.

T*\ nr. V EVEY .

Etranger
Le retour de 'M. -Fallières
L'escadre-piésidentiello ' a mouillé en

rada de Dunkerquohier matiu, vendredi,
à t t h .  Un torp illeur tst allé prendre le.
président et ta Cuite, qui ont'déboirpiÊ k
7 h. et* sont repaiiid i m média te mont
pour Paris, où. ils sont arrivé» à 11 h. __¦
du matin.

! .¦ [> r " si: ' , r. t a été-salué à son arrivée
par la plupart dts ministres it d-s hauts
fonctionnaires.

L'Espagne au Maroc
On i- j u i ¦ d"EI-K?ar que le ' colonol

Sylvestre* et les' officiers espegnolv ee
sont ¦ emparés d'une nouvelle caserne
<b^riflenoe; ils oat désarmé h p htnsTt
des 'soldats marocains.' Le càtd militaire
a été (xpubé.

Ce grave événement a causé une vive
pani que dans la ville où la population
«st  très .flray ée tt craint dis combats
durs les rues. - ]

Le colonel Sjl'estre a déclaré que les
chefs marocains avaient reçu do"! instruc-
tions du gouvernement do Madrid les
engageant & supprimer les garnisons ché-
rifl**nues d'El Ksar ct à les remplacer
par deo troupes espagnoles.

Les meubles-, les chovirux et tous les
Liens du mug lrc-m ont été confisqués par
les Espagnols. Ceux-ci ne dissimulent
plus quo depnis l'interv. ution de l'AUt-
xasgoo h Agadir leur loi m* int .ntion tst
d'annexer les territoires conquis dans
leur zone d'itfluence.

On annonco, à co propos, de Tanger ,
quede graves événements se préparent.

Troubles en I t a l i e
L'ogitatiOn agraire d<>ns 'la région <l

I-'errare prend des porportions inquié-
tant*: s*, les propsi_tai.es au montrent
toujours plus résolus à se pas accepter,
pour certuins travaux do la moisson, dt-a
ouvriers affiliés aux ligues. Des bandes
de grévi-!,... auxquels so joignent
beaucoup da femmes «t d'enfants, ie
répandent dans lue campagnes pour
faire cesser les travaux partout où ils
eont commencés. Les actes de destruc-
tion et de violinoe sont de p lus en p lus
fréquent». Dts personne» ont étô eéques-
tréfs. D'autro ont été forcées, sous
menace grave, de s'ins.riro dans 1rs
li gnes. L s troupes arrivent : on compte
plas do 10,000 soldats dans la région.

M. Castro à la Jamaïque
D'après oas dépêche de Kingston

(Jamaïque), M. Castro serait aux envi-
rons du Port-Antonio (Jamaïque). Le
gouvernement anglais a donné «!. J, ins-
truct ions aux autorités des douanes pour
l'empêcher de débarquer.

A propos de Léon Tolstoï

« Les peuples, o-t-on dit , sont les
uns pour les autres do grands mystère». »
Tout hommo cultivé vérifie chaque jour
la vérité de cet axiome ; mais jo crois
que, s'il est en Europe un pays encore
mal connu, mal compris , mal jugé, c'est
l'immense Russie, ce sixième cjntinc nt
dout tout nous sépare ; la laague, la,
race; l'histoire, la culture , la manière
enfin do concevoir la vie ct de la
vivre. -

Gomme la p lupr.rt des Européens, sauf
deux ou trois spécialistes et un groupe
de* snobs intellectuels, jc ne laissai point
jusqu 'il cos derniers temps , d'éprouver I
1 'égard de la Itussio ct des Russes les
préjugés habituels : peup le démoralisé ,
race en décadence. Lcs noms de Dostdie-
wslcy, Tolstoi, Maxime Gorki m'étaient
certos familiers ; il m'était arrivé, pour
me tenir au courant, do prendre tel ou
tel- do leurs romans célèbres : jamais je
n ai pu, ju.l' avoue, arrivcr.jusqu 'iui bout
de ma lecturo. Je mo sentais, à chaque
page, désorienté, fâché , presque bruta-
lisé par un- - langage, des idées cl des
moeurs, contraires à toutes nos habitudes,
contraires k toutes nos traditions.

Pins tard seulement , ayant rencontré ,
cn ; lit• personne» do Russes authenti ques
et ouverts,- les intermédiaires qui mo man-
quni<mt"Oncoro,. je -compris que ' j'omis

Turquie et Monténégro
On mande de C ' t t i goé que l'archevê-

que catholique de Scutari ost arrivé dans
cette villa pour txhortt-r las Malissores
rebelles k rentrer en A'baaic. Le gouver-
nement fait tous ses effjr t s  pour lui faci-
litrr sa mi'sion.

Un autre évê que calholi que , Mgr
Dotcho, est parti da Salonique pour la
région do Ksstrati et de Hoti afin de
faire connaître aux Malissores catholi-
ques la nouvello amnistie accordée par
Torgut Chevket pacha.

Pendant «que les négociations so pour-
suivent , les combats so succèdent sans
interruption entro les rebelles et La
troupes turques. Le Monténégro n 'y pur-
ticipo pas, te gouvernement de Cettigné
gardant toujours la plus stricto neu-
tralité.

Contrairement è ce qui a été annoncé ,
la division de Pod goriUa n'est pas mo-
bilisée; la bruit relatif à cette mobilisa-
tion provenait de ce que le roi a commu-
nique verbalement aux membres du
corp3 diplomatique que le délai accord!
aux Malissores pour fsiru leur soumission
expirant hior vendredi , et Torgut Chav-
ket piocha devant recommencer éuorgi-
quement les op ératious et mettre à
exécution se» pré'-.éd.nt-*» nviiaci*», la
situation obligeait l*_< M onténAgro à pren-
dre des mesures de précautions stneiaseî
et à te:, forcer le cordon militaire établi
k la Irontière turque.

Les'mêmes nouvelles rassurantes arri-
vent de Turquie.

Le Moniteur oriental de Constantinople
annonce qno hs mahométans de l'Alba-
nie ont envoyé un mémoire au grand
vizir, lui demandant d'accorder à tous
les Albanais les contestions faites aux
Malissores.

Au ministère des affaires étrangères on
déclare qu 'on constate uno amélioration
sensible aussi bien dans les relations
entre li Turquie et le Monténégro qu'en
ce qai concerne la soumission des Malis-
sores. Il ajoute, pour le mouvement des
troupes monténégrines, une exp lication
identique ù celle qui est fournie ù Cst-
ligné*

Jusqu 'à maintenant , SO familles ma-
lissores sont rentrées en Albanie. Dans
unc séance extraordinaire , lo conseil des
ministres a décidé du prolonger de 15
jours le délai accordé aux Malissores
pour rentrer dans leurs foyers.

fe&veiies €&?-_*¦&&?
Le roi et la famille royale d'Espagce sont

arrivés ce matin à -J .ut-S'bastien.
— M. de Ltcthmaon.Holli.vg est parti

hier pour sa propriété de Hohea-Finnoa ,
près da Berlin.

— Hier oot eu lien aox environs de
Berlin , avec succès, dit on, des essais de
bateau sans équipage, diri gé avec un appa-
reil iui transmettant los ondes hertriennes.

— Les élections au premier Landtog
d'Alsace Lorraine sont fixées au 15 octobre.
Ces élections soot la conséquence du nou-
veau régime électoral.

— M. Klobukowski, le nouveau ministre
de France A Bruxelles, a remis ses lettres
de créaco.» an rni Alhe-t.

— La Cbambre belge a voté à l'unanimité
la Convention de Berce relative au travail
de nuit des femmes.

— Le roi et la reine d'Angleterre sont
partis pour l'Irlande hier vendredi.

— Hier vendredi , est mort l'ancien direc-
teur du Conservatoire de Stuttgart, profes-
seur de Lang?, à l'âge de "2 ans.

— Les <: , ' ! -;•: des chambres de com-
merce des Etats-Unis visitent l'Allemagne.
Ils so rendront ensuite à Vienne, Budapest,
Milan et Genève.

— Hier vendredi , B'_3t ouvert k l'hôlel
de ville d'Odewee (Danemark) le congrès
international de l'éducation physique.

— Le gouvernement russe a fermé trente-
huit écolea polonaises dans le gouvernement
de Varsovie.

— Un médecin-major trançals a été taé

fait fausse route en abordant do front
1rs obstacles au lieu dc les tourner. On
m'apprit peu U peu à connaître unc au-
tre Russie que colle des nihilistes, des
gvw-v-Aix vie ci .v_.lar..*, des policiers ct
«I« > la ¦ tournée dos grands ducs' » : c'est
par l'histoire , la géographie , les chan-
sons ép iques et les légendes, et c'est par
lis arts p ltsli ques surtout que j 'arrivai
a comprendre, « deviner p lutôt , l'att-
ire Russie , la. Russie authenti que et
réelle.

¦Voilà une exp érience à laquellu «i\
peut se livrer , si toutefois l'on dispose
d'une préparation suffisante, en * repre-
nant les reuvres dn Tolstoï.

./is œuvres, je n en recommande pas
la lecture, car , ou Lien elles déplairont ,
elles ennuieront, ou bien , exultant ù
faux des sensibilités trop vives , elles fe-
ront du mal : dans les doux CRS , elles
demeureront incompréhensibles, et in-
comprises..Elles sont , elles nous parais-
sent plutôt , à nous autres fils latins ou
germains des vieilles civilisations euro-
péennes, essentiellement destructives et
anarchiqucs. Kilos ne le sont p lus lout
A fnit , quand on les replace dans leur
milieu, quand on les aborde avec quel-
ques notions do ce qu'est la Russie con-
temporaine.

Le 7 décembre 1010, la colonie Tusse
k Genève a consacré k la mémoire do
Tolstoï une séanco solennelle au cours
de laquelle des discours ont été prononcés
et des , travaux ont été lus. Ces travaux
et cesdiscuurs viennent-dc paraître eu

dans la région du Tchad. Le ministre dea
colonies ù Paris confirme cette nouvelle.
Les deUils manquent.

Circuit européen d'aviation

La gracile randonnée aérienne est termi-
née Les aviateurs ont triomphe de l'at-
mosphère qui ne leur fut  pas toujours clé-
mente, et, hier vendre li, s'est accomplie la
dernière étape de ce circuit européen si
audacieux, organisé par le Journal , de Pa-
ris, lequel s'achèvo en véiitable apothéose
de la locomotion aérienne par lo plus lourd
que l'air.

Partis depuis dix-neuf jours, le 13 juin
dernier, de Vincennoi , près Puis, les héros
de l'air y sont revenus hier malin apiès
avoir parcouru plus de 1,650 kilomètres à
travers l'atmosphère, se jouant du vent , de
la pluie et du brouillard , franchissant . les
vallées et Us monts, traversant ia mer.

Ll CLIS9KUEKT UX t. ETAV*

A 1a suito des arrivées à Vincennes, le
classement de l'étape Calais - Paris , la
ci î x : -" :. : _• et « i '  nu ":- du circuit européen,
peut èlra établi ainsi :

lf * Vidart, en 2 h. 33 m. ; î« Gibert, en
2 h. 36 m.; 3* Garros , en 3 h. 15 m.;
4" Beaumout , en 3 h. 25 m. ; 5* Rénaux, en
4 h. 13 m. ; 6° KiuimerliDg, en 4 h. 21 as.

La distance séparant Calais do Paris étant
de lao kilomètres, le vainqueur a donc réa-
lisé la vitesse commerciale — temps d'arrêt
k V»u*v,-i compris — de '.-i lulomfttiM V
l'heure. C'est la meilleure moyenne obtenus
depuis le debut de l'épreuve.

Ll CIRCUIT PAR ÉTAPI3

Voici le résumé de ce que turent les dix
étapes do circuit europiJen : . •

t» étape: Paris'Liège, 325 kil., gagné»
par Vidart._.• étape : Liége-Spa Liège, 60 k:!., gagnée
par Védrine*.

3*étape: LUge-Ulrecht, 205 ki!., gagnée
par Gibert.

4« étape : Utrecht-Bruxelles, 155 kil, ga»
gnée par Beaumont

5* étape : Bruxelles-Koubaix, 85 kil., ga»
goee par Védrines.

C étape: Roubaix Calais, 103 kil., gagnée
par Védrintj .

.• étapoi Calais-Londres, 230 kiL , gagn 'e
par Védrine».

8° étape: Londres-Douvres, 190 kil., ga-
gnée par Védrines.'

9 'étape: Douvres-Calais, 40 kil., gagnée
par \ :, I J J I .J .

10" étape: Calais-Parb, 253 kil., gagnée
par Vidart

LE C L A S S E M E N T  C E X E K A l ,

Si l'on ne tient compte que des eix avia-
teurs arrivés hier matin a Vincennes, le
classement g&n&ral officiel du circuit euro-
péen e»t le suivant :
1" Beaumont, en 58 h. 38 m. ; 2e Garros,

eo 62 b. 17 m. ; 3* Vidsrt , en 73 h. 32 m. ;
4« Gibert, en 89 b. 42 m. ; 5° Kimmerling,
en 93 h. 10 m. ; 6" Rénaux, en UO h- 44 m.

LE V A I N Q U E U R

On sait que le nom de Beaumont cache I»
lieutenant fraccai" Conneau , actuellement
en congé de trois ans, ct qui, sous ce môme
pseudonyme, disputa — et gagna — lu
course d'aéroplanes Paris-Home.

L'enseigne de vaisteau Conneau est né ea
1880. Il eat originaire de l'Hérault.

U est le petit-neveu du docteur Conneau ,
qui fut un des familiers de Napoléon III, et
le fils du capitaine de vais-.eau en retraite
Conneau, qui habite Toulon .

Jean Conneau entra k l'école navale en
1898. Il fut nommé enseigne en 1909, En.
voyé en Chine, il travailla- è la rédaction
d'une carte topographique . De retour en
France, il se passionna pour les souf-marins,
puis pour l'aéroplane, quand l'aviation prit
un définitif essor.

L'onseigae do vais- eau Coaaeau est con-
sidéré comme un des meilleurs pilotes mili-
taires d'aéroplanes.

Nout prà. «non . not abonnit qu 'il
n'est pris not* d'aucun* demande C .
changement d'admsi ri ccib-cl n'ui
pu accompagn.* du montant ds2. csnt,

CAD!r.im8TRATUm.

une brochure > donl la lecture s'impose
à ceux-lù qui connaissent l'auteur de la
Puissance des ténèbres ct de Lu guerre
ct la paix.

Laissons donc de côlé ce qu'il y n do
dissolvant , dc m.jlsain et dc négatif
dans l'œuvre du p lus grand des écrivains
russes ; cherchons en revanche ce que
cette même œuvre contient de « «instruc-
tif ici dé sain. 11 y a tout d'abord cc fait
important : Tolstoï est lo nom lo plus
marquant de la. renaissance sp iritualisto
qui s'est brusquement opposée, à:la fin
du X I X nic siècle, au naturalisme et ù la
théorie de l'art pour l'art enlittératij.vc,
au dogme de la science infaillible , au
mi>,tén>, lis*nc enfin de . la. vie publique
et privée. Si l'on ne retient pas cc fait ,
il est impossible do donner un sens à
tel livre qui u paru un m'instrueux pa-
radoxe et donl le titre est Qu'est-ce que
l art? Oui» si nous nousropréxcntop.senliii
tous les maux sociaux ct politiques donl
souffre la llussie r.ctuello : I. fonction-
narisme, la délation , l'immontlité des
hautes clp.sses, l'ignorar.co du peuple ,
l'hypocrisie d' uno Eglise officielle qui
est , entre les mains do l'Etat , une police
supérieure, nous pourrons constater que
si Tolstoï a brisé des vitres, c'est afin

1 A la mémoire de Lim Tolstoï. Genève,
Eggimann 1911 : Toliloi lcrieain. par. M.
Bernard Bouvier , prol , à l'Université de
Genève; Tolttoï dant l'tcole rutte, put M. 8.
Anikive ; -Tolstoï et l'âme rime, par 8erge
Kartze-v-kjr.

Echos de partout
PRIX D'In'StM'CTIOri RELIGIEUSE

lls'egit d» M. Vi-tot Augagatur , texo-iche
anticlérical , socialiste notoire , ancien gou-
verneur de Madagascar , aujourd'huiministie
des Travaux publics en France.

U. Victor- Augngoenr a débuté dens un
Petit Séminaire t il y donnait l'exemple de
la piété, de U diligence, de la bonne (-en-
duite -, il y méritait le promier prix d'ins-
truction relig ieuse. Liiec p lutôt l'extrait du
palmarès de la distribution des prix du
petit séminaire do Semur-en-Brioonais
- . _ . e - t t  1 . >;. - .' . , en date da 1er août 1872 :

l J l  I ' I ' . DE LA RELICIOK

Premier prix: Victor Augagneur, de Lyon.
L'étève Augagneur fut  couronné par Mgr

àt Margu-rie. ëvËque d'.Autun ; il reçoit
toujours des récompenses ; seulement, su*
jourd'hui-ce sont des ponslons pour infirmi-
tés temporaire*, représentant dts prix
d'irréligion et de sectarif me.

BONNE RÉPLIQUE

Dans Bumarck tt n.' - '-i- r , ouvrage en
deux volumes du p lus haut iolérêt, et dont
nous aurons l'occasion de reparler , M. Geor-
ges (i -v m raconte que, un jour, des pèle-
ilns en Belgique ayant chante le Magnificat,
la chargé d'affaires d'Allemagne s'en alla
dire au grand chef libéral belge, M. Malou,
alors chef , du cabinet, qu'en psalmodiant les
mots : Depotult patentes de tede, les pèlerins
avaient assurément du fond de leur cœur
prié Dieu de déposer Biimarclcr Ua incident
diplomaties allait surgir.

