
Nouvelles du j our
La situation actuelle de la Chino est

particulièrement grave. Cet état inquié-
tant n'est pas dû seulement aux diffi-
cultés inhérentes à un formidable
bouleversement politique, mais encore
à l'incapacité , à l'absence de caractère,
à l'obstination inintelli gente de ceux
qui présentement dirigent l'immense
empire. Dopuis six mois que la Répu-
blique a été proclamée en Chine , on
peut constater qu 'il n'est peut-être pas
d'exemple dans l'histoire d'une dispro-
portion aussi écrasanto entre uae
grande tache et les ouvriers qui doi-
vent l'accomplir. Lorsque des diffi-
cultés exceptionnelles réclameraient
impérieusement l'union de tous , on
voit les dirigeants chinois profondé-
ment divisés par des intérêts de
coterie. Le premier minisire Tong
Chao Yi s'est enfui , à l'instant mème
où la presse chinoise l'accusait des
plus graves détournements. Youan
Cbi Kaï lui-même a donné la preuve
d'une absence de courage qui enlève
toute autorité, en laissant , au mois de
mars, ses troupes piller la ville de
Pékin.

Quant aux masses populaires, elles
considéraient la révolution et l'établis-
sement de la République comme
l'ouverture de l'âge d'or où l'on ferait
ce que l'on voudrait , et où surtout on
ne payerait p lus de contributions. Au
lieu de cela , la misère ne fait que croî-
tre et , à cause de la méfiance et de
l'indilTérence profonde du peup le pour
la chose publique , le Trésor n'opère
presque plus aucune rentrée d'impôts.

Des tendances séparatistes se mani-
festent de tous côtés. Bien loin de
refaire l'unité que la révolution avait
abolie , la Républi que voit se dévelop-
per de plus en plus lo travail de désa-
grégation.

L'attitude do la * Jeune Chine J est
de nature à aggraver cotte dangereuse
situation. Imbue de modernité, élevée à
l'étranger, on attendait d'elle une vue
intelligente dea véritables besoins du
pays et une action énergique dans un
sens vraiment pratique et utile. Au
lieu de cela, elle a, jusqu'ici , usé ses
efforts eu des tentatives de transfor-
mation pour le moins hâtives. On
a pu dire qu'elle a, en toutes choses ,
fait la preuve d'une ignorance regret-
table de ce qui est possible et d'une
radicale inaptitude à se mettre eu
présence des réalités.

Enfin sa xénophobie persistante est
le p lus sérieux obstacle à la conclusion
du grand emprunt indispensable à la
réorganisation du pays. Le gouver-
nement central et ceux des provinces
signalent une grando pénurie d'argent.
Et ce n'est qu'à l'étranger qu'ils pour-
ront trouver les ressources nécessaires.
Il avait d'abord été question d'un em-
prunt belge ; il n'a pas abouti. Plus
tard , à une conférence tenue à Paris,
s'est fondé un consortium où étaient
représentés le Japon , la France, l'Alle-
magne, l'Angleterre, Ja Russie et les
Etats-Unis.

Comme les représentants de ces
puissances estiment que les gouver-
nants chinois n'inspirent pas une
confiance suffisante , ils demandent
des garanties matérielles. Tout en
se déclarant prêts à aider finan-
cièrement le gouvernemeut de la Répu-
blique, ils entendent exercer une sur-
veillance sur la façon dont cet emprunt
sera dépensé. C'est co que les ambas-
sadeurs des six puissances ont répété,
mardi d ernier, dans une visitecollecti ve
qu'ils ont fai te au premier minisire Lou
Tcheng Hsiang. Ils ont exprimé l'espoir
que la Chine comprendrait que c'était
son propre intérêt d'accepter ces con-
ditions.

Le premier ministre et le ministro
des finances avaient , h plusieurs
reprises , déclaré qUe c'était la vive
opposition du Conseil national et du
peuple qui emp êchait absolument le
gouvernement d'adhérer aux couditions
de la conférence de Paria. Les minis -

tres répétèrent que la Chine était prête
à accepter Jes conseillers financiers,
mais qu'ils devraient s'opposer à l'éta-
blissement d' un contrôle sur  les
finances du pays.

!ji aucune direction énergique n'in-
tervient promptement , la désorgani-
sation irrémédiable pourrait entraîner,
à bref délai , l'effondrement du plus
vieil emp ire du monde.

• o

Le correspondant du Keic-Vorli He-
rald à Tokio dit pouvoir affirmer , de
bonne source, que , lundi , dans une
séance extraordinaire, le Conseil secret
du Japon a ratifié un nouvel arrange-
ment russo-japonais. Cet accord établit
plus nettement la pré pondérance du
Japon daas Je sud de Ja Mandchourie,
et reconnaît à la Russie uno situation
analogue on Mongolie. On assure que ,
dès lapremière phase des négociations.
1 Angleterre aurait approuvé cet ar-
rangement, à la condition d'avoir son
entière liberté d'action au Thibet. Cet
accord est considéré comme un grand
succès dela politi que secrète du prince
Komura qui désire une alliance avec
la Russie.

Le discours que lo prince Katsura ,
envoyé extraordinaire en divers pays
d'Europe, a prononcé ces jours passés,
à Charbine, .'i un banquet qui lui a été
offert par la Chambre de commerce
russe, semble être la première étape
rfans /e sens a'e ce rapprocûemeuC en-
tre la Russie et lo Japon, t Les rela-
tions politiques et économiques entre
les deux empires, a dit le princo Kat-
sura , sont si intimement liées les unes
avec les aulres qu'une alliance for-
melle doit être le résultat des efforts
des deux gouvernements. _»

Les négociations qui ont lieu ac-
tuellement à Pékin au sujet de l'em-
prunt  que les six puissances consenti-
raient à la Chine ont démontré aux
cabinets de Tokio et de Saint-Péters-
bourg la nécessité de cet arrangement.

Pendant que les nouveaux maîtres
de la Chine , les républicains plus ou
moins sincères, usent leurs forces dans
des querelles plus ou moins sanglantes,
leurs voisins prennent tranquillement
leurs mesures pour s'adjuger les dé-
pouilles qui leurconviendront le mieux.

Le Journal officiel de Lisbonne pu-
blie un décret qui supprime la liberté
de la presse.

Tout journal qui critiquera ie régime
républicain sera saisi.

On doit être bien malade là-bas,
puisqu'on y renie los immortels prin-
cipes.

* o

D'après les bruits qui circulent dans
les milieux diplomatiques de Vienne,
il existerait tous les indices que,, de-
puis un mois, c'est-à-dire depuis la
suspension des opérations de la Hotte
italienne dans Ja mer Egée, une ten-
sion se fait sentir dans les relations
des cabinets de Berlin et de "Vienne
avec la Consulta. Dans les cercles gou-
vernementaux de Rome, on dit ouver-
tement que c'est à la suite de repré-
sentations faites par des puissances
inquiètes pour leurs intérêts commer-
ciaux, que l'Italie n 'a pas pu occuper
Chio" et Mytilène. On considère cela
comme « uue intervention pas entière-
ment loyale des alliés ». C'est ce que
disent l'officieux l' orpoio Uoniano et
l'officieuse Stampa, Oo rappelle qne M,
Giolitti a déclaré au Sénat que l'Italie
ne pouvait s'attendre à la bienveil-
lance d aucune puissance et ne devait
compter que sur elle-même.

L'incident créé par les appréciations
du maréchal Von der Gollz sur la
guerre italo-turque et surtout sur la
conduite de la flotte et de l'armée ita-
liennes ont singulièrement refroidi les
rapports entre l 'Allemagne ot l'Italie.
Tous les renseignements d'après les-
quels los journaux italiens ont répondu

aux allégations du maréchal ont été ,
d t on , fournis parles bureaux officiels
de la guerre et de la marine.

Ll QUESTION ROMâlBE
Nous avons déjà parlé plus d'une

fois des journaux catboliques que viept
de créer en Italie la < Société éditrice
romaine ». A Rome, elle possède le Cor-
riere dltalla , le plus répandu des
journaux catholiques, digne de riva-
liser avec les journaux les plus
renommés ; à Bologne, elle publie l'Av-
rentre d'Italia ; à Miian , Vftalia , qui a
pris la place de YUnione ; k Palerme,
elle avait commencé la publication
d'un grand quotidien , qui , malheureu-
sement , a fait fausse route et qui a dû
être abandonné ; bientôt , elle sera , dit-
on , propriétaire du Momenlo de Turin.

Tous ces journaux rendent incontes-
tablement des services précieux à la
cause catholique en Italie. Toutefois
on leur a reproché de ne pas remplir
tout leur devoir de feuilles catholiques,
d'ètre italiens avant que d'ètre catholi-
ques, et , eu particulier , de ue défendro
que très moll tmeut les droits et la
liberté du Pape en face de l'Etat
italien.

La Kôlnische VoUtszeUma s'est
faite dernièrement l'écho de ces repro-
ches, dont elle déclare d'ailleurs qu 'ello
n'est pas en mesure de contrôler l'exac-
titude. Après avoir rappelé le vœu des
catholiques allemands qui, dans leurs
congrès annuels, revendiquent haute-
ment la. liberté et l'indépendance de la
Papauté, le grand journal centriste
écrit très justement : « Tous les catho-
li ques du monde entier pensent là-des-
sus comme les catholiques allemands.
Nous ne pouvons donc permettre qu'on
fasse la moindre concession sur ce
terrain. Et si l'on parle du Pape comme
d'un citoyen italien , c'est notro devoir
de repousser cette expression inconve-
nante et injurieuse pour le Pape et le
Saint-Siège. La question romaine est
pour les catholiques uue question
internationale. »

Et la Kolnisclic VolliszeUung deman-
dait aux journaux catholiques italiens
dont nous avons parlé de s'expliquer
clairement sur la question importante
du domaine temporel.

La réponse ne s'est pas fait atten-
dre. La « Société éditrice romaine »
déclare, par ses organes, que les ca-
tholiques italiens sont tous d'accord
avec les catholiques allemands au sujet
de la question romaino c qui est loin ,
dit-elle, d'être résolue ». Elle rappello
les nombreuses occasions où le Cor-
riere d'Ilalia et les autres journaux
catholiques ont parlé clair et net. C'est
ainsi que, l'annéo dernière , au moment
où l'Italie officielle célébrait le cin-
quantenaire de l'unité italienne et
inaugurait en grande pompe le monu-
ment de Victor-Emmanuel, le Corriere.
protestait contre les injures que Na-
than , le syndic de Rome, avait adres-
sées publiquement au Pape, et contre
le caractère laïque, c'est-à-dire sectaire,
des fètes nationales, t Comment les
catholiques peuvent-ils oublier, disait
le Corriere, que l'unification de l'Italie
a été souillée par l'œuvre louche des
sectes qui n 'ont cherché qu'une seule
chose: frapper l'Eglise dans son chef ,
ot le mettre dans des conditions telles
qu'il ne puisse exercer librement son
ministère spirituel ? Comment les ca-
tholiques peuvent-ils ne pas voir avoc
une profonde douleur que , aujourd'hui
encore, les offenses à cette autorité
sont permises et laissées impuuies :' A
ces fètes patriotiques il manquera la
parole de bénédielion du Pape qui est
forcé, pour sauvegarder en quelque
sorto sa dignité , à rester enfermé au
Vatican. Dans ces conditions, les ca-
tholiques italiens ne peuvent faire ce
que, en d'autros circonstances, l'amour
pour leur pays leur aurait conseillé de
faire. Et dire que le bon et doux Pon-
tife aurait pu répéter peut-être le mot
hislorique de son prédécesseur : t G tand
Dieu , bénissez l'Italie. »

Le Corriere d'Ilalia déclare en ter-
minan t  que ce qu 'il a écrit , daus uu

moment important de la vie politique
italienne, il l'a répété depuis , chaque
fois que l'occasion s'en est présentée , et
que rien n 'est changé, ni ne pourra
être changé demain , sur ce point , dans
lss directions des journaux de la « So-
ciété éditrien romaine ».