— « Excellence, répliqua M. Malou , con-
naissez-vous le nom du barbier de David ? >.-

Le diplomate étonné flt signe aue non.
— • Eh bien I expliqua M. Malou , il s'ap-

pelait Amplius.- Car 11 est dit ,dao» le
psaume:. Âmpliùi lati mt. Vous voyez
qu'on trouve dans les textes sacrés tout ce
qu'on veut y trouver. »

M. Goyau ajoute :
» Ce jour là, un calembour de Malou put

épargner k la Belgique un ennui ; mais il y
eut d'autres circonstances dana lesquelles le
désir bismarkois d'un t Kulturkampf • inter-
national Ot planer sur l'Europe de graves
menaces de guerre ; et ces circonstances
étaient concertées par Bismarck. »

¦wo; at ut Fin
Un monsieur entre dans le bureau d'une

Compagnie d'assurances ; soulevant rtspec-
tueusement son chapeau, il demande à uo
employé si la Compagnie reçoit toutes les
assurances. Sur la réponse affirmative , avec
uo potit air satisfait, il réplique alors :

i — Eh bien, monsieur, recevez celle de ma
parfaite considération.

Confédération
i (Dorps «Uplonintlqne. — Le nou-

vel ambassadeur do France à Berne,
M. Beau, présentera ses lettres de
créance mardi prochain. Lo chancelier
fédéral . M- Schatzmann, eo rendra au
domi.ila du nouvel ambassadeur, proba-
blement au siège do I'ambas3ado dc
Rrence.et accompagnera M Beau au Pa-
lais fédéral , où il sera reçu par tout la
Conseil fédéral, suivant h protocole.

Sciences nntarellea. — Demain
dimanche, 9 juillet, ie réunira à Berne
lo sénat de la Société belvétiquo des
sciences natarcllos, composé des mem-
bres du comité central on activité ot des
comités cuntraux antérieurs, de prési-
dents cn charge dos commissions ct des
Boction3 et du président annuel. Le
Sénat comprend en oulre des délégués
désignés par ls Conaeil fédéral, savoir :
MM. Cardinaux, député aux Etats, de
Fribourg, les députés au Conseil natio
nai Chuard , Hikli , Wild , D' Conrad
Zschokke, otc.

L'assambléa so réunira dans la salit
du Conseil des Etnta et s'occupera dt
plusieurs rapports concernant différente!

qu 'un souille d'air entrât dans la de-
meure infestée de miasmes et remp lie
d'immondices.

D'ailleurs , l'œuvre véritablement na-
tionale et saine do Tolstoï, nous l'igno-
rons encoro, du moins on très grande
partie. Il y a, dans cet hommo, non seu-
lement un romancier, mais encoro un
pédagogue qui n'u pas craint de se livrer
à des besognes dc maitre d'école. Il a
su accomplir en Russie co que Pestalozzi
etie Père Girard ont accompli en Suisse.
11 n'a point seulement écrit Résurrection
ou Anna Karénine ; il a rédi gé lui-même
un alpliabct . des contes populairts â
l'usage dos enfants , des fables, de petits
traités d'histoire natureffe sur fc iiiugmi-
tisnv*., IM .l_.-f et la foudre , le soloil et la
lumière , Ja glace , ct l'eau, eto. Voilà ,
certes, deS sujets bien humbles ; mais
comme ce* grand artiste los a transfigurés!
11 en a fr .it 'dcs chefs-d'œuvre et ce sont ,
peut-être , les p lus significatifs de tous
scs • ouvrages, ceux qui demeureront
parce- qu 'ils représentent lo mieux ct
l'autour qui les a composés, et le peup le
k l'usftgc duquel ils ont été composés:
« Dans le ba-- _poup lp , le nom de Tolstoï
perd souvent jusqu'au caractère de nom
propre 11 soconfond avec la conception
du livro. Dans le peup le russe , cn majo-
rité illettré; le livre évoque une espiicQ
de sensation mysti que , tel .un symbole
religieux , et l'on peut souvent entendre
un polit villageois demander naïvement
dans 'une bibliothèque : « Donnez-moi
un »«>IstoI I »

publications scientifi ques , des subven-
tions demandées par les commis lions.

D o n n i i '. s . — Les recettes des doua-
nes s» sont élevées ou juin à 0,080,464 fr.,
toit 423,t71 tr. d» moins quo l'an dernier *,
du 1" janvier i lin juin les recettes sont
do 33,971,295 fr., soit 1,191.342 fr. do
plus que l'an dernier.

CANTONS
TESSIN

i.o chemin «le fer ï t lu*» . a-Ac-
qnarots». — On nous écrit :

Jeudi a eu lieu l'inauguration du
nouveau chemin de fer Biasca-Acqua-
rosta.

La fèto a été modeste, par raison
d'économie ; la j ¦ » î. _ - n'en -fut pss moins
grande dans le cœnr des populations.

Jeudi nussi n été remisée pour tou-
jours la vieillo diligence qui faisait le
parcours Biasca-Olivono-Discntis.

Encore uno qui disparaît , dos antiques
pataches qui traversaient les Alpes. H
est permis de lui accorder un regret,
tout en saluant joyeusement- les con-
qnêUs de la vapeur et do l'électricité.

L'endl gneuient dn Tessin. —
On nous écrit : - t' ¦

Au commencement do juillet , on a
fêté l'inauguration des travaux d'endi-
guiment du To.sin,-da Bellinzone jus-
qu'au lac.

C'est un mérite du parti conservateur
d'avoir drmn. à l'agriculture la vaite
plaine de Msgadino.

En.1866, un premier projet Frasohina
fui élaboré, qui prévoyait,une dépense
de quatre mi l l i on? , dont 1,500,000 fr., à
la chargo do la Confédération.

I-.n 1871, on vota la loi sur les subven-
tions eux travaux d'endiguement. En
1872, nouveau projet , de M. l'ingénieur
Bànchini, bientôt abandonné en raison
de son coût trop élevé.

En 1885, le projtt dé&nilif vit lo jour ;
le devis des deux digues prévues s'éle-
vait à 2,480,000 f.-. ; maii le référendum
lit renvoyer l'entreprise. En 1886, enfin ,
un consortium.se forma , qui arrêta un
devis complet de 3,039,000 fr. ; les Ira-
vaux commencèrent sous la direction de
M. l'ingénieur Mortinoli.

Le coût tolal de l'entreprise s'est
élevé k six millions, dont le 50 % a été
payé par la Confédération , le 30 % par
les particuliers tt le 20 % par lo canton.

VALAIS
I'»» «i« reine anx Mn-rent ! —

LES journaux annonçaient,' ce malin ,
que la Tein. Elisabeth do Roumanie était
dtscenduceu Grand-IIôtcldi B Mayens de
Sion. Dts Mayens, où nous avons télé-
phoné , on nous a répondu ne t i-n savoir
d'une visite do la reino de Roumanie.

Il y a cependant beancoup do monde
aux Moyens. La saison s'y annonce lort
hi-ri.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQt.»

Aisasslnst d'nn prêtre — Lo curé de
Veiro (provioce-d'Orense, Espagne) a été
assassiné par des inconnus.

l.e crt roe de Tonr». — Le 14 juin
dernier M. Guillotin , riche propriétaire de
Ruillé-sur Loire, avait été assassiné à Tours.
] .«. -¦

¦. premiers soupçons se portèrent sur uo
cousin de la-victime, il. Paul Howsard, qui
a subi de nombreux interrogatoires. Uais il
a fourni dis explications eulusantcs, et
cette pi-te lut abandonnée. Or , avant-hier ,
jeudi , ;.[ r... avoir confronté M. Houssard
avec la veuve de la victime, le juge d'ins-
truction a décerné un mandat de dépôt
contre M. Houssard. L'accusé, qui pleurait

L œuvre du grand Busse est d'ailleurs
vaste ct complexe. On peutJ'nbordor de
p lusieurs manières : Oa pout y chercher
unc morale, une philosophie de la vie.
On peut aussi nc voir on elle qu'une
œuvre d'art. On peut enfin lui demander
de nous révéler la Bussie, de nous révéler
ce qu'on appelle depuis lc vicomto do
Vogue 1' « àme russe ». Cotte dernière
façon d'interp réter une œuvre complexe
est la bonne, car c'est la seule qui nous
permette d'être juste ct de comprendre
tout ccquinoiis semble nu premier abord
obscur. 11 a été doniié.-cn effet, ù Tolstoï
d'incarner son peup le ct d«i disparaître
lui-même, dans scs livres, pour le laisser
parler. Aussi a-t-on pu diro qu 'if est
« twit« utw manitcitotion dc la vio na-
tionale _»

Un grand écrivain , ct c'ost là le signe
du génie , se dépasse toujours lui-même :
dans la l) is>iric Comédie , il n 'y a point
seulement la personno de Dante , mais
toute l'Italie ct tout lu moyen fige ; dans
Gœthe, il y u p lus et autre chose quo
Gcetlie et l'Ai le magne : il y a la synthèse
do deux siècles ot dc deux mondes ;
toute l'Angleterre est dans Shakespeare
ct toute.la Norvège dans Ibsen. Dans
Tolstoï , noas retrouvons la Bussic entière
avec fies vertus et ses .tares, ses besoins
profonds et inconscients d'une renais-
sance,, son sol sans limites,' ses forêts,
scs neiges, ses fleuves- 'lén'M,' son . âmo
orientale rt byzantine si ' étrangère :'i
lu nôtre , su grandeur et sa «iéendùriei* ;
— tout cc qu 'enfin ce vaste empire,

abondamment , a été iccarcért k ln maison
d'anét. Il proteste de son innocence.

Le choléra ft Conulaiallnople. — Un
cas de choléra a étO.conitaté dan* I* 'su-
bourg de S:utari.

Baloa Incendiés. — Le grand établis-
sement de Luistenau , dans la Vorarlherg, a
été détruit par un iccendie.

La cha lenr  aux Etats-Unis. — 1 '"'"
qu'une courte lemptle aoit venue atténue»
la chaleur excessive, 49 personnes sont
eocore mortes hier vendredi , k Boston ,
'.0 k New-York , %6 k Philadelphie, IC k
llallimura et 13 à Newhaven.

T™I U H  fansacs. — Le juge d'ins-
truction de Paris vient d'être chargé
it' u.( . -•.i.a- sur uae pWlate portée par U. de
I . « ; ¦ .¦' , qai avait reçu pour 25,000/fr. de
traites endossées par divers , et entre autres
pu M. Schneider, directeur dii.Creuiot. Or
M. Schneider a déclaré qu 'il Ignorait
complètement ces elTets en circulation et
que sa signature avait été imitée. On cherche
le faussaire.

Le mariage da policeman. — tin
mariage original vient d'avoir lléu k Liver-
pool. Misa J nn t  t l ' i - r h e r , scBur du premier
miniitre australien , s'est mariée avec un
-impie policeman de la police municipale de
cette ville. . „ ;•,.. " ,,.

A cette cérémonie ont tenu à assister
pretque tous les représentants des colonies
aoglaises, qui, comma 1» premier minittre
australien, se trouvent en ce moment on
Angleterre k l'occasion des fûtes du couron-
nement et de la Conférence de l'Empire.

SUISSE

Vn charnier. — En creusant dea
fondations , on a trouvé à II ,:; ,- . . (vallée de
la Limmatt , Zurich), une quantité de
squelettes auxquels adhéraient oncore des
fragments d'uniforme.

On croit que ce sont les restes de soldats
tués pendant la bataille de Zurich , il y après
de «*ent ans.

Ecrasé par nne plaque de Tei*re. —
Hier , vendredi , après midi, dans les ateliers
de la fabrique do miroirs Weil , à Zurich , un
ouvrier nommé Maier , père de deux enfants ,
a été écraaé pir uno plaque da verre.

Assasnla condamné. — \.i tribunal
suprême da Zurich-a condamné à la réclusion
perpétuelle le vagabond Joseph Jureck ,
48 ans, origioaire de Hongrie, qui, le
3 février dernier, eur la montagne de
Horgen, avait atsassiné le domestique de
campagne Isnwts Waogter , pour le voler,
Jureck avait été arrêté peu après k Munich.

Les enfanta Imprudents. — A la
brasserie d'Aigle, un enfant de 12 an*,
appuyé e un mur, regardait décharger des
tonneaux vides qui se trouvaient sur un
ebar. A un moment donné, les chevaux
firent deux ou trois pas en avant. La tête
du garçon fut  prise entre le pont du char et
le mur du bâtiment, serrée entre les deux
tempes et écrasée-

L'enfant fut tué du coup.
Le frère de la victime, qui était k ses

cOtéf , n'a été sauvé que parce qu'il était
plus petit. -

$tf Je trouvo le véritable Cacao k
l'Avoine, marque Cheval Blanc idéllclenx
ot le tiens pour lo meilleur do tous les pro-
durts semblables .

Lausanne. Sig. M me C Montandon.
Des mi l l i e r ,  d'attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sont déjà par-
venues et nous parviennent encore journel-
lement. Elles prouvent que notre Véritable
Cacao '» l'Avoine, marqne le Cheval
Blane, est bien le meilleur produit de
ce -genre, celui qni se rend le plas et
;ui est par conséquent tonjonra plna
frais que d'autres marques. Nous croyons
devoir mettre le public en ;; - . .<_.,• contre les
nombreuses imitations de moindre valeur
et dont quelques-unes sont offertes dans nn
emballage ressemblant à s'y méprendre au
nôtre.

jeune encore , réserve à un m«>nd«
épuise dc « possibilités » nouvelles.

G. D E HKV-IOLP.

Livres nouveaux
LA SUISSE, G U I D E  PE L'AUTOMOBILISTE ,

par H.-O. Wagner , rédacteur en . chef de
VAutomobile-revue. Un volume relié , avec
une centaine de cartes en-couleur- , 5 fr.
A Berne, chez Wagner, frèrea, éditeurs.
C'est un ouvrage absolument unique qu»

celui que nous présentent les grands édi-
teurs becaoU. Réunir dans un volume de
quelque 300 pages 24 cartes au 1: 250,000,
60 potltes cartes au 1:100,000, les p lans de
toutes les villes Importantes avec les réseaux
de r.utw d'accès, la liste de 500 villes avec
1rs détails utiles, un choix d'itinéraires, aioci
que tous les règlemeats concernant la circu-
lation dans le pays compli qué qu'est la
Suisse, est un véritable tour rie forn- dont
l'auteur s'est tiré do la façon la plus heureuse.
Dansce précieux guide il n'y a pas une ligne
do trop, et il ne manqua pas un seul détail.
Oa trouve non seulement 'les renseigne-
ments d'ordre prati que, distances, disposi-
tion topogrephique. prix des hôtets, garage»,
lèg lements de douane et circulation , etc.,
mais chaque ville, chaque localité est accom-
psgaéo dc quel ques notes merveilleusement
condensées et précises, donnant tous rensei-
gnements historiques, économiques et pa-
norami ques qui peuvent intéresser le tou-
riste.

Et les quelques cenlscartes qui complètent
lo volume, toutes ou couleurs, d'une netteté
remarquable, permettent d'établir son Itiné-
raire nvec'uoo absolue précision.



FRIBOURG
f CÉCILE' D'APFBY

Baronne d'Ottenlcls

Nous avons reçu hier soir, k 6 heures, de
Berne, la nouvelle d» U mort de la baronne
d'Ottenfels. Noua avons aussitôt demandé
k M. d» Montenach de nous parler de la
défunte. ' I l - 'nous s répondu par larticle
suivant. — /;¦ . '.

La baronne d'Ottenfels qui vient de
s'éteindre k Berne, à l'agi de soixante-
douze ons, après une longue et pénible
maladio, était rentrée en Saisse, il y s
quelques jours seulement, espérant que
l'air natal contribuerait eu rétablis-
sement de sa santé.

Avec elle, disparaît une personnalité
sympathiqao et intéressante à beauooup
de titros; aussi son cercueil mérite-t-il
d'être respectueusement salué par les
Fribourgeois.

La baronne d'Ottenfels était en effet
la dernière des d'Affry : elle portait
l'héritage, lourd de gloires ct d'histoire,
de cette illustre famille qui a j oué un
rfile capital dans deux des événements
les plus marquants de notre passé: le
bataillo de Morat et l'Acte de Médiation

Quoiqu'un de mieux renseigné évo-
quera à grands traits, du moins je
l'espèro, l'histoire de la famille d'Affry,
qui, p longeant ses racines dans un
lointain passé féodal , s'est montrée,
jusqu'au dernier jour, pleine d'une eéve
généreuse faisant épanouir sur un
ultime rameau, comme deux fleurs écla-
tantes, ces deux femmes dont le souvenir
ne péii'a point: Adèle Colonna (Mar-
cello) et Cécile d'Ottenfels.

Egalement éprises d'idéal , ferventes
amies du beau , ces deux sœurs ne ea
ressemblaient pourtant point par tous
lea traite do leur caractère.

Plus virile, malgré son charme et son
admirable beauté, Marcello se montrait
également plus vive , plus décidée, et kl
lignes do ses msrbres trahissent la
fermeté de son caractère et la force de
sa volonté.

La baronne d'Ottenfels était peut-
êtro p lus exclusivement femme, avec
une délicatesse exquise, nne grâce ra Ton-
nante, une bonté enveloppante qui se
prodiguait sous toutes les formes ; une
fidélité daos ses amitiés, une indulgence,
une bienveillance qui s'étendait à tous.

Nulle ne fut moins bautaiao quo cette
grande dame, et les gons los plus hum-
bles la trouvaient toujours disposée à lea
accueillir avec des effusions qui rappro-
chaient toutes les distances.