OZANAM
Le Conseil gênerai des t-oniercncos de

Saint-Vincent de Paul en France, u
décide qu 'il fêterait solennellement en
avril prochain , le centenaire de naissance
de Frédéric Ozanam. On sait qu'Ozanam
fut un des fondateurs de celte grande
œuvre.

Au mois de mai 1833, huit jeunes gens,
huit étudiants catholiques eurent cette
iaspiration de prouver que le christia-
nisme peut, cn faveur des pauvres, cf
que nulle doctrine n'a pu avant lui ; et
tandis que les novateurs s'épuisaient er
théories qui devaient changer le monde.
eux, p lus modestes, si? prirent à monter
chaque jour les étages où 80 cachait la
misère de leur quartier. Vingt ans après,
à Florence, Ozanam, d'un souille expi-
rant (ce furent sos dernières paroles eu
public), racontait la naissance de la
Société. Au lieu de huit , les confrères
élaient alors deux nulle, à Paris, et visi-
taient OOOO familles, c'est-à-dire environ
vingt mille individus. Les Conférences
s'élevaient au nombre de cinq cents pour
la France, et il y en aveit en Angletcire,
en Espagne, en Belgique, en Italie, jus-
qu 'à Jérusalem.

Unc autro belle couvre est due à l'ini-
tiative d'Ozanam. Ce furent ses solli-
citations et celles de quelques amis qui
décidèrent Mgr de Quélon à fonder les
Conférences do Notre-Dame de Paris.
C'est: pourquoi lo Pèro Janvier, prédi-
caleur actuel de ces Conférences, pro-
noncera le panégyrique d'Ozanam à
Notre-Dame.

Cet ardent chrétien était de race is-
raélite établie eu Bresse et convertie par
saint Didier en l'an (jQQ. Les Ozanuin
avaient persévéré.

Ozanam fut élevé par un pire et une
mère profondément p ieux. Il eut de
plus la bonne fortune, d'être l'hôte, à
Paiis, pendant deux ans, du patriarche
îles mathématiques , Ampère , qui était
chrétien comme Kep ler, comme New-
ton et comme Leibnitz. Ce grand homme
priait le p lus simplement du monde,
ngenouilié sur les dalles de Saint-Etionne-
du-Mont, et, entretenant son jeune
disciple des merveilles de la nature, 'I
s'écriait parfois , mettant sa large této
entre ses mains :

— Que Dieu est grand, Ozanam ! Quo
Dieu est grand !

En arrivant à Paris, Ozanam avait une
lettre pour Chateaubriand. Des mois so
passèrent sans qu'il l'osât porter. Enfin
il se hasarde, tout tremblant , chez
l'homme illustre , qui l'accueille avec
bonté, l'interroge sur scs projets, scs
études, ses goûts, puis lui demande, en
lc regardant d'un œil p lus attentif , s'il
io propose d'aller au théâtre. Or, Oza-
nam avait promis à sa mère de n'y pas
aller, mais il n'osait le dire, de peur de
paraître ridicule. Enfin , il l'avoue. Alors
l'auteur du Génie du Christianisme sc
penchant vers Ozanam pour l'embrasser,
lui dit affectueusement :

» Je vous conjure de suivre le con-
seil de votre mère; vous né' gagneriez
t ieu au théâtre ct vous pourriez, y perdre
beaucoup. »

Etranger
Les monarchistes portugais
Des informai ions reçues au minislère

tle la guerre à Lisbonne disent que des
douaniers espagnols ont avisé les troupes
portugaises de la [routière que Couceïro
esl ii Ginzo de Limia.

Une reconnaissance envoyée du côté
île Moiilalcgro a constaté que K200 re-
belles sont massés près de la frontière
rn territoire espagnol.

Au Maroc
La région des Vaukkulo , située cuire

Marrakech et Maziigan , est tout  entière
en révolte. Les caïds restés fidèles à la
France ont d j  s'enfuir  à Azemraour. Les
tribun se concertent sur l'a t t i tude i'
prendre. Le puslo français de Sii'i Ali
u élé renforcé par dos troupes do lr
Chaouia.

Confédération
I.e second tnnnel dn NImplon.

— On mande de Berne aux Basler iXadi-
ricliten que la commission permanente
des C F. F. proposera au conseil d'admi-
nistration d'exécuter les travaux de
percement du second tunnel du Simplon
en régie.

Dins l'ÀssodUian popalaire catholique
SI. I estalozzi-PivUer , président central

de l'Association populaire catholique, a célé-
bré hier, 18 jaillet, le soixantième anniver-
saire de Sa naissance. A <_«uc occasion, le
Saint-l'ère lai a décerné l'ordre de Pie IX.
en reconnaissance des grands services que
M. l'estaloizi a rendus aux associations ca-
tholiques en Suisse, ainsi qu'aux missions
intérieures. C'est Mgr Stammler, évêque dc
lîâle ct Lngano, qui a fait part a M. l'esta-
lozzi dc la distinction dont il vient d'être
l'objet.

GANTONS
ZURICH

XA. nanc llon. — Le Conseil d'Etat
a décidé l'expulsion d'un certain nombre
d'individus qui ont participé à la grève
générale, notamment de Bock , secrétaire
ouvrier. Prussien, et de Schubert, secré-
taire syndicaliste, Autrichien. Différents
ouvriers ont en outre été expulsés pour
manque de pap iers réguliers. D'autres
expulsions sont imminentes.

TESSIN
Chemin de 1er Ponte-Tresa-

Uii i  r ir .. — On nous écrit :
Dès quo l'on conçut l'idée du chemin

àe 1er LqgaDO-Ponte-Tresa, — qui sers
p lus tard poussé jusqu'à Sessa —, on
projeta la construction d'un chemin de
fer partant de Ponte-Tresa pour rejoin-
dre la ligne Lumo-varese.

Les travaux de cette nouvelle voio
ferrée viennent de commencer. La ligne
aura H Va kilomètres do longueur. Il y
aura deux petits tunnels, l'un sur le ter-
ritoire suisse et l'autre sur le sol italien.
Un pont devra être édifié sur la Tresa.

La nouvelle ligne abrégera de beau-
coup le voyage Lugano-Varese-Milan.

A propos d'impôts. — On nous
écrit :

Parlant des impôts auxquels le citoyen
tessinois peut êlre soumis, notre gouver-
nement décidait , en 1907, ceci : a A part
la taxe de demï-feu (fc fuoealico est l'im-
pôt clu ménage, tandis que le testalico
est l'impôt individuel, il n'est pas permis
à la commune d'origine d'exiger dc ses
citoyens absents d'autres prestations,
sous la forme, par exemple, d'une taxe
do feu spéciale pour la jouissance des
biens bourgeoisiaux (patriziali).

' « Ces sortes de taxes ne peuvent être ,
le cas échéant, imposées qu'en faveur
du patriciat. mais iamais de la com-
mune. »

Pour comprendre cette décision, il faut
savoir que, au Tessin, la corporation
bourgeoisiale (palriziato) a ordinairemeiît
une administration indépendante de l'ad-
ministration communale. Le gouverne-
ment entendait dire, en 1907, que la
commune doit lever ses impôts, et le
patriciat les siens. C'était logique.

Ce qui n'est pas logique, par contre ,
ce qui est en opposition avec ln décision
ci-dessus, ct qui p lus est, avec la Cons-
titution fédérale, c'est la décision prise
en 1910 et confirmée tout dernièrement
encore : Lc gouvernement a en elfet dé-
claré que a pour participer à tous les
droits bourgeoisiaux, il faut payer les
impôts cantonaux, communaux et bour-
geoisiaux ». Cette risoluzione di massima,
le gouvernement l'a app liquée clans une
commune quo je connais bien. Deux ci-
toyens, originaires do celle-ci , mais qui
n 'y étaient pas domiciliés, entendaient
jouir quand même des biens du patriciat.
Ln commune recourut au gouvernement,
qui obli gea les deux citovens en question
ii payer l'impôt ct clans la commune
d'origine et dans cello du domicil ¦.

11 n'y a pas besoin d'insister sur la
contradiction qui eviste entre les deux
décisions de notre gouvernement.

Une autre question plus intéressante
sc pose : Au point de vue du droit public
et de la Conslitution fédérale, la décision
de 1910 ct l'app lication qni en a été
faite entraîne une double imposition.
En elfet , les deux citoyens donl nous
avons parlé payeraient. l'impôt commu-
nal dans doux communes, pour le même

exercice. N'est-ce pas la double impo-
sition prévue dans la Constitution ?

Un recours au Tribunal fédéral serait
i ;i à sa place. En attendant, vive la logi-
que et Ja justice distribulivo du gou.
vernement tessinois ! v

Chronique tessinoise

Des monuments
Lugano, 17 juillet.

II y a au Tessiu un parti qui ne néglige
aucune occasion pour donner du relief
aux personnages qui ont bien mérité de
«a cause. On comprendra qu 'il s'agit du
parti radical .

L'autre jour , la Gazeaa Ticinese,& h
Dovere rappeLiiént le centième anniver-
saire de lii naissance de Chai les Batta-
glini. Le premior dc ces journaux, qui ,
depuis l'entrée de M. Maggini au gou-
vernement, a remarquablement amélioré
sa rédaction et son service de renseigne-
ments, a publié, à l'occasion de cet euni.
versaire, des arlicles écrits psr de bonnes
plumes radicales . Cet hommage de recon-
naissance était indi que : l'uvoeat Charles
Battaglini a rendu au libéralisme tessi-
nois des services d'une grande impor-
tance ; il fut longtemps une colonne du
parti. Ancien député à la Diète fédérale,
puis conseiller natioral, chef de la
gauche au Grand Conseil tessinois, syn-
dic de Lugano, il jouissait d'une influence
extraordinaire ,' rehaussée par un désin-
téressement qui n'a pas été l'apanage
d'autres conducteurs du radicalisme.
Malheureusement , l'ancien séminariste
de Pollcgio et de Monza mit les dons
de son esprit et de son caractère au
servies de l'anticléricalisme le p lus
outrgnr.ior. On n*a pas encore oublié
l'apostrophe où il appelait , en p lein
Grand Couseil. le catholicisme, un cada-
vre. G;la ouvrit les yeux de bon nombre
cle libéraux sur les intentions réelles des
chels du radicalisme tessinois.