Cette simplicité - était, du reste , la
caract4mtique det deux dentois» lies
d ' A l l ' r y ,  qui élevées, par leur mariage,
à de hautes situations sociales et au
premier rang de l'aristocratie italienne
et autrichienne, avouaient préférer , -, -,
tous leurs titres, « le nom que l'on ee
fait soi-mOme > et sa rappelaient surtout
avoc joie le temps où elles jouaient à
garder les vaches aveo leurs compagne»
villageoises dans les prairies de Givisiez,

La comtesse d'Aff-y, néo de Mail-
lardoz , la mèro d'Adèle et de Cécile
d'Affry, veuve do bonne heure , avait
été attirée par ses relations dans la
brillante sooiété cosmopolite qui, pendant
les bulles années du second Empire, se
retrouvait à Paris, à Rome ou k Nice.

C'ost lu quo les deux jeunes Fribour-
geoises rencontrèrent ceux qui devaient
fliB- leur ex'sti-nce.

Tandis que rainée entrait dans la pre-
mière famille d'Italie, la seconde épousait
Maurice d'Ottenf.le, fils d'un ancien am*
basse leur d'Autriohe à Constantinop le
et attaché lui-même au service diploma-
tique de son psys.

Je n'ai pas à retracer ici la carrière dn
baron d'Ottenfi-D, dont la mémoire est
demeurée vivante et qui fut, pendant
de si longues années, le représentant da
l'Autriche auprès de la Confédération
suisse.

La baronne d'Ottenfels avait incliné
lo cœur de son mari ver» le pays de sa
propre naissance, et l'influence de la
Suissesse fidèle pourrait ee découvrir
dans diverses circonstances politi ques.

Ambassadrice, la baronne d'Ottenf.ls
Bavait parfaitement et partout tenir sa
place ; ello devenait vite un conlre , ayant
l'art de grouper tt de retenir. Sa conver-
sation était enjouée et nourrie do souve-
nir- , lemp lio do traits vifs ct sp irituels ,
mais jamais méchants. Pendant plus de
vingt-cinq ans, eon ealon de Berne fut
le rendez-vous de loutes ks personnali
tés marquantes de la Suisse et de l'étran-
ger, et un trait d'union entre la société
bernoise et la société fribourgeoise. Oa a
gardé , dans la ville fédérale, le souvenir
de certaines (êtes dans lesquelles l'art
avait toujours sa part.

Parfois, les salons se transformaient
en salle de spectacle , et on y représentait
de charmantes comédi- s composées par
la maitresse de maison elle-même, et
dont Pane intitulée : Cluzle  dentiste, fut
souvent jouée depuia, en lever de rideau ,
dans divers théâtres de Paris et de pro-
vince.

D'une culture littéraire tièi étendue,
la baronne d'Ottenf.ls a pris rang parmi
les écrivains suisses par la publication
de son volume de poésies intitulé : Bou-
quet de pensées, édité par Lemel re , celui-
là mème qui fut surnommé lo père et le
protecteur des Parnaisiens.

Cet ouvrage, dont l'apparition tut
laluéa des unanimes éloges de la critique
littérairo contemporaine, a vu le jour k
Cannes dans la retraite que le baron et
la baronne d'Ottenfels s'étaient choisie,
on face de fa mer bleue et det coteaux
délicioux de Juan-les Pins.

Ils avaient dreisé là, au milieu det
orangers et des palmiers, une demeure
charmante rappelant , par son architec-
ture, Us chalets de nos pays.

C'est ll , parmi le» ilenn, qui étaient
pour elle do grandes amie», doat elle
comprenait lo muet langage, que, abeille
diligente, elle butinait tes vors. pour
former ces strophes ailées et frémis-
santes, légers gazouillis que sou 'ignaient
parfois d«*s vibrations d'une rare élo-
quence. C'est 14 qu'ello a forgé, pour
l'ouverture du Musée Marcello, ce poèmo
ardent et inoubliable dans lequel elle
interpellait, avec touto l'ardeur passion-
née d'une douleur inconsolable , Ls bus-
tes da marbre, impassibles auteurs de la
mort d'une sœur sloée. Par ce magni-
fique morceau de poésie, et par quelques
autres qui eurent presque toujours la
doulour pour inspiratrice, elle s'.st
élevée au premier rang de nos poètes
contemporains , commo lo constatait
Sully Prudhomme, l'ami et le maître
préféré do U baronne d'Oitcnfcl».

Ses vers peupleront longtemps, de
leurs accents tragi ques , les hautes salles
où te dressent, k Fribourg, les effig ies
marmoréennes ducs au cieeau de Mar-
cello ; et o'est ainsi que les deux ico.n
auront, par leurs œuvres , pourtant si
diverses, trouvé le moyen de s'unir une
dernière fois et de demeurer onsemble
un sujet d'admiration.

Quoiqu'elle eût publié des poésies, d> *
nouvelles et de< aiticles littéraires dans
un grand nombre de revues suisses,
franc ises et étrangères , la baronne
d'Odenfels n'a jamais /ait paraître les
nouveaux volumes qu'espéraient ses
am".

Hantée, comme Flaubert, da perfec-
tion verbale, ello avait le tort de suivre
trop à la lettre le précopte dc Boiloau :
Vingt lois tur le métier remettez votre

[ouvrage ;
Polissez-le sans cest» et le repolissez.

Da reste, nulle plas qu'elle n'était
éloignée du cabotinisme littéraire, et ,
si ello aimait k s entourer des gens de
lettres, parmi les plus fameux que la
Côte d'Azur attire chaque hiver , elle
avait su se garder do lous leurs travers
professionnels, et olle tissait sans ceeie
la trame de ea poésie pour en jouir tllo-
ii i i ' I I . - , donnant ainsi un libre eesor k ses
dons naturels, remplissant du tumulte
de ses pensées fécondes les longues heu-
res de solitude qu 'elle préférait à toute
l'agitation mondaine.

Lorsqu'un deuil , aussi snbit qu'im-
prévu , fut venu lui ravir sa fiUe, la
comtesae Hervé de Saint-Gilles, elle
pensa briser sa plume, et cependant ea
peino fut le creuset d'où jall'irent, en
gommes pareilles à dss larmes cristalli-
sées, ses meilleurs vers, publiés l'an
dernier par le Correspondant, dans les-
quels la mère meurtrie et le poète pro-
fond ee confondent pour pouiacr un cri
d'espérance chrétienne.

Mais quo la littérature est uno chose
vaine en face d'un cercueil , et ne con-
vient-il pas aujourd'hui de rappeler
surtout l'inépuisablo générosité de la
baronne d'Ottenfels, sa charité ingé-
nieuse, discrète, intelligente, qui s'adres-
sait surtout aux détresses honteuses et
oachées, plus poignantes que tontes les
autres ? Grâce à ses dons, toile pauvre
romancièro oubliée pouvait finir tran-
quillement ees jours ; la baronne aidait
le peintre ou le poète encoro inconnus à
franchir le pas difficile des premiers dé-
buts, à parachever une œuvre, à organi-
ser uae exposition.

La • bonne dame du golfe Juan » était
connue de Saint-Raphaël à Menton ,
comme une providence pour les lettrés
et les artistes besogneux, et ils sont
légion.

C'est ainsi qu'en taisant le bien «-11  ¦
servait l'art eocoie. N'oublions pas tes
g'néreuses interventions en faveur du
Musée Marcello, pour lequel elle se dé-
pouilla de souvenirs précieux.

Ell . .lim • il â revenir dans ce Musée,
interroger les blanches fi gmes qui, pour
elle , s'enimaient du tous les r.ILte du
souvenir.

Fidèto Fribourgeoise, ello s'intéressait
à toutes les productions littéraires ou
artisti ques de sa ville natale, et, chaque
fuis que sa colloboration était demandée
pour une de nos publications locales, el'e
envoyait, sur do larges feuillets, toute
uno théorie de ces strophes eonores,
savamment rythmées, dans lesquelles le
soleil du Midi semblait faire passer ta
lumière chaude.

Cependaut, le baron d'Ottenfels étant
mort , il y a peu d'années, les apparitions
de lu baronne 8e firent à Fribourg plus
rares et p lus courtes ; mais, sur toutes
les choses dc cbez nous, son intérêt de-
meurait éveillé.

Elle n 'est rentrée, cet t*  foie-ci , nu
pays quo pour y mourir, et ion tombeau
b'éiigera parmi Ls croix du cimetière
chimpê' ro où , tont enfant , olfe allait
effeuilleT, «n priaût,4«6prvtnie-8 bouquets
da uensées.

Notre canton conservera dans ses an-
nales le nom de cette Fribourgeoise qui ,
partout et sur des terrains si divers, lui
a fait tant d'honneur.

G. de M ONTE'.-.CU.

A u d i e n c e  pout l l lcn le .  — On nous
télégraphie de Rome :

Le Saint-Père a reçu hier, vendredi,
en audience particulière, Mgr Dominique
Jaquet, archevêque titulaire de Salamine.

Ordination*. — Demain dimanche,
9 juillet , à 8 heures, dans la chapelle du
Séminaire de Fribourg, Mgr Abbet,
évêque de Bethléem et Abbé de Saint-
Maurice, ordonnera prêtres les diacres
suivant», destinés au diocèse de Lau-
sanne et Genève :

MM. Louis Bovet , di la paroisse de
Salée; Joseph Gremaud , de La Tour-de-
Trême ; Arthur Joz-Roland, de Genève
(paroisse de Saint-Antoin* ) ; Ernest
J m! i ini , de Gsnève (p-troUse de Notre-
Dame) ; Pierre Kllchœ*, de B6-ingen;
Séverin Lauper , de Chevrilles; H-nri
Petit , de Genève (paroisse de Saint-
Joseph) ; Pierre Kaboud , de Villaz-
Saint-Pierre.

Chacun de ces futurs prêtres célébrera
ea première messe lo dimanche suivant,
dans sa paroisse respective.

Seront aussi ordonnés piètres les
diacres suivants destinés k des diocèses
étrangers ou à des Société! religieuse :

MM. Paul André, Français ; Albeit
Brettlé , Badois ; Raymond Humbeit
Français; Veoaetiiit Kempf, Bavarois ;
Louis Moret, de Neirivue (Fribourg).

Wosi professeurs Parmi les par-
ticipant» au congrès international qui
s'est tenu ces jours derniers à Part»,
pour discuter la quettion des tribonoux
pour enfants, se trouvait M. le Dr baron
von Overbeck, professeur de droit pénal
à notre Université , délégué de l'Etat
de fribourg.

I",_ 11_ B de Chevrilles. — S -parée
de celle de Matly  en 1630, la paroisse de
Chevrilles possède une église dédié» à
saint Tiburce, martyr, et consacrée n»r
Mgr de Lenzbourg le 23 octobre 1783
L'augmentation du nombre des fidèles a
rendu nécessaire l'agrandissement do ce
monument reli gieux. 1." nouveau sanc-
tuaire sera consacré le l.'t juillet par Mgr
Stammler, évêque de Uâle et Lugano.

Baccalauréat —Nom avons donns*
hier, d'après lu Feuille Officielle , l'ordre,
des diverses sessions d'examen» du
baccalauréat. Deux erreurs ont été
commise». Pour lo baccalauréat latin-
sciences, les épreuves orales auront lieu
les lundi 24, marli 23 et mercredi
26 juillet , dès 8 h. du matir.

Pour le baccalauréat ès-sciences com-
merciales, les épreuves orale, te feront
le vendredi 21 juillet, dès 8 h.

Etndlaots suisses. — Les Etu-
diants suisses eavent que demain , di-
manche, a lieu à l'Hôtel de l'Union , i
Lucerne, ù 1 h. \_ , ua AkademikeiUig
Les anciens membies du comité cen'rai
et , en général , les membrea honoraires
fribourgeois sont instamment priés d'y
assister.

Examens d'apprentis de com-
merce. — Les examens d'apprentis de
commerce ont eu lieu à Fribourg, mer-
credi 5, ct j u l i  6 juillet, sous la direc-
tion d'une commission présidée psr M. le
conseiller communal Paul Menoud , délé-
gué de la Direction de l'Instruction
publique.

Treize apprentis ont subi fes épreuves;
douze ont obtenu le diplôme , avec des
notes allant de 1 à 2,13. C'est un pro-
giês réjouissant sur les enn.es précé-
dentes.

La séanco de clôture a eu l i n  jeudi
soir, en présence de M. Fivat, directeur
do l'Ecole supérieure de comme rce de
Genève, qui a euivi tous lis oiamens en
qualité de délégué do la commis'ion cen-
trale suisse des examens d'upprentis d
commerce, des proteteeure-examina-
teurs, des experts et des délégués ds la
Société suisse des comme rç*nts.

Avant la proclamation des ré'ultats,
M. Paul Menoud a commenté los heu-
reux progrès réalisés et e-n a félicité les
entididatal M. Fivat n confirmé les fé'i.
cita ions de M. Menoud ct a donné aux
ji-unes appn nti* de paternels lonseils ,
qui ont été chaleureusement applaudis.

Voici la lirto d*»s candidats di plômes,
aveo la note q<i 'i!s ont obtenue et la
nom des maisc-ns dans lesquelles s'est
fait l'apprentissage :

MM. Otto Rilz (Banque ponulaire), 1;
Hons Riiz (MM. Ryser et Tbalmansi),
113 ; Hermann E ter (Banque d'Etat},
122 ; Ed. Wâ_.mer (M. E Wassmer).
l ,40; MarcelS:-hm-tz(B*nque H Weck),
1,40; Oscar Baudin (Manqua d'Elat);
1,45; Albert Ayer (Banque populaire ),
1 54 ; Aloys Fracheboud (Banque d'Etal),
1,63 ; Léon Monnerat ( fabri que do four-
noaux), 1,63; Fernand Brasey (Fabrique
do machines), 1,63; N~«tor Gerb°r (Fa-
bri qu» d'engrais chimiques), 1,95; Ber-
naid Meuwl y (Weissenbach, li èie»), 2.13;
Emi'e Mi-yer (MM. Vicarino et  Cw), 2,81.

l ia  élé remis uux six premier» candi-
date, oui ri le dip lôme, des ouvrages
généreusement offerte par la section de
Fribourg de la Sociélé des commer-
çants.

Voir la suite des « Friboure » en
4me page.
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L'incident d'Agadir

Cologne, 8 juillet .
On mande de Tanger à la Gazelle de

Cologne :
Toutes les personnes influentes établi s

dans la ré gion de Sou» (arrière pays
d'Agadir) ont adressé des lettres aa
ministre d'Allemagne où ell-s déclarent
qu'elles seraient très satisfaites de voir
l'Allemagne prendre la région sous sa
protection.

Paria,8  juilltt.
tris correspondant du Paris-Journal i

lîerbn annonce que le kronprinz s'est
rendu hier vendredi , après midi, au
ministère des affaires étrangères, appa-
remment eur l'ordro de l'empereur , et
qu 'il y a cu un long entretien avec M.
le Kiderlen-Wa*:hUr.

Parti, 8 juillet.
M de Selves a reçu hier vendredi M.

da Schccn,ambassadeur d'AlUmsgae. Le
mini» tre dis affaires étrangères a prote» té
avec courtoUie, mais énergiquement
contre l'attitude de l'Allemagne dans la
question marocaine.

Parit . 8 juillet.
Sp. — Le correspondant du Matin à

Saiut-Pétersbou'g dit savoir que la
Russie a posé quelques question» à
k'AUemsgne concernant l'incident d'A-
gadir. La réponse de Berlin a été reçue
& Saint-Pétersbourg et aussitôt transmise
au tsar , sur Les côtes de Finland». El'e
demeurera secrète, en attendant la
décision du souveraio. Oa peut consi-
dérer comme certain que la Ru»sie
prendra une paît  active aux négociations
qui pourront avoir lieu dès qu'on s-ra
lixétur les intention» de l'Allemagne.

Le Matin  dit que M. Cambon , ambas-
sadeur de France, q«ii arrivera ce toir, à
lie'lin, verra lundi M. de Kided-n-
Waî-hter. Les négociations qui s'en-
gagent entre Pari» et  Berlin compor-
teront le princi pe de l'exclusion de toute
possession a kmando au Maroc. Si dea
avantages étaient accordés k l'Alle-
magne, l'Angleterre pourrait enréclam»r
aussi, et la France ne fera rien eans l'as-
ei r.' i ¦'¦¦ .il dd Londres.

L'Echo de I'a>is dit qne M. de Salves
s'e>t entretenu avec M. Perez CabalU-ro,
amb-issadeur d'Eipagae â Paris, sur !..
question maro'fioe et les négo- ielioct
prévues entre la France, l'Allemsgae,
l'Espagne ct l'Angleterre.

Li bar ds Russie
Francfort, 8 juillel .

La Gazette de Cologne prétend savoir
do source bien informée que la visite de
la famille impériale russe an château de
Friedberg (près de Darsmtadt, g'and-
daché de Hesse), projetée pour cet été,
n'aura pas lieu.

La s i t u a t i o n  en Portugal
Londres, g/uilUI.

Un télégramme do Li-bonne dit que
l'ex-roi Manuel et don Mi guel font cause
communo avec les monerchii*tes portu-
gais et appellent ceux-ci sous les armes.

Les monarchistes brésiliens dispose-
ra i**nt d'une sommo de vingt millions
qu 'il» destineraient à l'achat d'un cioi-
Beur en Angleterre.

M. Canalej-s
Madrid. 8 juillel

Dans ga séance d'hier, vendredi , la
conseil des miai<tros s'est occupé d** W
qaestion marocaine. A i'i*eue de fa
séance, M. C-malejss a démenti catégori-
quement les intentions de conquête prê-
tée* à l'Espagae, doat l'action au Maroc
te borne uniquement à d*» opérations
policière) à Larache et à E'-Kçar.