Cependant , au déclin dc sa lûn"ua
carrière , Charles Battaglini donna des
preuves de modération. L'accueil qu 'il
fit à Mgr I-achat, lorsque le vénéré prélat
vint prendre possession de sa résidence,
fut digno et noble. La première visito
d? Mgr Lâchai dans la « capitale morale »
du Tessin souleva l'enthousiasme de la
population, qui détela les chevaux du
landau épiscopal pour conduire elle-même
le prélat en triomphe à travers les rues,

Le centenaire de la naissance de Char-
les Battaglini sera marqué par "inau-
guration du monument que son parti lu
e'féve.

Peu après aura lieu l'inauguration
du monument de M. Rinaldo Simen.

En outre , un comité vient de se cons-
tituer pour drosser aussi une statue à
M. le professeur Joseph Curti, de Cure-
glia, l'élève, l'ami et le collaborateur
d' Etienne Franscini dans l'cruvre de
développement de l'instruction, d'après
un plan et des méthodes qui ne cor-
respondent dc loin pas toujours aux
princi pes catholi ques. Maint livre do
M. Curti fut mis à l'Index. Néanmoins,
celui-ci mourut cn paix avec l'Eglise.
L'amitié sincère qu 'il garda toujours à
son curé , l'ahhé Jean-Vincent Dahlini,
fondateur de la Société de Pie IX dans
notre canton et premier correspondant
tossinoisdcla/.t6crté,lui facilita ce retour
au bercail.

Pour la propagande
La Gazttla Ticinese ronsaerait l'autre

jour un iong article à <• la propagand e
des idées ». Le rédacteur en chef du jour ,
nal radical constate avec satisfaction
que , au point de vue. de la presse pério-
dique, les partis « progressistes » tessi-
aow sont assez bien outillés. Par conlre,
dit-il . pour los bibliothèques, ou a fait
trop peu de ehose encore.

A la campagne surtout , continue notre
confrère, « il y a des homm»s qui, depuis
l'école primaire, n'ont plus lu une SCIJ1A
ligne ; ii v u des femmes qui n 'ont p lus
entendu que les sermons du cure, qui ,
de la sorte, pendant une longue sério
d'années, a pu consolider dans les es-
prits le culte du passé... Dans res con-
ditions , il esl vraiment prodigieux quo
le par t i  libéral puisse vivre et prospérer».
En conséquence, le rédacteur de la Ga-
zetta formule le vœu « que l'on repreuno
la propagande qu 'on avait commencée
avec tant d'ardeur ù l'époque des luttes
qui jetèrent ù bas le parti conservateur » ;
il demande que a des brochures populai-
res, écrites par les meilleures p lumes
du parti , soient répatidues ù foison dans
l.i grande fam 'lle libérale, pour v porte!



la nourriture in telle, tue-Ile il..ni tons res
sentent le besoin imp érieux ».

Voilà un programme que nous pour-
rions , que nous Sevrions faire nôtre.
Cessons de gémir et agissons. La semaine
dernière , ù propos de l 'Adulii , je-parlais
de lu- nécessité de l'action féminine dans
nos rangs . L'article de la Gàsctla devrai!
être un coup d'éperon.

Je connais bien des lionnes volontés
qui ne demandent qu 'à être coordonnées
et encouragées. Qu 'elles le soient , el loul
de suite. , . , M.

Nécrologie
U mort ii Lathaa

Au château de Mailletoi». prés de CUarir*s,
la douleur de M"* Latham mère est inexpri-
mable. Son lils-devait rentrer le mois prochain
et s'installer délinitivenient an châtean. Il
avait promis d'abandonner les expéditions
lointaines et de sc consacrer it l'agriculture.

tcsli FnalitU
On annonce de Paris la .mort soudaine,

dans sa trenle-cin'iuiéme année, d'un jeune
écrivain de grand talent ,'ÎT. Louis l'runières,
dont le .pseudonyme _ de Jean Canora s'élait
tout récemment illustré par un roman , -Ma-
dame Dsvennv , bienfaitrice , qui avait été
retenu pour le prix dc la Vie heureuse, et
avait obtenu nn nombre important de sulïra-

M. Lou» rrunières était né à l'aris.

Hifil Blkuk;
De Vienne, on . annonce la mon du grand

sculpteur autrichien Hans lîakusky.

Schos de partout
LES SOUVERAINS ET LA MUSIQUE

\.tf. étais à' otc.VieKl_ .re 4i concetV «vropètu
auiiueol-ils la musique ? Cest ce qu 'a cherché
à savoir un journaliste anglais.

Il eut tout d'abord une déception : ie nom
du souverain h: mieux doué pour la musique
ne ligure plus au programme. Ce génial
artiste, qui A composé de merveilleuses
mélodies et qui joue du grand orgue avec
maestria , est , en effet , l'ex-sultan Abdul-
Ilamid.

Mais notre confrère d'outre-Manche se
consola en constatant que le roi des Belges
est un très bon ténor et qu 'il tonnait tout
"Wagner par cceur,

Le tsar de Bul garie a une .émouvante voir
dc basse; GniHanme li i«ut rivaliser avee
les meilleurs barytons, et Victor-Emmanuel
III chante continuellement.

Les reine» d'Espagno ct de Suède sonl de
parfaites cantatrices. Quanta la reine Wilhel-
mine, elle a horreur de tout ce qui est musi-
que et cliant. Néanmoins , lors de sa dernière
visite à Paris, elle n 'en a pas moins félicité
très aimablement M. Fallières pour sa belle
vois de basse.