Le préaident da conseil a démenti
également le bruit que lo Saint-Sièg.
aurait Tait des diflicultés au sujet de la
nomination de M. Navarre Reverter en
qualité d'ambassadeur d'Espagno prè_
Id Vatican.

Lanllmilitarisme en France
Beauoais [Oite),  8 juilltt.

Le Bervice de la Sûreté a opeié dos
perquisitions dans les rég ions di M*ru
et d'Eodtville cbiz pliMÏfUfl syndica-
liste*. Ces opérations ont tra it  k la pro
pegaode antimilitariste ct aux actes de
sabotage »ur les lignes de chemins de fer.

Dérai l ement
Parit.Si 'iill 't.

L'expi*e*s Paris-Le H.«-*e a dersillé à
sa sortie de la gare de M.nt. s (S ioe-
ot-Ois ). Le fourgon postal is t  détruit
Ua conducteur, deux po*iirrs et irois
voyageurs sont b1'»»*». Parmi ces der-
niers se trouvent M ¦ Messager, la fille
du directeur do l'Opéra à Paris.

les dirigeables françaii
Comp iline {Oise). 8 juillet.

Le dirigeable Clément-Ooijvd I V  a
quitté hier, vendredi, son hingar de
Molto-fireuil à G h. 50, pour faire uno
épreuve de longue durée. Il doit rest«r
24 beure« dans le» air» et i ITeotuer le
trajet Comp iègne-Soissons et retour.

Le circuit européen
Duc (Seins-et Oise), 8 juillel.

L'aviat eu r Védrine est arrivé à l'aéro-
drome de Bue à 7 h. 39. Il a atterri
superbetn_nt.

On annonco que Barra , qui voulait
gagner Bue , a dû s'arrêter à Villejuil
(S.ine).

_ U circuit uJtmufl
llolberstall [province ds Son. Prutst), 8.
Winczier» , qui avait quitté le premier

Nordhauvn , hier soir vendr*d«, è 7 heu-
res 44. est arrivé a 8 h. 19. Il est déten-
teur ju>qu 'A présent du ••'tops le plus
court , avec 3i minutes. KOai g, avec lt
lieutenant Koch comme pass-ger, qui
était parti de Nordhsusen è 8 h. 10, e
franchi la ligne d'arrivée à 9 h-ures.
Nanutcbke ett parti une minute après
Kûoi g. L'obscurité le força à descendre
au R**g*mst_:in. Ea atterrissant, il en-
dommagea Ma appareil et te b l 'f sa  lé-
gèrement k la tête. Hoffmann a dû at-
terrir également k cause de l'obscurité
près de Fi'ed'i-lubrunn , prés de Thaïe
(dans la Hirz). Jannin a définitivement
A 'iandnnné.

La grève dts e«ns de mer
Amsterdam, 8 juillet.

Le Ilandeltblad apprend que. hier
après midi , vendredi , sont arrivés quatre
cent ouvriers allemands par train »pé-
cial, sous ia protection de la poli<*e* Ils
ont été tran«pot-té3 aux sièges des diffé-
rente» compagnie».

Cherbourg {Manche). 8 juill-t*
Les débardeurs emp loyés au de ibarge-

m«ni de trois vapeurs charbonniers se
¦ont mis en grève. Vs ont assailli et
blessé d*>* matelot» qui continuaient le
travail. Uae collision s'ett produite avec
la police , su cours da laquelle il y eut
plusieur» b'e'»»**».

Gfàte du bâtiment
Stockholm. 8 juilu-t,

Tous les ouvriers eue loi» du bâtiment ,
au nombre d'uae quarantaine de mille,
ont déclaré la gré ve, tes pourparlers enga-
gés ave c les patrons «'étant terminés
hier vendredi , ean« ré-u 'Ut.

Monnaie italienne
Rome, S juillet.

Les pièces d'arg»nt de cinq francs et
d'or dc cinquaute (rancs en commémo-
ration ds l'indépendanre de l'Italie sont
mises en circulation aujourd'hui. La
circulation de ces pièces est limitée à
l'Italie.

Miss Elkins
Girset, S juill'l.

On annonce au X I X m SieUlr- que Miss
Elkins se trouve actuellement s Levico
tt que le duc des Abruzzi» lui n rendu
visite en automobil*-. Aprè» un séjour de
quarante-buit heures, le duc est reparti
poar Vtn'se.

Turquie et Monténégro
Contlarslinople, 8 juillst .

Plusieurs ambassadeurs ont reçu de
personnalité» turques autori»é-*s la pro-
messe que la Porte était décidée k P'é-
venirtoute comp tit-alioo pouvant entraî-
ner uno guerro avec le Monténégro.

Contl intinop l*. 8 juill t.
Les journaux annoncent que le roi

Nicolas est disposé à soutenir l'œuvre
d'apaisement entreprise par l'archevê-
que de Ssutari.

Turcs et Bulgares
S'doniqut, 8 juillet.

De nombreux «-bef» d«* bande bulgares
ont corom"ncé d'opérer sur le territoire
lu'C. A Viseni , près da Florine , une
bande composée de six hommes a déva-
li*é un notable. Un autre notable a été
Ih-shé et un troie-iéme, emmené dans la
montagne. l> s ravisseurs réchim°nt pour
c*» dernier une rançon de 600 livres
(13,500 fr). Des mesures pour tenter
d'anéantir <**» baud«>t ont élé prises.

SUISSE
Lts radicaux de Lucerna

Lucerne, 8 juillet.
Le nouveau conseil municipal a éla

président M. S:haller et vice*président
M, Moser, tout deux radicaux.

L'aviation à Avenches
Avenchei. 8 juill' t.

Hier vendredi , en présence de I Ecole
centrale II , commundée par le colonel
Audéoud , l'aviateur Wy*», sur eon
nppar.il Bl-'riot rép»ré. a lait un migni-
fiqu» vol . L»* »<>ir , F-<illoubaz a effectué
p lu-i-uis  *rol», dout l'un d» 20 minâtes.
( ' • ' matin , sam»di , le • :. f piloto de
l'Ecole Fxit'oubaz , M. Durafour , a fait
plusieurs II-M U X  vols , dont l'un de 12, un
autre de 30 minute», au-deesus de la
ville d'Avenche», à 800 mètres do hau-
teu r. Il se prooose de voler aujourd 'hui
d'Avench«?s è N-uchûiff.  La commission
de gestion du Craad Conseil vaudois a
assisté vendredi et ce malin , samedi, aux
exercices dea uviatvurs.

Noyé
Wf UltUm {Th-irgwie) 8 juillet.

On mando de B'i'gleu que, hier ven-
dredi , un jeun * Italien nommé Larghi ,
qm voulait prendre un bain dans la
Thur , s'tst noyé.

Publications nouvelles
Nous avons reçu le Guidi des italion»

a", tien Suietc et II  . ..' ¦- - _ . -. ¦,- - . ouvrage fort
bieu documenté ot ttlu-lré avec goût. Nos
lecteurs pou'rout se le procurer p-r simple
demande è l 'éllteur. M. Eug l ' r - . r .  i .- .•' ,
Boulevard Oeorgoi Favon. 26 , Genève, qui
"envoie gral ii cuutre timbre Ua 10 centimes

pour le port. On peut aussi te le procurer
dans le» bureaux dts renseignement» tt
sgences de voj»ge».

COTE DES VALEURS

OBLlaiTIOM»
«n Uuxli

3 C3iem. deferted.1903 81 25 80 75
« t t  C_afad.S_ri_A.-K. 9 2 —  91 80
I Friboarg, EUt, 1892 40/ 50 400 54
I i t 1908 397 — 396 —
5 'i s » 1899 472 — 471 —
t • ¦ JJ difl. 1907 476 — 475 —
8 H Valais 1898 455 — 450 —
8 » 1876 518 — 515 —
8 Vi Te-*ln 1898 89 —
8 Empire allemand 83 — 82 —
3 Rente français* 94 45 9i 30
8 '/s -tente italienn* 102 — 101 50
t • or Autriche 98 — 97 25
4 % Soc. Navigat_.--.-lI< 96 50
8 y, Frilx. Ville, 1890 EUt 90 — 89 —
8 yt » » 1892 gai 8Î — 88 —
» »/« » * **W2 W —  M —
i » » 1909 505 — 500 —
3 ijt BulU » !*• hyp, 89 —
4 » • 1899 95 —
4 Commun» de Broe 98 — — —
i Lausann» 1909 505 —
1 Banque d'Etat, 1895 61 — 60 -
8 '/• Banque hyp.. Buis»» H. 94 — — —
4 % Banque byp. tuiis* 97 — — —
8 le Caisse byp. frib, P. 94 — 90 50
8 '/• » > • B. 90 50
8 »/* » » » B< 90 50
4 t t • a 97 — 96 —
4 • • 1909 B» r..;,: — 498 —
4 BuUs-Bomont 18S4 98 — 
4 V* TfSiQs.% Fribourg 9. 75 99 —
4 Vi Funic Neuv.-St-l*. - 99 75 99 —
4 Vi Elec, Uoatbovon 100 — 99 —
4 y, Procédés Paul Olrcd 434 — 430 —
4 S*'.- ¦-.'.:¦¦ ¦•:  . ¦¦'.-. li ..'.U 96 — 
4 Vi Brasserie du Cardinal 100 —
4 Vi Beauregard 100 —

acnoxs
Banque natlonils 500-250 490 — 485
Caisse bjrp-, frib. 500 — 625 — 605
Banq. cant. trib. 500 — 560 — 550
Crédit gruyér. 600 — 595

» p.fon<_, 100 — 95
Crédit agr_, E»Uv. 50C — COO
Banque ép. et

prêts, EsUv. 200 — SOO
E .".r. q.p. - .,'. . Qruy» 200 — — — —-
Banq. pop. Ol&n* 100 — 126
Bulle-Romont .500 — — — 465
Tram. Fribourg 200 — — — 40
Fun. Neuv.-St-P. 200 120
Elect Montbovon 500 — 500 — —
Proc. Paul Oirod 500 — 255 — 2.'.0
Electrique. Bulle 200
Condensât, électr. 500 — 400 — —
Engr. chimiques 800 — — — 500
Teint. Morat, priv. 250 — — — 880
ChocCaiUe-.Jouis. — — 392 50 385
Chocolats Villars 50 — 63 — 61
Brass. Beauregard 500 — 660
Clémentine priviL 500 — 490 — —
Qémentine ordin. 800 — 290 — —
Papeterie Marly 1000 —1060 — 1035
L'Industrielle 100 — 100
Verrtrit Semsales 500 — — _ _

__ . - .., J J J  ; ¦ . ,: c ; - v -,¦_ . ; ; . .,

BaBQae national» l_-ÉM
Papier s H %
Avances eur oblig. dénoncées •> '¦.. ' -.

t t fonds public» 4 %
<* i %

tusaiU CBX50I I - . -.:-..: T- . -:..;

3 Paris 100 francs 99 95 100 05
5 IUlie IOO lires 99 SS 99 65
3 Balgiqu* 100 francs 99 45 99 55
4 Allemagne 100 marcs 123 60 123 70
4 Vienne 100 cour. 105 15 105 25
3 H ,_ : .,:.:.j IOO florin» 209 35 209 60
8 Londres 1 liv. st. 25 25 25 30
* Vi New-York 1 dollar 517 5 20

Etuis et sertices de table
•a a:- . ..', mani! ou tsrttmant areeoU soat
toujours le» bienvenus comme cadeaux pour
les tête» et mariage*. Demandei gratis et
franco notre nouveau caUlogue 1911(enviroa
C. .j d-. i - : : - - photogr.) i:. Leiclit-llajrr
et C», !. ii r. t a.- , __ urvlatx. .V» / 1. 4969

Vos cherrax fffiïîSSÏïnïï
Robert, lotion à base d» Pilocarpine, S fr. 50,
approuvée par U Société de idédednt dt
France. Contre pellicules, chute des cheveux
«t toutes affection». Consultes le tableau-
réclames d'attesUtions photographiées. St
rouoe partout4. 8eul agent pour la s :.-. ».* 1 •Jean\Yaefjltr, Boulcv. Helvétique, 22, Genève

T ALCOOL de MENTHE^

RICQLÈS ft
d _ s a Itè wfiSBÊÊBs n̂

fai t digérer ^*s_____-__«
combat la cholérine ^^J^J^^Êévite les épidémies. a5£fSâ|»****<J. *"Sî^i

EXIGER -f~S?ri*y
l'ALCOOL de MENTHE gSsëSS'

^
-s RICQLÈS t-sâsg^

HERMES
Avant de s'arrêter aux méthodes déc».

vantes vantées k grand renfort de réclame
par de soi disant spi-ualisles, toutes les
personnes altein'cs de heruies doivent écrire
à M. O. A. PARKER qui leur indiquera
gratuitement et sous enveloppe cachetée
comment il a été réellement euéri en doux
mois , sans opérations ni bandages, par un
nouveau traitement facile, peu coûteux età
la portée de tous. Nos lecteurs ont intérêt 4
profiter de cette œuvre humanitaire et a
écrire dés aujourd'hui k H.C A. Parker,
Six , rue Lajaveue, à Paris. 1840



FRIBOURG
La réunion

de la Société d'éducation
La Swince do travail

AprOs la partie administrative dont
nous avons J. ' ;.. parlé, l'assemblée de
Cbâtel a abordé la discussion de la
question tniSe à l'étude cette année i
Uri i ledes erercwes oraux pour améliorer
le langage et la prononciation des iWês.

M. Giandiean , instituteur à Morlon ,
a été appelé a lire les conclusions de son
rapport sur cette question.

Voici ces conclusions :
1. L'enseignement du langage oral est

d'une haute importance. L'instituteur doit
faire converger son enseignement vers U
langue maternelle.

2. Cet enseignement eera concentrique et
les exercices correspondants seront simul-
tanés.

8. L'enfant de nos écoles entend et ap-
ptend le langage de ta lemille avec tou» ses
dêfeuts ; l'école doit corriger ceux ci. Quant
ii l'usage in patois, le maître doit s'en tenir
aux dispositions de Partiels 188 ds règle-
ment général des écoles primaires du canton
d» Fribourg, où il est dit ; c L'usage du
patois est (.virement interdit dtns les
écoles; la Ungue française et l'allemand
grammtlical {Schrtltdtutieh) sont _enl»
admis dans l'enseignement Las instituteurs
veillent à ce qu'il en soit de même en dehors
de l'école et dans les conversations entre
enfsnts. »

4. L'enfant ne doit pas employer de voca-
bles dont il ignore la signification, mais des
expressions dont il comprend le véritable
s o i - . 11 faut combattre chez lui la paresse
de l'esprit et de la pensé».

r>. Il ftut introduire k l'école primaire un
enseigoemant systématique du vocabulaire.
Le choix des mots dépend do milieu où vit
l'eatant tt de U proteesioa qu'il exercer».
Les mots abstraits seront concrétisés.
'. let maître ne négligera pais le» élèves

atteints de détauU naturels ou du terroir. Il
emp loiera tou» les moyens pour lee amener
k une bonns prononciation.

8. Nous adopterons ' comme modèle la
prononciation des gens cultives dans notre
région.

9. En tout et pat lout , le mettre donnera
l'exemple d'un Ungage correct et d'une
prononciation pare.

10. Dans la correction des défectuosités
du Ungage, il faut tour compte de l'âge des
élèves. Elle demande ellort et longueur de
temps. L'idéal serait d'établir une liste des
expressions impropre», afin de savoir ce
qu'il faut admettre, corriger ou prohiber
dans ebaque cour».

11. Les difleren.es branche» de rensei-
gnement seront reliées entre elles par une
forme centrale, le langage oral.

12. L'instituteur flétrira souvent à l'école
la langue grossière en usage chez les gens
da bas étage.

Enfin, dant l'éducation du langage, sou-
venons-nous tous de cette parole du Christ :
« Ne jugez pas l'homme par ce qui entre
par sa bouche, mais par ce qui en sort. >

Les débats s'ouvrent aussitôt, très
nourris, sur ces conclusions.

M. Oberson, ancien inspecteur, aborde le
premier la discussion. Il rappelle que la
question de l'élocution à l'écolo primaire
n'est pas nouvelle, puisqu'elle a déjà été
t ra i tée  ù rassemblée annuelle de lîo-
mont, ca i ' -.jj i .  L usage du patois an
foyer domestique, la préparation défec-
tueuse des leçons, le manque d'exercices
oraux, telles sont les causes principales
d'une mauvaiso élocutiou. Le but de
l'école primaire est d'apprendre à l'en-
fant à penser, puis k exprimer sa pensée
en un langage correct et précis, enfin , à
écrire dans un stylo convenable. Les
personnes qui parlent mal sont beaucoup
moins nombreuses aujourd'hui qu'autre-
fois; de grands progrès ont été accomplis
gous le rapport de la langue maternelle.
Ces progrès sont dus pour uno largo part
aux nouvelles méthodes mises en prati-
que à l'écolo primaire.