HOTElS E7 AUBEfiGES

Que demande l'immense majorité des voya-
geurs ? Du confort et point de luxe. Lc vrai
touriste , ce'ui qui se promène |>our son plai-
sir et non point par snobisme, est d'accord en
cela avec le commerçant qui voyage pour
allaires. Il a horreur du palace prétentieux
qui lui fait payer un prix exorbitant quelque»
taux semblants d'élégance et <pii se dédom-
mage du coût de ces splendeurs en rognant
sur la nourriture.

l'oint d'hôtels monstres : telle est la pre-
mière maxime, car on rencontre souvent an
bon patron, rarement un bon gérant , et d'au-
tre part , plus la caserne est grande , plus la
cuisine ressemble à la chimie. Un bon hôtel
est celui où l'on est revu par le patron ct où
la table esl bonne. Un hôtel où on ne mange
pas très bien est on hôtel déplorable, en dépit
du luxe extérienr , car « nous mangeons des
biftecks , non des fauteuil» Louis XV *•

Mais encore, qu'est-ce que la bonne cui-
sine ? C'est celle qui se fail avec des ingré-
dients frais, des vivres de qualité choisie: clic
ignore les potages qui s'achètent en bouteilles
et en boites , les sauces fabriquées en usines,
la gelée confectionnée à la colle de poisson.
Le sel, le poivre, le sucre , la moutarde , doi-
vent être présentés dans des réci pients cou-
verts ; les biscuits dans des boites , les froma-
ges sot» cloche. « Donnez à déjeuner à vo*
hôtes , pas aux mouches. » Faites de bon
café, exempt de chicorée ; faites-le sur
commande, car préparé d'avance c'est une
aflreusc lavasse, et c'est à son calé que l'on
juge un hôtel . A yez de bon vin ; soignez-le.
Un hôtelier qai ne conserve pas derrière les
fagots quelques vieilles bouteilles n'est qu 'un
gargotier .

Que le lit soit digne de la table. Point dc
teintures ; point de faux acajous. Une cham-
bre claire ; un parquet ciré ou lavé ; du linge
très blane : beaucoup d'eau.

«OT OE LA FIN

— Klle a une taille de «uîpc, Une grlce de
gazelle ct la légèreté d'un oiseau : qu'est-ce
qu'elle danse donc ?

— Le nas de l'ours '.

AVIATION

Ott ItUtSW SWWttt
Hier jeudi , l'aviateur français Roger

Afo .'in , venant de Tours , passait au-dessus
de OhMcaurenaud , quand il fut surpris l>ar un
violent orage. 11 voulut allerrir. Dans ce
Irai , Il coupa l'allumage. En arrivant près du
sol . il voulut sauter i terre, mais il resta
d'abord suspendu à nn arbre, puis il tomba ,
se brisant une cuisse et aé faisant des contu-
sions aux reins. U a été transporté dans uu
élat désespéré à l'hôpital de ClvÀ'.eaurcivaud.

Chats aurttll» 4'BB trlaUtu Ulnud
Le lieutenant aviateur l' reusser , du IOÏ me

régiment d'infanterie à Leipzig, a trouvé
1* mort , hier matin jeudi , dans un accident
d'aérop lane survenu au terrain d'aviation de
Lindcnlhal pré * de Leipzi g. Au moment de
l'atterrissage , l 'appareil a heurté fa lerre si

violemment.qu 'il a capoté :denx fois. - Le
lieutenant Prcusser, qui avait une fracture
du crâne et plusieurs autres blessures, a
succombé au bout de quelques minutes.

¦• • • • Dfesplté pu-«a» héll»
Plusieurs *jçnstruateurs-avi» |eurs français

font actuellement procéder , s,ur Je .chai»
d'aviation J» Saint-Elienne' |IIaule-Loire) S
des essai* d'appareil*. Hier'., je^'. «tt méca-
nicien , qui ne s'était pas retiré assez vile après
avoir mis en marche l'hélice ,.* eu le crâne
fracassé. 11 a été presque décap ité. II était
ori ginaire de Lyon. ;.

TRIBUNAUX

Es cour d'iulsii
Hier jeudi, a comparu , devant le jury du

Brabant, à Bruxelles , le nommé Jooris , ac-
cusé d'assassinat sur la personne de son maitre ,
tf. Vermeesch. an Vésinet. prés de l'aris
L'acte d'accusation donne au crime le vol pout
mobile. Trente-six témoins sont cités. Les
débats durerout une dizaine de jours. Jooris
refuse de répondre â l'interrogatoire du pré-
sident. Il prétend qu 'il y a trop longtemps
ii«e les taits sc son', passés tout s'eiv souvenir.

FAITS DIVERS
ETMMQER

Automobilistes tués pur aa câble.
— Hier soir, jeudi , un chaulleur d'un garage
d'automobiles de Nancy promenait deux per-
sonnes, M. Sommer et un voyageur de com-
mercé, lorsqu 'en passant près de Messin
l'automobile donna contre un câble métalli-
que tendu momentanément au milieu de la
route par une maison de constructions méca-
niques. M. Sommer , atteint au cou. fut tué
raide. Les deux autres voyageurs furent
projetés , su r la chaussée pendant que l'auto-
mobile allait s'abîmer contre un arl.rc. Le
chauffeur a eu une cuisse bravée.

llllioltr français tué. — Le lieute-
nant Marie de Miribel , attaché au 2m« esca-
dron , se trouvait , mardi , à MeAerautt . dana
le département de l'Urne. H participait aux
courses de chevaux organisées ' sur l'hi ppo-
drome de la localité : il montait un cheval
appartenant â un camarade, lorsque soudain
il fut précipité à terre. On se porta â son
secours -, le malheureux ollicier lot ri-levé
sans connaissance et expira aussitôt.

Oéral l lemeat  d'an express. — l.<
Irain express qui va de Kief i Moscou s
déraillé , mardi; par suite de manœuvre cri
minclle. l.a locomotive et les quatre première
nagons onl été complètement mis en pièces
l* n conducteur a été tué sur le coup ; treize
[¦ersonnes . ont été htessées, dont trois on<
bientôt succombe à leurs blessures.