28 Feulileton de la LIBERTÉ

Le Rachat
•U M.HATAI ' *

Quelque chose d'ineffable lui semblait
remplir ce lieu , quelque chose d'austère*,
do presque sanglant , puisqu'il y _V_.ll là
un martyr. Elle comprenait soudain que
c'était dans la douleur que le lien divin
riitrc ces unies s'était serré cn même
temps qu 'épuré. Natalic avait surtout
nimé Adrien parce qu'elle avait'pa l'.inwr
cn lui le Dieu dc son enfance , et c'est
Piou que le martyr cherchait ù travers
sa tendresse si forte. Ln soulîrcncc !
C'est , après tout , lo mystère suprême
d'ici-bas. Cécilo ct son mari avaient eu
peur de ce qui cn est comme l'ombre
ou comme la monnaie , lorsqu'ils avaient
cherché , lui k fuir la gène, elle à éviter
li?s menus froissements d'une vanité trop
susceptible,.. Un secrifice, quel qu 'il
soit , doit-il être à la base do tout cc
qu 'on fonde ici-bas i Faut-il unc souf-
france ou un renoncement pour p.cheter
la bonheur ? Chose singulière, en ce
moment elle ne redoutait pas une dou-
hiur, quelle qu 'elle fut , qui eût rcpr.n:
son erreur, relevé sen âihc et (elle de
son mari , qui lés eût réunis , qiii le» CÛt
placés ù ,cc niveau nouvellement _n-

M. l'abbé Geinoz , professeur , à Châtel*
Saiot-Deni*, ne partage pas toutes Us
idée s émises psr M. Obcrton nu sujet de
la grammaire. Autrefois, dit-il , les ma-
nuels de grammaire étaient en honneur
dans les classe», et l'on connaissait
mieux l'ortographe que de nos jours.
Si des progrés ont étô réalisés, ils sont
aussi dus à d'autres facteurs, tels que
la meilleure fréquentation de l'école et
l'app lication ri goureuse des lois et rè»
glements.

En CB qui concerne le patois, M. Gei-
noz estime qu'il faut absolument parler
français, mait encore faut il le parler
d'une fùçon correcte ; ne transportons
pas dans le français les locutions vicieu-
ses empruntées nu dialecte.

AL Barbey, chef de service à l'Instruc-
tion publique, insiste sur la nécessité de
l'iàtuition pour la formation du langage.
Eaitons marcher de pair l'étude intuitive
avec celle du vocabulaire. Un excellent
msyen d'améliorer l'élocution chez l'en-
f.nt , c'est de l'habituer û donner libre•
ment le compte rendu det tactutes faites
à domicile. L»s exercices mnémotechni-
ques ne doivent pas non plus êlre négli-
gés. Que le maitre se surveille aussi dant
son langage ; l'enlant sera tout naturel-
lement porté k l'imiter.

Le patois doit être proiciit , sans
doute ; c'est cependant surtout au mau-
vais français qu 'd faut déclarer la guerre.
Exigeons des écoliers un langage simple,
mais correct et pi éais.

Pour l'enseignement de la grammaire,
M. Darboy reconnaît que les instituteurs
sont mal outillés. Supprimer le manuel
de jadis, c'était Lien; il aurait ta-iu
pourtant le remplacer par autre chose.
La revision de nos livres de lecture
viendra comWèr en partie cette lacune.

M. Demierre, directeur de l'Ecole
secondaire de Bulle , s'élève contre la
croisade que l'on voudrait entreprendre
pour la destruction du patois. Notre
idiome, dit-il , a certainement sa valeur
et sa poésie ; il ne s'agit pas de le
proscrire tout à fait.

Postant à la fameuto question de la
grammaire, M. Demierre croit qu'il y a
là-dessus des confusioaset des malenten-
dus. La grammaire ett nécessaire ;
parce que, autrefois, on abusait du
manuel, on est tombé auj ourd'hui dans
l'excès contraire. L'on ne saurait faire
asse z d'exercice» d'opplûation , pourvu
qu'il» soient destinés i mettre en valeur
l'esprit d'initiative de l'élève.

En ce qui concerne l'enseignement
oral, M. Demierre indique le compte
rendu rationnel des lectures comme le
meilleur moyen d'arriver à une bonne
formation du langage. Luttons aussi
énergiquement contre les mauvaises
le«:tutes otlts productions poinogrephi*
qa'cs ; là , une croisade k outrance devi. nt
une impérieuse nécessité.

M. Bei set , instituteur à Fribourt*.
rompt une lance en faveur du patois.
Prenons garde d'enlever eu peup le fri-
bourgeois son caractère pittoresque, son
cachet d'originalité. Le patois ne nuit
pat au français autant qu'on l'a dit ;
celui-ci peut très bien couvrir celui-là de
ton omb*e tuté'aiio. Ailleurs, on a sup-
primé le dialecte, mais c'est au détii-
ment du français, qui a été envahi par
les expressions tt lorutions vicieuses
provenant du patois ebanlonné. Le pa-
tois o, du reslo, ses littérateurs , sea
poètes cn pays fribourg oi'.

M. le Dr Dévaud , professeur à l'Uni-
versité, se déclare part is 'n convaincu de
l'enseignement de la langue maternelle
parle livré unique. Cetle méthode , pré-
conisée par M. le prof.sseor Horner, eat
cn parfai te  corrélation avec les données
de la psychologie. Lt crise du français

| existe tout aussi bien là crû l'on emploie
j encore le manuel dd grammaire quo la
! où on l'a supprimé. Si un fléchisse ment

trevn... Mais ii quoi bon rêvvr à tout
cela ? Une fois de plus, dl.* si. Bonvchitlt
de-s paroles de inépris jetées à GilloS.
Et eiie cvr.il beau interroger son creur,
elle y sentait encore envers lui ce senti-
ment inexorable , avec cet autre senti-
ment de son impuissance à exercer une
inlluenco et ù refaire elle-même sa vic.

— Vulencio a cm qui* j'étais une
femme heureuse et aimante, pews-ttdh
avec amertume , et ce qui, dans mon
Ctour, est lc moins indigne de sa suinte
rr.'Ueuse , c 'est le remords., .

Ses fermes coulaient sur lc pavé de
marbre. Le Frère qui l'avait introduite
d.-.ns l'église, cependant , Irouvjit le
temps long ; il agita ses clefs pour rap-
peler sa présence. Mais le Père se leva,
lui  dit quelques mots en le congédiant,
puis s'approcha de Cécile.

— Mu Iille , dit-il en français , puis-jc
quel que chose pour vous ? Je prierai du
moins pour que l'objet de votre requête
vous soit accordé. -

Elle se leva, essuya hrusq\ierr.e*.it ses
yeux , et regarda le religieux avec un peu
d'étonnemfiit. II était vieux , ses cheveux
étaient gris de fer , et ses yeux noirs ,
enfoncés dai... des orbites 'profondes ,
éclairaient un visage maigri et épuisé.

Elle hésita un instant , lisant dans ion
regard une compassion l'es douce, ct
devinant la sainteté chez ce moine a
l'air ù In fois ascéti que et bon.

II y a liai rencontres mystérieuses,
voulues 'de Dieu. 11 y a des êtres, et lc
Père Luiz étuit de ceus-là, qui sont

s'ett produit , c'est parce qu 'on s'est
écarté des règles invariables et. essen-

;ttelles posées par le P. Girard et corro-
borées par M. Horner. En France, il te
produit maintenant un revirement d'opi-
nion ; la méthode du livre unique gsgoe
chaque jour àa terirain et finira , comme
chez nous, par triompher do ses advei-
saires.

M. Magnin , révérend curé du Ccêti
met en garde los éducateurs de la jeu-
nesse contre le péril de la mauvais*
chanson : U voudrait que Von propageât
chez nos jeunes soldats le goût de la
chanson nationale, saine ct patriotique.

M. Rouiller , instituteur k Promasens,
demande avec instance l'élaboration
d'un guido pour l'application rationnée
de la méthole suivied'us l'enseignement
de la grammaire.

M. Perriard, inspecteur scolaire, aurait
aimé voir le rapporteur condenser ses
trop nombreuses conclusions. Il propose ,
à cet effet , do confier cette tûche au
comité de la Société d éducation que
tiendra comptes dea observation ptésen-
téet au cours de la discussion.

M. Oberson, prélet de la Veveyse,
constate que l'élocution cit cn progrès
dant la plupart de» classes. Il souligne
l'imporUnco des exercices oranx , dea
comptée rendus libres , des leçons de
choses.

Là-deiSu», les conclutions du rapport
sont renvoyées au comité et la téance
est levée à 1 heure.

¦Dollcge Ki. Uit- .lllt'hel.  — Le Col-
lège Saint-Michel fermera tes portes le
20 juillet. Le nombre des élèves a été de
1005 pour l'année scolaire qui vn to
clore.

Succè». — M. Jacob Benninger, do
Salvagny, ancien élève da l'Institut
sgricole de Pérolles , fils de M. le député
Benninger, a passé avec grand succès,
k l'Ecole polytechnique fédéralo , l'exa-
men d'ingénieur agricole.

I-n donble vole da t ram,  — Hier
soir, k l'Hôtel de la Tète-Noire, a cu lien
une nombreuse assemblée de proprié-
taires et de commerçants de la rue de
Lausanne, qui ont décidé à l'unenimité
d'adretser un mémoire au conseil com-
munal contro le projet d'établissement
de la doublo voie de tramway dans
cette rue.

Tribanal m U t t n i r c .  —Le tribunal
militairo de la 2 ¦• " division s'est réuni ce
matin, en notre ville, k la sallo du tri-
bunal cantonal , sou» la présidenco de
M. le lieutenant-Colonel Egger, grand
juge. Il a condamné par défaut , pour
désertion, a denx'moit d'emprisonné
mont et iinn an de privation des droits po-
liti ques, le jeune Emile S., l'ribourgeoi»,
qui avait déserté de la caserne de Colom-
bier pour ne pas subir uno punition.

Lo tribunal a condamné, tn outre , a
un mois d'emprisonnement, tous déduc-
tion de dix jours de préventive , uno
recrue de Saint-Aubin (Neuchâtel),
Ernest J., pour possession abusive de
cartouches à balle.

Exposition. — L'intéressante expo-
sition des travaux des élève» du Techni-
cum reste ouverte, u la Grenette, jus-
qu'au dimancho 16 juillet.

I»e fen. — Le feu a détruit hier aoir ,
vers 7 h., une grange avec écurie , k 1.
F»rttcheraa près Chevrilles. Deux porci
aont rettés dana le» flammes . Les prompt»
iecourt dea pomp ier» ont empêché un plus
grtnd désastre.

Concert. — La musi que du régiment de
Mulhouse, dont on a si vivement apprécié
le concert donné lundi toir , te fera entendre
ii nouveau, avec un programme renouvelé,
ce soir tamedi, è s h. ¦/» » an restaurant des
Charmettes.

doués du pouvoir ineffable de lire clans
les finies. Ces étrcs-lù sont en dehors et
au-dcSsus du convenir , ils sont vraiment
mus par I' espril de Dieu.

— Puis-je vous parler , mon Père ?
demanda tout  ù coup Cécile , poussée par
une impulsion soudaine. Entendez-vous
assez ma langue pour comprendre les
nuances d'une souffrance subtile et pro-
fonde ?

II lit signe que oui , et désigna un con-
fessionnal.

L'n instant après, pour la première
fois de sa vie, elle ouvrait son cœur
entier , avec ses faiblesses, ses regrets,
se* impuissances, cl cc découragement
désespéré qui ne lui laissait , pensait-elle ,
que deux alternatives : souffrir saus
mesure , ' où  sc dépenser corps et ûme
dans l«;s distractions et les p laisirs, cc
qu 'elle appelait les menas bonheurs de
la vin.

—; Il est unc autre voie , dit le prêtre
après un moment de silence, mais c'est
Dieu qui vous la montrera lui-même,
pourvu que vous vous laissiez aller à sa
conduite.

— Que «lois-je faire, alors ? demanda-
t-e'.lc, haletante , avide d'être guidée, et
cn me'iiio temps , ayant peur qu 'il ne lui
fût demandé quelque effort au-dessus de
ses force.-.

— II faul  vivre an jour le jour, foi
mo nent n 'est pas venu d'orienter votre
vie.; il viendra , cependant. En attendant ,
p.i«/..

Eilo ressentit comme ua désappointe-

r . i i i | i i i l i ou i i r i i u -u i t  du «nui,-. — UO
vient de conduire ail champ dii repos, k
Itied (Lie), la dépouille mortelle d'ut» jeune
pire dè famille, M. Jacob Etttr, qui a été
victime d'un empoisdnoement du tt.g.
Jeudi de lâ tematn» dernière, M. Etter ei.it
occupé aux fenaisons, dans les mirais,
lorsqu'il restent!! d» violents maux de tête,
Un furoncle , qa'il tvatt au crSos, tè mit
à enfler démesurément, et l'enduré gago»
bientôt toute la tète. LIéS médecins décider
rent , landi, l'ablation de la tumeur. Msii
l'opération n'eyit pat le rétnltit ftp.ré.
Une matière iatect.eute avait dà ptn.lrer
dan» le »ang par li voie du furoncle, et
mardi eoir, M. Etter succombait k un
empoisonnement, au milieu do grandes
sottlTrinces.

l.a victime n'avtit q'io S" ans.

Balistique bOMU .re. — Nationalité
et nombre de perionnes descendue» dans
le» hOtels et auberges de la ville de l'ribourg
durant la semaine du 18 au 25 juin :
Suiste, 3ta ; Allemtgne, 52 ; Angleterre, 0-r> ;
Autriche f l o u , - r io , 20 ; Amérique, 38 ;
Belgique, 7 ; Suède, J ;  France, 143; Hol-
lande, 7 ; Italie, 20 ; Bussio, ,0 ; Turquie , t ;
Mitres ptys. t*. -, Total *. "W .

Grande Coneréastlon Utilise
«è la li. V. Marie .

Dimsncb» 9 juillet , ft G h. '/. du soir, réu-
nion de la congrégation, à la chapelle de
Saint-Ignace.

Revue financière
Eh bien, lâ rente française a dii

s'émouvoir, cetto semaine. L'envoi de la
Panthtr puis dn Ilerltn k Agadir démon-
tre que la diplomatie allemande marche
méthodiquement vers uu but donné. Le
3 % a reculé de 90 centimes ; it a nn
peu remonté lorsqu 'on s'est aperçu que
l'Angleterre et la Russie faisaient mine
do vouloir converser avec l'Allernagne.
Co qui est bien certain c'est que celle-ci
no renoncera pas faoilement à l'avance
ptïie. Les consolidés ongiai», par Sympa-
thie pour l'Entente cordiale, perdent
Vie et cotent au plus bas à 78 "/,c. Co
cours est un des plus faibles qu'on ait
enregistrés d.puis longtemps.

La baisse sur les obligations continue
paitout. Qui ae serait attendu à voir le
3 % chemins de fer fédéraux descen-
dre à 80 */-, , lo 3 }4 à 91.80 ? Et l'on est
à se demander si ce fléchissement va
continuer k la laveur do l'élévation pro-
bable cet automne du taux do l'escompte.
Quoi qu'il en toit , il ne faut pfts s'atten-
dre; à une baisse de taux ponr cette
année.

Les valeurs de mim - tont très oii '-. r tcs
et, I.. . rhflîcliu du caoutchouc Sou'ffro de
faiblesse.

Les demandes de conversion dos obli-
gation» do la Banque pour voleurs do
transport à Bûle ont été si nombreuses
quo les souscriptions libres ont dû être
considérablement réduites.

II est queslion d'une augmentation du
capital de la Société Haasenstein et
Vogler, à Genève, nécessitée par lo dé-
veloppement considérable de ses a flaires.

La Briqueterie de Lentigny transporte
son siègo à Autigny; lô capital-actions
est de 120,000 fr.

La Société de l'Hôtel des Alpes-Ter-
minus-Garo, k Bulle, boucle ses comptes
d. 1910 H par un bénéfice de 3,693 fr.,
y compris le leport de l'exercice précé-
dent , soit une diminution de 4,360 fr.
sur l'exercice 1909-10, qui avait produit
8,055 fr. On a donc encoro uno fois te-
nonoé à un dividende et on a, aveo rai-
son, pi éîéré verser 3,000 fr. aux amor-
tissements et 695 fr. à compte nouveau.

Notre Banque nationale, selon situa-
lion nu .'10 juin , a accru ton portefeuille
de 13 millions ot tes avances sur nantis-
sement de 4 millions, pendant que les
billets en oirculation augmentaient de

ment. Quoi l ee moine, en qui. ello avait
cru voir un saint , un envoyé de Dieu ,
un conducteur d'âmes, n 'avait ù lui dire
que ce seul mot , qu 'olle trouva banal ?
Elle avait cru à un» rencontre provi-
dentielle , amenée par le saint martyr , et
elle ne recevait ni conseil précis, ni ligne
de conduite I N'uvail-il pas compris la
crise intime qu 'elle subissait depuis fo
matin ?

Le reli gieux, rependant , lisait dans
son âme ; mais il ne jugea pas à propos
dc répondre à ces pensées.

i — Il est étrange, reprit-il , que les
i chrétiens oublient si souvent , dans leurs
[ angoisses cl leurs diHicultc*s , que Dieu
! n confié l'emp ire du monde et l'cnpp irci
.- des cœurs à uue Femme, à --ne Mère,
î ou qu 'ils invoquent presque machinale*
l mont,' celle, que l'Eglise appelle In Mère
i dc miséricorde, lu Consolatrice des nflli*
i gés, celle que mon Ordre glorieux salue
j comme Notre-Dame de la Merci , do la
; pitié... Invoquez-là sous re nom béni ,
: penétrer-cn la douceur, imbibez-en vos

lèvre» , votre ccotu*. Hedevencz enfant
, vis-à-vi* d'elle... Avez-vous encore votre
; mère ? ajouta-t-il avec douceur.

Un flot clc larmes jaillit des yeux de
Cécile. Elle n'avait pas connu sa mère,
ct ne pensait à elle epi'uvec un regret
tianquille. Cependant , ces temps der-
niers, celto mèro absente lui avait .tout
ù coup cruellement manque''.