Un individu suspect a élé arrêté par dei
gendarmes qui surveillaient la ligne.

l'a ehiea cnrnçé mord trou per-
sosnes. — Au cours de la nnit de mercredi
à hier, un vieillard de 68 ans, à Villiers-sur-
Marrte , était réveillé par des (irognements
furieux, parlant de son jardin. Il «c leva et
se trouva en présence d'un énorme molosse,
aux poils hérissés, qu'il voulut chasser. Le
cliien bondit "sur lui et le mordit profondé-
ment au mollet droil. Vn médecin fut mandé
ca toute 'li&le , mais deux heures plus tard le
vieillard succombait dans d'atroces «ouiTran-
cas* Les voisins du vieillard se mirent à la
recherche du cliien et . l'ayant rencontré,
l'abattirent à coups de fusil. On lit pratiquer
l' autopsie du cadavre de l'animal j.ar un vé-
térinaire, qui constata 'pie la béte était enra-
gée. On apprit alors que le cliien avait encore
mordu deux aulres personnes , habitant Vil-
liers ! un homme et une fillette de huit ans.
Ces nouvelles victimes ont été immédiate-
ment dirigées sur l 'Institut Pasteur.

«MB
Meur t r e .  — Mercredi soir , i Arleslittim

Illâle-Campagncj, deux jeunes gens ont frappé
sans aucun motil un employé du tramway de
l'.irseck , M. Adolphe Meièr , perc de quatre
enfants en lias âge, et l'ont atteint si grave-
ment qu'il a succoml-éi Les meurtriers ont
été arrêtés.

Les noyés. — Un voyageur de com-
merce de Winterthour , nommé Sclieup flug,
s'est noyé en se baignant, â Saint-Gall .

F.lccti uen té .  — Mercredi ap rès midi , un
jeune ouvrier monteur a été tué , à Aarau ,
par le courant électrique , dans unc fabrique
de filaments incandescents.

I.DRnbro déconver t e .  — On vient de
faire une macabre découverte â Gravesano
(Tessin). Oh a trouvé le cadavre d'une femme
d'environ 50 ans, morte depuis quelques
semaines. Il ne s'agit pas d'un crime, puisque
les poches de la victime contenaient encore
de l'argent et quelques obligations d'Etat.

Etouffé par an noyau de cerise. —
A Iîegnins (Vaud) , le jeune Pilet. âgé de
3 ans , a été étouffé par un noyau de cerise
qui avait pénétré dans le laryni.

A LA MONTAGNE

îerduj «t rttrOBréi
Lue dépêche de Saas-Fee datée d'hier soir

disait que cinq touristes bâlois , qui avaient
entrepris mercredi , sans guide, l'ascension du
Kletscliiiorn (4000 m.), dc la cabane de Weiss-
mis, n'étaient pas rentrés.

Ces cinq touristes étaient partis à 3 h. du
matin , mercredi, lls devaient être le soir , â
6 h., i SâaS-Eee. On craignait qu'il n'eussent
fait une chute sur le versant du Simp lon. Des
colonnes de secours allèrent à leur recherche.

Enlin , dans __ • soirée, des signaux de l'hôtel
du Weissmïs vinrent annoncer que les cinq
touristes avaient encore été retrouvés vivants.

Ve» détails manquent .

Dès ce jour, Jusqu 'à là fin de Tan-
né*, les nouveaux abonnés à la
LIBERT E ne payeront que 5 francs.

PETITE GAZETTE
l' rr.rsrrr.h dl la KronfrlntMiln

11 j  » quelque temps, la femme du-priuee
héritier d'A|lemagrie,,!a kronpri.nzessin.solli-
cita .àç.llj émpcreur ' rnutorisation de. retirer
les arpoiries impériales qui figuraient sçr la
portier? de sa voiture particulière, .voulant ,
disait-eHè, pouvoir ,«e-.promener librement
sans être remarquée. ' f  ,,

Kècinùuent.-l'empereur s'aperçut que les
armoiries avaient clé rétablies. II en demanda
la raison. . . . .

La kronprinzessin lui répondit :
—"Nous étions-si souvent-arrêtés pour

excès de vitesse par la police que j'ai fait
remettre les armoiries . Ainsi nous n'avons
plu» d'ennui.». . . .. ' . , , , . , . „  «

i IM frais d'sn mirlsj»
Les journaux américains relatent à force

de.chiffres le, très .« grand ?.. jns«»gw., :3SJ
vient "d 'avoir lieu à San-Francisco. Pour en
juger , voici quelques extraits de la descri p-
tion de la cérémonie :

Miss .lenny Crocker , possédant unc fortune
de cinq cents millions , épousait M. Malcolm
Whitman , de Brooklyn , qui se trouve lui-
même â la tète d'une fortune égale. La céré-
monie, qui a coûté environ cinq .cent mille
francs, a été splendide. La fiancée portait
une robe enrichie de pierres précieuses,
d'une valeur de "J30,000 francs. La décora-
tion de la petite église où ont été bénis les
nouveaux époux n'avait pas coûté moins dc

EnfiD, pour couronner le tout , p lusieurs
parmi les meilleurs détectives américains
gardaient soigneusement la fiancée, qui *avant le mariage, avait recO une grande
quantité de menaces émanant de bandits . qui
se proposaient de faire main-basse sur toutes
ces richesses.