— Pauvre pet i te  1 Mais Notre-Dame
prendra deux fois plus dc soin de 'vbus.
No pensez pas a elle comme ù quelqu 'un-

27 million» et que les engagements^
cotuto échéanco diminuaient do 17 mil-
lions.

SOCIÉTÉS
Société de musique « La CoDcordia ». —

Demain dimanche, excursion ft ' : u i .uiv .-yi .
Départ de Frib6àrg k 1 b. %, après midi.
M M . les membret passlti, honoraire» et
ami» de 1a société sonl cordialement Invité».

Société de tir militaire. — Dernier lir
militeir» obligatoire an stand de» Nèlgler,
demain dimanche, dé» 1 h. après midi. L'ap-
port des livrets de lervice et de tir est indis-
pensable.

Société de tir, • Lea Jeunes Patriotes >.—
12«u« Ur «l'exercice obligatoire (clbleSociélé),
demain dimanche, il-  s i y,  h. après midi,
uu atand dss DaiUettes.

Société de» sous-oHiciera. •— Demain,
dimanche , da 10 h. k midi et de 2 ft 5 h.,
1 1 : ¦¦-' tir d'éxércicê au tu .il  et an pistolet
pour le concours fédéral de Salnt-CIllI.

Football club Stella. — Ce aoir samedi, à
8 Vi h . atteint K L* général» annuelle au
local, bétel dè l'Etoile.

Société de tir au flobert de divisiez. —
Demain din-anche , au stand du Jura, Ut à
prix ( Voir aux annontet).

dc distant , mois comme à une mère tout
proche de vods. Elle dispose toutes cho-
ses dans cet univers que lc Roi des rois
a p lacé n ses pieds et dans ses mains.
Elle est la reine des Anges , qui sont scs
messagers. Elle est la Heine des hommes,
qu 'elle secourt , guide, élève. Et ce qui
l'anime, c'est la pitié, c'ost l'umoiU*.
Priez-la , vous dis-je, allez en poix, ct
attendez...

Sur ce mot , qu . Cécile trouva étrange,
mais qui , en passant sur son âme, y
éveilla un espoir mystérieux, il pria un
instant , puis, la reconduisant jusqu 'à la
porte de l'église, il la salua humblement ,
comme une inconnue.

Premier jour de pose...
L'atelier est prêt. Un linge a été se.u-

levé, et Cécile, p leine de surprise ct
d'admiration , aperçoit l'ébauche superbe
d'Adrien. L'artiste a choisi le moment
où , encore couvert de la clilamyde qtii
laisse voir une riche cuirasse ciselée, il
montre scs mains enchaînées , ses mains
do soldat qui , hier , se fussent déchirées
tic rage Contre leui -S fers, mais qui res-
tent  imme/biles sous l'outrage devenu un
mystérieux titre do gloiro. La têt's pres-
que achevée, jeune , fière. a loute l'aùj'èi'c
beauté que nous révèlent aujourd'hV
les inéduille., iintitpie*.. Il y a un enthou-
siasme Superbe, l'enthousiasme dii néo-
phyte, du martyr, snr les traits réguliers,
dans l'expression Icrlùe de la bouche.

Calendrier
DIMANCHE 9 JUILLET

S°" • l l im i i i i c l i o  ajprés lst l' e n t » *cC.te
SaJnt ÉP1IBBIM

père de l'Eglise syriaque, né ft Ni s i ! , i :, en
Méaopotsmie, vèis 320, fiit instruit dans le
christianisme psr aaint Jacques, évêque de
sa ville natale. 11 se retira dans la solitude
et refusa l'épiscopat qu'on lui offrait. On a
de lui de nombreux ouvrages et c6mmen-
tàirel sur l'Ecriture, des homélies, des
hjmnes funèbres. U mourut en 378, k
l-Messe.

Sainte VÏ .iKs .Men K c u r . A M
née ft Mercàtello, donna pendant aa vie
l'exemple de tontes les vertu» chrétiennes
et mourut le 9 juillet 1727. Béatifiée par le
Pape Pie Vil en 1804 , elle fut canonisée par
Grégoire XVI en 1839.

LUNDI 10 JUILLET
I.c» sept flrères martyn, ft Rome
et «.uiate* I f.I.lt I 11:. l e u r  .ner»)

i.mrtjrc* t 150

Services religieux de Friboarg
DIMANCHE 9 JOILLET

Nulu t -Mc -ohm : - ; _ ., 6 h., r, _ ' h . et
1 b., Uesset basses. — s h., Messe des
entants. I attraction. — 9 b., Messe batte
paroissiale avec termoo. — 10 b-. Office
capituleire. — 1 Vs h.. Vêpres .dst. enfants.
Catéchisme. — 8 h-, Vêpres capltalaire».
Proceesion. Bénédiction. — 6 »

^ h.. Chapelet
Maint-Jean s 6 fi h.. Messe passe. —

8 h., Mo. - i !  de» enfants avec instruction.
Chant». — 9 h , d'rand'ifes'ae avec «er*
mon. — 1 Vz b., Vêpres et Bénédiction.
Réunion de l'Association des Dame». —
6 H h., Chapelet. -

Nu i u t -Him r i re  : > '. . _ h. Mease basée. —
B h., Messe basse. Sermon français. —-
J h., Qrand'Mette. "Sermon allemand. —
1 V, Vêpres. Bénédiction. — 8 h.. Chapelet.

Collège : r, h., r, ;'. .,., 7 h.. Messe»
bassée. — 8 h-, Office des étudiants. Ser.
mon. — 9 '/» h.. Messe de» enfiuta. In»,
traction. —10 h., Office paroissial. Sermon.
— 1 V. h., Vêpres des étudiant». —
2 y2 h.. Vêpres paroissiale».

Notre-Dame 1 6 h., .Messe basse. —
8 h., Messe chantée. Sermon allemand. —
Pour les Italiens , Messe ct Sermon :, ') . '_ ':. .
— 1 yt h. Caléçhbme allemand. — 2 h.,
Vêpres. Bénédiction. — Réunion de la
Congrégation des Dame». Sermon frasçai».
Chapelet.

; Bit. PP. Cor_te.l_rs s 6 h-, 6 \. h.,
; 7 h., 7 H h., 8 h., MeSaes basses. — 9 b.,
i Oraiid'Messe. — i o • ' , __ •. Office académique.
! sermon français. - 2 JJ h., Vêpres. Béd*.
- diction.

Uli. pp. c 'H i . i i c i i i N  > 5 II 20, S li, SO,
C b. 20, Meaie»basse». — 10 h .. Métis baise.
— th .  A&emblé. dès Fr-rés iertiairiss avec
la Bénédiction papale.
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718,0 _̂ I J 

=_ 
71i(0

696,0 S7 I i" •"*08O'° i" Il II IIIIIIII i- •»»•

1 ' w ¦ ¦ '¦- — ' > 

Sorvicos militaires
ot vacances

Pendant la dnrée des services militairea
tt le temps des vacances, la LIUÈRTJ2
tst envoyée, d parlir de n'importe quelle
date, aux prix suivants :

suissi
P_r semaine . . . . . Fr. 0,40
Par mois a ï ,t>6

ÉTnAHOïB
Par somaino Ft.O,80
PAr mois » 2..J0

w ——
BULLETIH MSTËOHOLOQÏQD»

tfa-halesa t» riib-at*;
A ! i. Hr, Jo 642 Cl,

l: ! j i 1: •'• Ll firis i°4. ' it" — UtitUt lui UHV W.
X)u S lulUat

BABOUiriUi
Ill.l i '* , Ai r. A ï ' oi"' »..'.» ' '

fsxaxoiiAzna,
Juil. i 3i <i 5. e; 7j 8 Juil.

8 h. m. it 181 IS 16 loi 19, l h ,  m.
1 h. s. 18 15 17 I. SI 21 1 h. t.
8 h. s. 17 14 * 20 Ht  _4| I 8 h. i.

Température maxim. dan» les :: ', h. i 25*
Température mlnim. dans les _; '. h . : —
Bau tombée dant les 24 h. : — mm....j.» I Direction : N.-E.

« Force : léger.
Etat du ciel : clair.

Extrait des observations du Bureau centr a l
de Zurich

Températare à 8 heures dn matin, le
1 juillet i
Parla 20° Visons !>•
Rome 19° Hambourg 18»
St-Pêtertbourg 170 Stockholm 50°

Conditlona atmosphéri ques en Suisse ce
malin , 8 juillet , à 7 b,

TrÔ3 beau temps dans toute la Suisse.
21" i I_ocarno, 20" k Lugano et Montrenx j

IS" à Ltusanne, Neuchâlel et Vevey ; t8° ,
BMe, Lncerne et Ragatz:  17° à Coire
Genève. Interlaken , Saint Oall.Schaflhonse
16° k Thoune et à Zurich; 15° i Berne,
13» à-Glaris, 12-àSt-Morltz _ t _ -à Zermatt

IEHF8 PE0BABLB
•icaa la 8B1SM oooidantt-c

Zurich .  8 juillet , midi .
Temps beau et chand. Orage.

D. PLAN'cnEREL, gérant...CHIHG-WO"™.̂ '"
En vente che:-. Vleatrlnp •*. <*>' , Friuonrx •
-y et ore- l léms-ut , FrltaUrt, Grand'Uni H

~Soins
de ln ^Peau r sans

rivale
cJ.Simon.TARIS

Ei prés de la statue déjà p leine de
promesses, il y n uno masse de glaise
dcvuh't laquello frémissent les doigts du
sculpteur.

Il a'ttend impatiemment que Cécile ait
3té son chapeau , et lui désigne quoiques
bustes , des moulages d'antique3.

— Jo dois vous demander do vouloir
hien arranger ainsi votre chevelure...
Acceptez, jo vous prie , l'aide de ma
i(v.\'r...

11 montre ix Gilles nne table chargée
d'albums, et conduit Cécile vers la porté
qu 'a franchie, la veille, la peti te Maria
del Rosario.

Cécile se trouve dans une chambre
étroite, moitié atelier, moitié bibliothè-
que, où une lemme, qui semblo très
jeune , enlumine des feuilles de vélin.

Ello né ressemble pus ù son frère, bien
qu'elle ait aussi un .type espagnol'ot des
yeux immenses. Elle sourit , et laisse ses
p inceaux pour saluer Cécile. '

— Corichïtû , dit-il , voici l'ainiable
senora qui consent à poser pour sahta
Natalia. Elle veut bien que tu arranges
ses chcVoux...

(A tulvrtj

Sommaire des Revues
. La livraison de juin de la Renie mili.nire

• ¦¦i . i-  contient : t. -.. génie aux inondations
de 19l0 (ave: 22 photographie»), par ts
Service du génie du Département mili taire
soisse. Une dernier" fol» . le Schrapnel liri-
«•nt Ehrardt-vaii Estes et l'obus Schrapnel
K,ruPP. par lo général-major a d. B-hn.
Chroni que* allemande , autrichienne, belge,
française. Inforinatlons. Bibliographie.



Ce Baron d'Ottenfels, chambellan des. M. t. u. A.,
dé puté au Parlement do Hongrie ; le comte Hervé do
Saint-Gilles, Mademoiaelle odetle dc-Saln. (>illo8 , le
Vicomte Gaston «ls Saint-tiilles , Mademoiselle Lucie
do Saint-Gilles ont la doulour de l'aire part de la
porto cruellç qu 'ils viennent d'éprouver en 1a per-
sonno de

la Comtesse, Cécile. tfAflïy
BARONNE D'OTTENFELS

Dame de l'Ordre 4 ele la Croix-Flottée
leur more, bcllo-mcre ct grand'mère , décédée à Berne,
le 1 juillet , à Vàge do soixaulc-douze ans , après une
longue ct doulourcuso maladio, munie dot derniers
sacrements.

L'enterrement aura lieu ft Givisiez , mardi 11 juillet ,
olllce Tunèbro ft 9 h. du matin.

R. I. P.

Madame Ignace Bucb-'.Wen-
cer ; Madame veuve LsRger ;
Madame de Delley et ia Olle , à
Garmit-vyl ; Messieurs Joseph et
Ernest Buchs, k Genève ; Made-
moiselle Carolina Buchs, A.Ge-
nève ; les familles Kaiser, Slfcck-
lin, Girod et Pontot, A Fribourg.
ont la douleur de taire part 4
leurs parents, amis et connais-
sance» de la pertt cruelle qu 'ila
viennent d'éprouver en la per-
sonne de - ': -

Monsieur Ignace BUCHS
leur cher époux, frère , oncle et
contla , décédé k l'ûge de 72 sns,
muni des secours do la religion.

L'enterrement aura liou di-
manche 9 juillet, ft 1 heure et
l' .-M i . -? funèbre , lundi , ft 8 htures,
ft l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Porte de
Berne, N°266.

CM avis tient lien de lettre de
faire part. 

R. I. P.

. iti:-ioiM .c.LF. -distinguée,
catholliiue, tachant français ,
anglale, allemand; habile ponr
ouvrage» féiçlnlc», contpra,

demande situation
pour tenir compa gnie et soi-
gner; .de préférence , dame
»eule, \: -.b': : '  i jolie campagne.
Exocl'entes reSféreriees.

Ecrlro sous chiffre» H1E6I0C,
ft Haasenstein & Vogler , La
Chaux-dc-Fonis. 5.67

AVIS
-I* .. Il r«* bean bouilli de

bu.nr, 1'» qualité , t 1 fr. SO
le ag., par colis postal, i par-
tir de a USE. — Booche.lt,
A'caenseliwander, (Ueaeve.

A l'occasion
de déiuéuagemrnU, achetez,
vendez et changez vo»

MEUBLE S
chez f r i  ir. l îo  r .i tc tn-r .
Meubles d'occasion

Criblet, 11 et 12. 3219

A loner un
appartement

de 3 chambre», cuisine et dé-
pendances. Prix : 35 fr.
. 8'adroner «ou» H 3182 F, à
Ht-ate-vt-tin «i Yopler. Fri*
OOMra. 3262

Bearre de cuisine
EXCELLENTE QUALITE
Station lalll.rc de Pérol-

le*, Frlb .orjr. 3200

A LOUER
à Richemont, pour le 25 Juil-
let prochain , un grand local
Souvant servir d'entrepôt ou
'atelier. H34_.P573
Eau et lumière électrique.
S'adretser à t.. Ilertling,

mreklttef. f t tckimnnl . t.

Citrovvn
comnehr mieux '

que te OTnolçre aux I
bUnpcrtan*. tt aux maladi* I

FABRIQUE D. CITROVIrt I
SiTTEflOORF THUROOVIE I

A LOUER
tur la roate de la Olân», ap-
partement avec grand j vdin.

8'alresier entre niidittli/th.,
rne da Temple, 15. 2956

Papeteries de Marly S. A», à Marly
Messieurs l ts  actionnaires tont convoqués en ttau-emblée

S
énéralo ordinaire, le tnnrdl 25 j u i l l e t , fc 3 benres, t la
nn«im* Cantonale, à l'rlbonrg.

ORDRE OU JOUR :
Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice de ÎO'.O/H.
Rtpport des réviseurs des comptes ;
VotsUoS tur lot conclusion» de eea rapports; •
Renouvellement du Conteil d'administration ;
Nomination des deux réviseur» des comptes pour 1B11-10 2
1̂  bilan , le..compte de profit» ct perte» et .le r-pport . des

revïseui s seront àla disposition des aelionr aires , fiés oo jour, k
la Banque Cantonale, i Vrlbourg.

Lss oartos d'admission k l'assemblée «eront délivrée» au met ne
endroit , eur désignation des numéros des action». Joaqo'an
M joillet» Il .'U78 F 3258

Murly, le 7 juillet 1011.
Au nom du Conseil d'admlulslralion :

Le prétident .- 1»° Glasson.

Phannacicsd'offlce
DIUANCIIB 9 JUILLET

Pbarmacie N r l i r a l d ,
Grana 'Rut.

I.c» jilmunaflu «|nl ne
sont pas d'office lea Jonra
férié» seront fermée» de-
puis samedi aoir, fc 9 î* h.,
l«»«u , 'iiu landi mutin.

CMSBà-KER
tailleur

PÉROLLES, 10
Hwt. noiïei_rt'a_ *tois.

Cooplitss._aesireaep.751r.
Gilets fantaisie

-XMouexiCKxsjnoooocPC

A LOUER
k l'ancien hôtel Ziohringcn,
on fin il local» au 1" tûge,
aveo mites indépendante et
pouvant servir du-bureau.

S'adres'er au iw.étaje.

A VE3DKE
2 actions 'p rlollég -lées

Fabrique des maebini »», ponr
330 fr. H 3054 F 3135

Rne de Xlori-t, 'US.

nRumicH
bftq*
^ZURICH

I»e savon ttttlnteln
se reconnaît et ee dlllé:
rende de tous les autres
savons par ta forme ti
commode, plus {trotte
du baut que du bas, qm
justifie et explique ra
devise « Biea en main » .

A LOUER
pour le SS Juillet prochain

à l'A . c n ne de Pérolles, grand
magasin, pouvant convenir pour
bureaux ou ateliers.

Pour voir et traiter, s'adres.
ter au bnrean «le C Mej*«*r,
architecte: 3173

CATÉCHISME
.' DU .

Concile de Trente
Joli itlnaa relié toile noire

i tr. 50

E.V VE.YTE
A la Librairie catholique

Kï A

l'Imprimerie Saint-Paul
r i -moi '*< •  '

' ¦¦¦_¦ "* ** "¦""n 'i"*-n "-niTii'- -

Le succès . , ..,.,
croissant

obtenu partootparleTtoéBé»
xnta , n'a pts manqué de pro-
voquer l'apparition dtt. imita.-
tion» qui accompagnent Inévi-
tablement lee produits ayant
conquit la faveur du public.

Cts Imitat ions grossière» doi-
vent 6tre signalées, afla que
chaoun exige le véritable

Thé Bfeoin
qui , seul, par »a composition
rationnelle, basée sur des élu*
ds» spéciales sur-ls» principe»
acllfide not plantes indigène»,
garantit une

efficacité absolue
dan» toutet les maladie» dont
l'origine est nn ting vicié, Ml-
les que clou», démaugeaitont,
dartre*, eczems, vertiges, plaie»,
varices, etc. 11 ptnt étro prit ,
tans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée. . - 2810

Le Th* Régal n ne te vend
qu'en " boites cachetée» de
1 fr. 25, Jamali  an détail,
. ! . : • • tOUte* 1»» i' 4- :  '- ¦ ¦1,39103,

I)épûl général pour laSuii-e:
Pharmacie Centrale , I»a
Obaos-de-Fonds»

A eCder, aprè» rortnne

Comce. ûe YlîiS EN GROS
dant lo oallté agréabl s prés gare,
à 12 kil. de Besançon.Belle in»*
t." .'). ¦; * .",•:.¦ et fcoane clientélt.
Matériel et mareband., k te»
prendre à volonté. Condition»
très avtntagenic». — Ecrire :
I» Déllot, O, Grand'Rue , Be-
sancon (Doubs), 3147

- Un étudiant demande

PENSION
chez un ctué ou instituteur
pendant, tes v. . . -?;; : :.  paur se
oerfectionner dant la langne
frarçùte. 3175

S'adretser k H. FFISTEB,
Dreilindenatroite, 5. JLneernc.

Nous avons tovjoar» de boni

PIANOS
d'oscation k vendre dans tont
let prix. Tout nos piano» (ont
garantis. 3_0_

Citex F ei :n M U  Frèrea
Magasin de musique catholique

ta» dltallt, Cl. k v -.V :Y
Téléphone N» 8

' N .v.:-. répondons par retour
du courrier & toute demande
de renseignement»: 

fflSTIT-T SAMIà
Rue da Templo, 15

Préparation à la maturité
fédérale et aux durèrent! exa*
men». Répétitions. Cours d'al-
lemand, (tançais, italiea»
anglais, espagnol. Le pri*;
lé chaque conr» de langue o»t
ie 6 fr. par moi», pour deux
leçons par semaine. On peut
utister fc-ratn! tement aux
denx premières leçon» Sténo-
graphie , Dactylographie ,
Mnsinue , Peinture. . 374

Inscription en tout temps. -

fftBW QUEDifOUmUxl

(tl
f'SS^i-'

Sutc_TialeiB«'ra8-iS-si.oU 8

Dépositaire i Romont :
A.. NIGG, fers

A VENDRE
pour cause de décès , la maison,
rue de la Préfecture, £18. Grand
Jirdin avee maison , atelier.

Ponr rensei gnements, S'adr.
à H."* A l b c r l l u o  Vogt, en
i ' i ' .-. mtlton. 3K5
i K la même adresse , fc v« n-
»tre musique, livres, albums
pittoresque» , etc. • •

JOLI CHOIX

de cages d'oiseaux
E. Wassmer, Fribourg

A LOUER
Ivrnuo de PèroUea, divers
locaux, chauffés, pouvant ser»
vir  do sureaux, entrepôts, ou
magasins. H 833 F 4X1

Adresser les >- '.:r-. i ,'-. *t cek
«br et C1', bcnqzsle -i , à . Fri»
-ourg. , a-lit*. , .

NOUVEAU
Dfivçrtnre du grand magasin de meubles de la Fabrique GRUTËRIà

Avenue de Pérolles N° 4, FRIBOURG
o<3g>e

Nouvelle construction de meubles avec garantie au chauffage central —
Qrand choix dè salles à manger, chambres à coucher, divans,
armoires, lits complets et antres meubles trop longs à détailler.
— Meubles de luxe et Ordinaires. — Spécialité d'installation
ponr hôtels, pensionnats et villas. 3261

So recommande, ; **• • i à . :

ON DEMANDE
un» -A '. C fllle de esilalne
poar entrer leitO juillet. Bçn
g i ; s ,  bout toin».

S'adresier à l'HOtel da
l'aon , -Yverdon .  3236

INSTITUT - SABISU-
Coari di Ticaicti — R.ptHitiou

Un non vean coura IW NJ »»-
K I I O I commencera ilès la i-  ¦
août. — S'adretser, rne dn
rempler_J_^ „m .. ,.;_>-H..-

ON DEMANDE
ss lenne bomme eDsnait'ant
le» chevaUs. aiml qu 'une jeune
fille pour aider au tnénaj-e.

8'adrtiser à Cl*.' Ol'tlIF.n,
s - l A i r i C , ItOE.OU.1 .  319t]

_MB_B______H.H_.__._VM_M.» <̂

I
Oaté -pi-tr '

.
non t o x i q u e

Exiges la joiarq ne » A S A »
Recommandé par le» mé-

decin» aux personnes ner-
veuse». 1721

D_pdri .- Fribour* . : Petit-
pierre & C 'e , Vve Conua.

Demandez échantillon*.

Achat et vente
Maison», vii _ j "i , domaines .
Fond» de commerce.
PoUoe» d'assurance tnr la 'vie
Titres hypothécaire» et tntiM.
Créanoe» qachocquet , même

aux pourtuite».
ISiÙets à ordre.
Acte» de défaut de blen»-
prél» de toute natur*. '
Cautionnement.
Oérance.
placement» d'argent
ItenseigneinenU. .
Recouvrement».
Poursuites juridi que».
Diicrétion absolue. ..
S'adreteer par- écrit, Caae

p . f iU lo  891, saccuraalo Frt-
Loitrc. 201-100

A louer, à Fribour-', grand

MAG>8IN
aveo arriore-losal. Sltuallos
excellente, au oenlre des 4 4 " r-
rts : A\"' 72, rue de Loutatinr.

S'adres. au Restaurant sant
alcool < ï t i t t i i  i , maison atte-
nante. . .. .-. H317^F325_

A mm et kWt:
% Bulle et environ», un grand
nombre <!c c!o . i in inr . _ de tan*
\e»_t eontenaneea, ainsi que
p l u N l e n r M  snaiaona et »¦¦
bentea n ter qnelqnea ptjutti
|le terre. - - -, ,
, A rt«neltrc plusieurs eaféa
«tous le canton de Vmiil.
; S'adrt*sttrai.onlB (Ueaond,
i'crclc cathoUque , Bnlle, et
Ion» lea mardi*,  au Saint-
Qeoi-ffts , k l î o m o n t ,  3165

I A loner, » "l'Active <**
Pdrol' es, H o  73, pour le 25
Juillet,

! un ajpr.emciit
de 3 ! ¦): ¦ ::> ¦¦!: ¦¦ . ehambre- de
bdnse t  de bonne.

Kiu , gai, lumière électrique ,
.-.!', u lil ' - "r"-' et-Dti al.
: 1 magatia avec cbambre ton-

tlgio, pouvant austi ter-v-rde
bureau. 3Î57
. :'-at-parlement eu sous-tol ,

de 2 chambre» et outtine;
I liau .t lumière éle.trioue *
H'adresier t st. 'ean Tl'elta,

chapelier. Axtnuc de. ta tiare.

Paul LEIBZIG, gérant.
. Barattes ii bourre
ï_ Mttoliinou i'i l t achor  la viande et
le» Wguraos.

•Maciilrios; ît râper.
Machines a couper le pain».
A l.-xciiirj o a ii nettoyer les oonteaur
Rfaclilnos a s o r t i r  les noyaux de

nerlsos. ' .*"
Cuisines à .pétrole.
XJtécI-LaucLs & esprit do vio
Lavabos en lor.
Liesslveusës. 1
Machines ù laver.
Machines a essorer.
Machines a calàndrer.
Arrosoirs de ja*rdln.

E. WASSMER , Fribourg

14" TIR ANNUEL
Société Fédérale des Sous-Officiers

SECTION DÉ ROMONT
les 16, 17, 18 juillet 1911

Somme eiposée : 3000 fr. cn prix ct yrinies
tmwem—wmmvËB—wm___mmwMmr.mm.'ne——aE—wn.

I Excellents Vins de Marc
! ronges et blanct , mélangea de

; VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litre, franco gare destinataire. E _h.-«n-
til 'o: ? k disposition. . 1791

Ecrirv à

Ernest COINÇON , à Neuchâtel
lagPB ——Il H HIWSI

i l'occasion des \af_janccs
ct des courtes de moulagac

Gland choix d'appareils photograpLiqnes
DEPUIS LE PLUS FACILE EL LÉ MEILLEUR MARCH É, (i .">(>

: à l'appareil de précision et de marques
AVEC PLAQUES ET FII-M-PACK ".

Comtes sa , Bietzschel et Zeiss
Facilita dc paiement. ' A'pKrentissaaé (jratuîu

J u m o l l e a  de campagne depuis 12 Tr.
Jumel les  de montagne depuis 20 fr.

Jumelles i prismes des meilleures marques Buchs , Zcl.- , . '.-.•

So recommando, ' • II 3181 F 3263

Ed. YANTZ, opticien,
maison banaue cantonale,

fribourg; T '

Abonnés dii téléphone !
Faites désinfecter vos appareils téléphoniques avec le

M IVéroform ». Voici co que dit de cette substance
l'Inàtilbt- bacteriologiquo do l'Université de Ccrno : « La
préparation «• .\ i r o i o n n  », recommandée par la
Sooiété suisse dc désinfection des t ¦'¦ I. *-j i h ¦>: .«  .- , ¦.¦-¦¦ t - un excel-
lent désM-iectant des appareils téléphoniques. Cette subs-
tance possède un pouvoir désinfectant.Iris intente; elle a
uno odeiir aromatique agréable et ne 'dcférionî-iuUoment
li'î appareils. Les bacilles de la tube rcu lose , qu t du.tuber-
culeux Introduisent dans lo r écep teur  du téléphone en
faisant usage de l'appareil et qui ) dans les circonstances
données ... peuvent, conslllutr un danger d ' in fec t ion  pour
to u tes les p ers onnes qu i sa servent, .du. té l éphone , sont
détruits sûrement dans l'espace de 10' minutes  pnr la subs-
tance. La préparation conserve encore après 15 jours.un
pouvoir désinfectant d'uno grande intensité.

La « Securitas _ Société générale suisse da surveillance,
17 succursales; est autorisés i\ repr&enter en Suisse la
Société « Nè ro ïonn  ». La Direction générale des télégraphes
vient de «onfier <i la Société « Néroform » la <lésinli*olion
des téléphones des stations publiques.. . 3153

—tP~XtTM5\T?WTife**FX»mLt_à_. ILL. il_*_1SPHL_—9—1
wT'-i. w^:^«WT^MH^|HW CT n ' !J|̂ l*^t^
¦ BS /7'BEMB V EC ¦ _ H 'IziiirHMaSJB
KTl Ë̂m \ i i W A X C î El ^̂ J3[^iL '̂JMMi^pff'irjj 'iLfjwimal W._n <

c' > •¦¦:• ¦'¦¦¦ '- ;¦ - - t  leur prepi^rauun que ISA.11.wiiialM de 
«ni»-

¦en, suivant la iort« et , conme aljoaoïioc. que de l'rsu. t.»
Ubieiw pour deux boane» usiettéei, 10 csnt. Kiche -usorUment
toojoan frai*, en vtnte chez 3_4.

M i i i v r i r n . T, Droe.

Enchères de chevaux
/..' l l c p t , t  f l / i t é r a i  «i'<tKl(. l :« f t «fe j  . . l i l i . l i l* . v; j i' r. ' aUX

eoetèrea, le vendredi U ju i l l e t ,  i II h. du . matin, au l>« '- _ *..i . k
A » i n  .-ht- , environ 20 clieraux de 3 K> i 5 >/> tmt, propre» a lout
•ervieo i

Ce» chevaux ont travailti aax maîbice» igritole» pendant l»
ten*iion tt sa trouvent  psr conttqaent en :. - ¦:. ¦¦ ¦¦:¦ cm-i i t : . -.. ie
iravaU. *a_3

11* peuvent élre examlnéi eteuayéa le Jendi i:t j .iiu.-t.
LA IIIKI'.CTIO.V.

Hôtel d© la Croix-BIaaeiô
FRIBOURG

Vins de 1" choix. — Bonne cuisine. — Bière de Beauregard.
Chambre depuis 1 franc

SALLE P.GJ3 ECCI L-TÊS . — RESTAOHUION A TOUTE l :EUKE
8e recommande, Vve Adrien Bonnev-Berren.

Location d auberge
L-l»6tf I de la Cigogne, k Près, eera mite en location, ponr

uue nouvelle période de 6 ta»  avee entrée «u 18 janvier 1 <tit, ht
lundi 17 j u i l l e t  prochain, lt 1 h. du'jonr , dans une salle p_r*
tieulière aadit hôtel qui coaipienl : Bâtiment spacieux et bien
aehalan-é, avee jardin ombrag. , vaste «range aTec j_ < - '¦' '¦'¦ !¦"
pour v.'iturea, écuries, remise, aiosi qae 8 poie3 de bon terrain.

Ponr tous renseignement', e'adreiser au conseil communal.
2221 i ' ,-:' ordre : Le t-rert-talre communal.

MORAT
Une des plus jolies promenades

ponr familles, sociétés et écoles
BAINS DU LAC PUBLICS

Guide illustré envoyé jjraluit par la. .
Société de développement.

Si opp et flé Pis
DE FARVAGNY

Neuf boitillons actuellement :

1. Sur carneU d'épargne, -IIDH l lmllnl lon dn
montant et pour tont dépôt 4 %, Impôt can-
tonal A notre charge. (Carnets  gratuite.)

2. En cornpto conrant 4 %, impôt cantonal ccale-
ment ¦_. notre charge. 31S0

.'!. Obligations avee coupons annue l*, A 3 on A
B ana, h 4 \' - %, timbre * notre charge.

Aux Charmettes
Samstaç, den 8. Jnli 1911 (samedi 8 juillet)

MHitâr-KoHzert
gesebenvsn der Kapelled<s3. badischen Draeoner-Regiments

Prinz Karl Sr. ~2 . ans H.Uba.ssn i. E.

Dircktion : Obtfmtisikmeisltr Max Clans

Anfjng : 8 V* Viti. Eintritt : Fr. 1.—

GRAND TIR A PRIX
ORGANISE pan LIL

Société de tir au flobert de Givisiez
IMiut* le 9 juillet

JV.--8- — Le tir commencera à IC heure! du matin jusqu'à la
nuit, interruption de mili k 2 heurea. ¦ 3.5.

Prix et prîmes : 400 fp.
Stand au Jura, â 15 minutes de la ollle

. . . CARABINE A DISPOSITION
LE COMITÉ.

Occasion exceptionnelle
Samedi et lundi, jour de foire

Grande mise en venle de baquets galvanisés,
bidons, poches et éeumoires en aluminium, cas-
seroles en cuivre et aluminium, de toutes dimen-
sions, plats â œufs en émail et en aluminium.
Ces articles seront vendus à très bas prix , vu le
manque de place. Grand choix d'articles de mé-
nage «n alliminiam. Arrosoi rs  de Jardins, vernis.

8e recommande, 111475 F 1622 j

.Jnles DURUZ, |
teiic. prêt dc la Voltcre.

Dimunohe soi**, 9 juillet

MMlltT
DONNÉ PAR

LA FILARMONICA ITALIENNE
Terrasse des Merciers

LNTREE LIBRE
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Villégiatures , Voyages , etc.
Nous recommandons au public la

locution _  , « .- : dans notre Ci iamDre 10PL8
«I. » < • ; • - > . 'f is 

pour la garde de titres, objets précieux, argenteries, docu-
ments , etc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, pa n iers ,
malles, cassettes, plis, etc., lerxnés ou cachetés.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

(Broderies de <Saint- (§all
H<" Vve A. St M :,

¦ tu  li  rut , ; i :n . rne de Lansanne, 2, Fri*
bourg, avise soo honorable clientèle qu 'ellea repr is, dés ce jour,
le « i . ] . . ,  t de broderies de Saint-Gall de M*" Ch. 1.1pp.

Orand assortiment de broderie* en lous genres . robes, blouses ,
parures, etc., k dea prix défiant toute concurrence. «23

Lundi , jour de foire et tous les samedis
PRÈS DE LA VOLIÈRE, SUR LA PLACE DES ORME&UX
on trouvera un immenie choix d'ar licles i des prix déliai t
toute concurrence.

ÉMAIL f re qualité
A L U M I N I U M  marque garantie pnre

Fer blanc Fer battu. Toie galvanisée
Îoéles en acier, coûteuses en zinc , bidons à eau , lampes à esprit

e vin, lanternes pour écuries, marmites, baquets, ouveties,
pots ft lait, vases de nnit. plats ft œufr, toutes dimensions,
«Miettes , tasses et toutatses, ainsi que couteaux, cuillères et
fourchettes.,

Atelier de ferblanterie et chaudronnerie
58 , RUE DES ALPES

Tona Ieu vendredi», élnmage a l'étaln Un garanti

Rép aration d 'émail et d'aluminium

VENTE AU COMPTANT ET A CREDIT

On cherche et ou porte ft domicile.
Se recommande, H (MU F 1017

Jules DURUZ , ferblantier.

TUILERIE DE B0IF0L
¦C Tuiles genre Altkirch f i r=

D00BLE EMBOITEMENT

Tulles genre pétrin I I
DOUBLE EMBOITEMENT 

J [!

Couleur rosée
I Garantie contre le gelM I

Bl ProdaclicD dépissut u million <-%,
DEMANDEZ PRIX COURANT A L'USINE

Vente de domaine
Les soussignés expo'eront ft vendre en mine» pobllqnea, â

leur domicilr, le 13 Jui l let  i ; : i , a 2 heur- s apiej midi , le do-
mhine qu 'il* potcèdeut , du E» Onvrcn , «-oLimune de Chavan-
n t n . l t u - T u r u, comprenant mai»on d'babi.ation, granges , ecu>
int , eau intarissable ft l'ubri et 70 potes de bon terrain en un
tout mas.

Pou r voir le domaine et les conditions de mi» -*, s'adresser
aux exposants. 3043-1111!

AYF.B, frères,
Chavaaaea-lea-FottM, prés S i * i r i e z .

ETH .WÎÏÏ'TI j f*! il n^m 'ïïf' t^HÏÏÎKi

r /̂ "̂!
' '

'''rT r «̂vfH ê k°n v 'n do raisins ost avan-

tf^ilOlOi' l v $ i  

,a

8;Usenient remp lacé par lo

TA£^M CIDRE
^PrositijiS garanti pnr jus de fruits
B_2sss_i ' o ĵiéSwH
EL -- _ S*£ -̂̂ ^:t~_ljW Nous vendons cetto boisson en
~—:—"* * ~ P "  -iï^^-J b°nno qu a l i t é  au prix do 26 i
Ven-neil-Medai UeH ao ,.,nt r ,it fùt p rtté#gaHW|tog^g DEMANDEZ N0TRE pmx C00RANT

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillons contiennent un choix énorme dei articles
des plus simples eux plus é égantt

COUPE IRRÉPFOCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommande, HSS31F 301.

Fritz FELCHLIN,
ruo du Tir, 11 , téléphone. .

Retour à la Sainte Eglise
Expériences et croyances d'un converti

PAR LE

D» Al l iert von RU VILLE

professeur d'Histoire moderne à l'Université

de Halle sur la Saale
Prix : 2 ft*. SO

En vente d la Librairie catholique, 130, Place Satnt-Nlcolat

«t i .'Imprimerie Saint-Paul, Aw irne de PiroUu
FRIBOURG

S.A. Fabrique de machines et de chauffages centraux, Fribourg

Installation de chauffages centraux
<to tona ¦jBtèmcn

soit à eau chaude, à vapeur, à basse pression et à air chaud pour église
INSTALLATION DE CUISINE8 A VAPEUR, BUANDERIES ET SÉCHOIRS

NOMBREUSES RÉFÉRENCES DEVIS ET PLANS

BELLE OCCASION
Poor cture de ditpart , A TCB»

dre lont de >nlte et t. tout
P'ii, i - i . ' .-> • « i « < ¦  i .n - . i • * « > i i . pres-
que Heurt , quatre faces libre? ,
tsttc balcon«, eau , lumière ,
grani lulln «t terrain atte-
nant , le tout ti lu6 front dc
route cantonale dam tocaliii*
importante it Industrielle dc
la Groyère. Occasion unique
pour eommeiçant, boulanger ,
pens ion, etc. 3IK8

S'adrexer k Han-enstein &
Vo-l-r. Bulle. sou* B 1070 B.

A VENDRE
faute d'emploi ,

i tuiu-.r> - aTec capote, anto ,
double paire de roue» caout
cb"utéea et ordinaires.

2 TOltnrc» de rbaaie (pia*
c«,ues), a si sièges.

I cabriolet.
Toutes oes voilure» Font 4

l 'état neuf et » très bas prix ,
cbez r. Il .il BOE, carrotiirr,
I rlbour». II 3040 P 3127

sui**e« et étranger',
dep. 6SO fr. Grand
choix des premières
fabriques
*V«nte. — Location

Amorti'SEir.eat
r ^̂ Pianos d'occasion

très avantageux
Envoi franco l'ribourg,

Fr. Krompholz
t0, rue de l'Hôp ital, Berne

Uilioa ds ccsllsn-s
Fondée en 1355

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat , d'un
air frais , jeune el rose , d'un
teint éclatant n'emploieront
que le véritable
¦Savon att liait dc Lis

BKK(in.MN
Marque : Denx Uinenrt

Prix : 80 cent, le motoeaa
Plus de peau couperosée ,

rugueuse ou crevassée par
l'nsag» régulier de la

Crime au L a i t  de Lts
< DADA »

En vente le tube k 80 ««nt. ch*l
L. Boergkneolt 4k Bctirss, phar

-i j - l -.-.i.
0. L-.;-;.  pkarm.
Thurler & Kohler, p h-irm.
Wnilleret, p harm.
1. A. Mayer & Brendsr. ktttr,
ki. Klein, coi/- .  Grand'Rut, 0.
P. Znrkindsn, MI/., Pribourg.
E. David, p harm.. Bnlli.
H. Bertbo-1, p harm-, CÏJU. -St

Denis.
U. Ballet, pharm-, Bstavsrat.
Edm. Mat t l r . f l ,  pharm., Oro*.
Léon Bobs.ej, ph-, Bonost
H. BchmidL chvm_ >

A LOUER
logement, 3 cb ., coin., eau.

S'**.<lre_ .er, Grand'Kne, 4» ,
aa I'* C l n _ c. H 3003 F A- ¦- f l

Maison à vendre
A venir* ou évei tael l s -

meoln louer, la maison N» 197.
rue de» Korgsrons, k Pribouri?,
complètement remise à neuf ct
contenant 3 sp parlementa. Kn
trée eu jouiisaaee loutde tu i l e .

Pour vo*r l'immeuble, s'adr.
k SI. Barri , rue det Forgeront,
e> . p.>ur trait-r , k la « . . i * , *. . .
.! - I ;* . !< IJ ;.- . I *  et de l ' i s - t - , a
< ; . . i . - . H j'.V 1 ,  r . - ,i

A LOUER
Aoe nue de Pérolles
N" 10. Un grand magasin.
N » 12. 2 sous sols pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôts.
N* 11 . Un ma.asia.
En trée le __> juillet.
Pour vislttT, s'adresser au

conciorge , N « U et pour traiter
il n. J .  v .A.: ' l \. notaire, k Fri-
boom. H l -vr ,  P 1571

^f^/!__l___S-__^__ .
jy^HaC-iiSm
WEB _ M * » l « l e l n  Wêï\mr JDjaadlaiiiL- -«P

_ ;£%-? Rollen&Tïifeln
r^_i_r Cartona^cn
t -̂ 9̂ |n allcn Gro

sse
n

A LOUER
pour le JS Juillet ou pour tout
de suit*, 1 bel appartement,
2 ebambrei bois*«s. cu itine
claire, dépense , bûcher, eau ,
lumi ère él-ciri que , galetas et
cave , s i on le déli re.

8'adr., rne de» Ctmnolurs,
H» 121. M . H 310-1 K 3171

Charmant but lur AD A -T- Charmant bul
d'exourslon UA\JK\f\. k d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. -
Bonne consommation. H 2800 P 2902

Agréable séjour d 'été. Bains du lac recommandés

Terrasse , vuo sur 1© lao.
Se recommande, I». HonaeyBerger.

Lfl KfiRLSRUHE
Société nuit celle d'assurances

sur la Yie
Etat des assurances fin 1910 : Fr. 883,000,000
i: ! si: s s dil ls ccmasawDKt : Fr. 1,550,000,000

Bepiésentants demandés dans tontes las locali-
tés. S'adr. i la Direction oa i M. Uelmber-
¦er,lnspectear, av.de M org's,3l, t,niinanac.

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

BRLE8 CHAMBRE8 POOR PENSIONNAIRES
Spéci . i i i t ê  do truites de ruisseau

Chambres à coucher
Modernes

Chêne ciré
Complètes

depuis j 580 fr.

Magasin de meubles Uon J.ÏGER, roe dn Tii

£*re*-He-lruitH. -
Machinos à. glaces (sorbetières ).
Formes ù. {.laces.
Garde-manger.
Couvre-plat**.
Presse-citrons.
Coupe-racli*).
;*" i i i i n U (  t\ harlnntR.
Bassines ù. conllcare.
I3alanees ele cuisine.
PlnqueH ù gtiteaux.
.1CI * I;1I I U H1 H do voyage.
( ' « i b e l c t *. en aluminium.
Tuyaux en caoutchouc
Herbiers.
Mi i . - i i i i i « :H â sortir les noyaux de

ceriHOH.

E. WASSMER , Fribourg
PilOOUlTS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux tte

UOUBOEB SB L'ÉTAT FBANÇAIB

PASTILLES VICHHTAT^aVîi-^r»'
SEL VICHy-ÊTATP0^^V9°i.î.r
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT "-&S-'

LOCA TION D'HOTE L
!»• (' « i i m c i i  r o p . n i n . m i  de Creasler-Hor-Horat exposera

en location , pour le terme de «Ix uns, par roie de mises pn»
i . i i « i i u - H , «on notel de la Care, avec grande, éouries, rem ise,
poicaerie et buanderie, ai nsi qu'environ t poses de terrain atte-
nant et même plus , au gre de l'amateur.

Entrée on jouissance le l« Jaa-iier 1012.
I, <- • misas auront lieu jendi, 13 JaiUet prochain, k S heurtt

de l'après-midi , dans une sslie particulière de l'établissement
Creaaler, le 26 juin 1911. H S00' K 3087.11 .4

I.e secrétariat camionnai.

LIQUIDATION
Pour cause dn fia de bail, la maison Cl. DltlOTOW, Avenue

de Pir-olles, A'» 21 , Un. une liquidation à partir «tu ¦•;, Jnin
j*..** * .. - > . . , 20 JaiUet, pour to_* le» artlttea eonteinauv let
ornements d'église, bronze, chaïublerie , sutues et images reli-
gi euses, etc., le tout celé  _ de bonnes condition*. r -  -, ) •  1 1 1 7

Cl. DRIOTON.

Korrtkte E r l c r n u n g

der franzŒsiscben Spraclic
la «lr i .ru nonatea

vom Oktober bis Ende April
lm Sommer Terleakara tùr

l'rofessoren, Lebrer, Studea*
ten , utw . H 1 1 0 4 B 3 I..

Bil! i ;cr Preii. Pro i - ek t  g m t i * .

Institut RUFFIEUX
La Tonr-ûe-Trême

VACANCES
Ecolier de 15 ans, de la Suisse

allemande, désire passer ses
vacanoea en Suisse franç-iie.

A.dre»ter oBrte tout SB006O,
à Baatentttin et Vogler, Fri-
bourg, 3*35

Jenne bomme, catholi que,
19 ans, avec bonnes connais,
nances dn la meunerie, de.
mande place dans un pelit
moulin commercial, eomme

u e-osu
dans le but d'étudier la langue
française Modestes prétentions.
¦: : - -. ) >  c . :l  l . c j i t . -. à disDOtition.

Of fre» s. v. p i .  sous ; ; - -I î5- i  Q,
à Haaionsteln & Vogler, BUe.

Uns élèie de Vêcolt Dormais
(¦llemanle) demande nne
plaee dans une famille, pour
) , - ¦¦< vacances.

8'adresser sous H 309 1 T, à
Biattnttein -f Vopl«f, tri-
k r urg. 31«8

On demande, pour un calé
de la ville, une

JEME FILLE
pour aider au café ct a la oui
sin_. 3 148

S'adresser sous B r W l t, k
Baasenttein S» Vog ler , Fribourg.

UN CONTREM AITRE
connaissant bien les machines,
ot de

bons menuisiers
pour le bâtiment sent de-
mandé* tout de s u i t e  chez
André Boebod, Balle.

TROUYÉ
un portemor naie, contenant
oerlatne somme.

Le réclami-r, contre rembo-ir •
sèment des f rai » . sous H 3132 F,
à Haasenstein §• Yogler, f r i -
boura. 3217

ISCHIAS-GOUTTE
Pondant environ deux ans. j'ai

souffert de douleurs rhumatis-
males dans les hanches et dans
los jambes (jo pouvais k peine
marcher), de grandes faibless-s
. t (i'anéraio ; j'avais ea outre une
faiblesse nerveuse. Après avoir
consulté en vain dea médecins
capables et expérimentés, je tus
complètement guéri par l'Iuatl*
tôt médical et de méde-
cine naturelle de Nledern..
non.  J.-llapt. Artho, Bt-Oallen-
kappel. Signature légalisée :
St.Gallenkappel, le 15 janv. 1905 .

Le secrétaire communal : Otto
Ruegg.

Que celui «qui yeut connaître
son mal et en être guéri , envois
son eau ou la description de (i
maladie i l' i n s t i t u t  médical
et de médecine naturelle,
Mledernmen (Suisse), do 11. -J .
Schumacher, médecin et phar*
niara1*!! dip\&mè. Brochure gratis.

CAFE
bien achalandé et d'excellente
réputation , aveo mobilier, dé-
penuaac. s rurales (grange, écu-
l ie , poraherie et Jardio) et
deux poses vaudoises de ter-
rain (90 are*), eat ft vcnilrr,
dans bon village pree d'Y'er*
Aon* — Renselups-sienU-. * . i - i  '¦¦
1 ulni mi d < J 4 V I * r , notaire,
Champvent. Y v . - r . l o n .  3123

Liens de gerbes
BIDONS

jxiiir los taons

E. WASSMER , Fribonrg

Mises publiques
La soussignés vendra cn m'.

sas publ ique», Inadl 10 JnU-
i . i .  a ton domieiie, 1 Ut , des
nippes de table, diverses mu-
chandliri . étoffes , souliers,
vorre» et faï»nee et«*. 3239

Kmllle < 1 U . n _v . négte,
t IiCnlIgar.

.̂ •¦<r̂
,
^

,
^r<r<r

,̂ - -̂ "̂v%.,v**v-m.'̂ .-%.-%.',».̂ -^3fc-

Répandez dans toutes les familles
les CINQ opuscules suivants :

Pour tes jeunes irons et les Jeunes personnes :
Préparation au mariage. 48 pages.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., U fr. 50. — 100 ex. 6 ft".

Pour ceux QUI oeulent se marier
et pour ceux qui sont mariés ' :

Devoirs des époux. 64 pages.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50 ex. G lr. — 100 ex. 8 CP.

Pour ceux qui oeulent se marlar
et pour les parents :

Devoirs des parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., A fr. 50. — 50 ex., 8 lr. —100 ex., II fr.

Pour tous les enf ants des catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des enfants. 64 pagos.
Prix : 25 ox., 3 lr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 lr.

A placer dans toutes les f a mil los :
Les ravages de la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., 3 lr. 50. — 50 ex., 6 lr. — 100 ex. 10 fr.*

En vente à Fribourg : Imprlmcrl .  Saint-Paul , PiroIlM
Ubrairi. catholi que , 130, Place Sain t-NI col ai.

On peu. s'adresser également à Mouleur le Curé dtt
Matran, prêt Friboure.

mr AVIS -m
J'ai l'honneur de porter â la connaissance du public qoe

j'ai repris le commerce de voiturier da feu mon père.

Camionnage. — Voitures à volonté
Se recommande , H 3111F 3180

Charles BUCUEB, voiturier ,
Romont.

PFIFF^
Machine à coudre la plas avanta£:ea_s<e
est la machine par excellence ponr Fii~
inilles et emploi professionnel. 1285-480

BIMPLE, BOUDE, ÊLEttANTE

E. WASSMER , Fribourg
Nouveau système F*amanû * ''étaln fin *r«*

expérimenté tlaHiage durable
T008 TRAVAUX EN C0IVRE ET A L O H I N I O M

SpictalUé : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier syHim *
t t tervice d'eaa chaiide pour cuisine

Batterie de cuisine. Réparat ions  an tout [caret.

Alamble. Distillerie et laiterie à vapeur
P. ZtIMBUIIL . chaudronnier. Friboura.

.Bicyclette ADLER
«¦g >A Lt meilleora et de e.n£uce
-t\ " «{« Elégante, lég ère. Inusables

P̂fffl /Jik\ __ t__H__Tt1l  ̂
est imée des vrais cyclistes

¦ai^i^ âLVa^^ \̂jLr^̂ JiU k̂ 

tob * 

m
»rî'M» 4*pnU 

1*0 tf-
i^*MKt''-

'
-V(jmT ̂ ^̂ jfc Ĵ 

Machines 
d' occasion

\_fl**mjy qr \&j§ &? Cflrtn ncliiii \ min « Plcsix »
¦Gu-T r̂"-* : 'L _ ~LLr£âr. ï*~-±-<rL~> FoonltuM. Bipcntloaa

fkdUtéi dc piUmcnt Baball CD comcUnl .  CtUlognei à dis ros Itl on.

Cycles et Motocycles
J. FOKTANAZ, ronte dM A ' e*i , Frtbodrr.

Banque Populaire Suisse
_ ic -« 5 i : BAI*. £<n«. Fr '.bs.rj. Sclst-Sall , Gcafoc , St-Imltr, _ -.csic.-a»

Ksntiau, r-.:r- .*.r_ y ,  B_: ;r . -: cj i .r , XriAllas, Dltir, W.tlikon
Wtot-rthow et 2_rleb. 

^^̂ ^

Capital versé ct reserves Fr. G2,000,000.—
Les siè ges de Fribonrg. I«aai_aitnei.

•Ben^ve et Wonttrenx émettent actuelle-
ment, au pair, des

iigiis j % \  0au BanBa / m
à 3 ans fixe M 4 U

dénoofablec emuite r^olproiiuemeiit en tous temps k 6 moia.
T i t r e s  nominatif* ou au port*ur; coupures de Yt.  500, I OOO

et 6000. Coupon» semestriels, payable* auprès de touc tes siège*
dt la lUQque. • -, •