Lts  projets di l'iafsst» Eulslls
Iles dépêches de Madrid confirment que

l'infante Eulalie d'Espagne, tante du roi Al-
phonse Xlll.  et son mari , le prince Antoine
d'Orléans , Iils dll duc do Montpensier, au-
raient l'intention de demander la naturalisa,
tion française. Les deuxéjoux , s'il était tait
droit à leur requête , introduiraient une ins-
tance en divorce devant les tribunaux Iran.
çais.

On n'a pas oublié les incidents que provo-
qua, à la cour d'Espagne, la publication du
livre de l'infante : Au fil ie la cie. Depuis
lors, la tante du roi Alphonse avait fait acte
dc soumission et l'accord semblait régner
dans la famille royale. Mais il parait que
l'infante Eulalie ne veut pas renoncer à écrire;
elle prépare même la publication d'un ouvrage
traitant de questions philosophiques , reli-
gieuses et morales. Et c'est pour recouvrer
toute sa liberté aussi bien comme écrivain
que comme femme qu'elle demande la natu-
ralisation française.

Le journal de Madrid El tmptVCitl (libé-
ral) publie une interview d un dip lomate
espagnol , dont on tait le nom , ct qui lui a fait
les révélations suivantes -.

« L'infante Eulalie a toujours été hostile à
la famille royale et a toujours supporté plutôt
que reconnu l'autorité du roi.

« Elle est d'accord avec son mari, dont elle
est séparée depuis .longtemps à l'amiable,
pour renoncer à la nationalité espagnole.
Tous deux ont communiqué, il y a près d'un
mois , leurs intentions au roi , au président du
conseil et â l'ambassadeur d'Espagne à Paris .

• Un ami s'est chargé de sonder M . Briand .
Un confident d'Antoine d'Orléans a rédigé
une pétition , qu 'il a adressée au gouverne-
ment français , ct dans laquelle il est dit
qu'Antoine d'Orléans étant descendant d'an
roi français et fils de Français, désire être,
lui aussi, Français , quoique infant d'Es-
pagne.

« L'infante Eulalie s'associe 4 fa pétition
de son mari.

« Tout cela s'est fait sans l'autorisation du
roi d'Espagne qui n 'a même pas répondu à la
lettre que lui a écrite sa tante.

« L'infante Eulalie est absolument résolue
à obtenir la nationalité française. Elle a cou-
suite .dernièrement un avocat espagnol; celui,
ci a déclaré que la pension qu'elle reçoit n'est
pas un don de sa famille ; seules les Cortès
qui la lui ont accordée peuvent la lui retirer .
Antoine d'Orléans lui a du reste promis de
l'indemniser si elle perdait sa liste civile dans
cette aventure. »

M. Canalejas , président du conseil espa-
gnol , ne dément pas les bruits répandus ; il
se home à dire qu 'ils sont « exagérés » .

les mluloai S» la barouns paurre
Dans la petite commune de AVeidlingen,

près de Vienne , mourait , il y a un mois envi-
ron , la baronne Ccchi di Saute Croce, sœur
dn député von Kubeck. EUe y vivait pauvre
cl solitaire depuis de longues années et on
n'a pas été peu surpris de trouver , dans s»
chambre , pour plus d'un milliou d'actions et
valeurs, une somme de 13,000 couronnes en
billets de valeur périmée ct pour des milliers
de couronnes de coupons de rente qui
n'avaient jamais été touchés .

II existe une dizaine de testaments par les-
quels la baronne lègue sa fortune , soit à la
commune, soit à différentes communautés .
Ce sera un bel imbrog lio pour les tribunaux .

A U aemoua i» Lamartlna
Unc plaqua commémorative a été apposé*

hier jeudi après midi, avenue Henri-Martin
10'J , à l'aris. Cette plaque porte l'inscM ptior
suivante :

LA1HKTINE
est mort le 38 février 1809

dan» une villa
située sur cet emplacement.

A celte occasion , des discours ont été pro-
noncés par M. Emile Faguet, de l'Académie
française; M. Evain, vice-président du Con-
seil municipal ; M. Cheramy. président des
lamartiniens, et le président dc l'Association
des étudiants , M. Viard.

Calendrier
. t •
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FRIBOURG
La fête du corps enseignant
1} *É — mil

Ln> matinée
La Société)fribourgeoise d'éducation

u eu hier 4 Cuin sa réunion annuelle.
L'arrivée ,8'elTeilun par uni; pluie bal-

lante. A la descente «lu traiu ,.,los quel que
deux ' • '(ils p,aitici.puu,ta se .niassent sur
le.qiiui do la st .Uion et l'on cause ;
d'anciens cainarad.es d'école normale se
reconnaissent Çî ^

de loin , s'interpellent ;
çuyw^vit tja^s ^ue-Avlny^i*'1*1

^ dç.g'ileté,
d'entrain,  d'enthousiasme, de bonne hu-
meur. Enfin , un vague cortège s'organise,
h la suite du drapeau, de la gare à l'église,
pour assister fi l'office traditionnel.' Ce
n 'était pas , à vrai dire, un cortège ;
e'élait p lutôt, un déHI *-' de para-
p luies déambulant par zigzags, .suivant
los contours des llaques d'enu... Cela
n 'empêcha pas les arrivants de const ater
et d'admirer je répquissant .développe-
ment qu 'a pris Guin. Voilà un village
qui . il y a dix ans, n 'était guère qu'un
paquet d'anciennes maisons, aux toits
de paille .ou df bardeaux, placées à tout
hasard au bord d'uu ravin et que domi-
nait l'église.

Mais . nne population énergique el
forte vivait là ; un jour vint  où elle so dil
qu 'avec de la volonté ello arriverait à
changèrent état de choses et à améliorer
son sort ; immédiatement .' elle se mit au
t ravai l ;  des jeunes gons s'en allèrent'à
Fribourg ou ailleurs , éludier surtout
les questions agricoles, f. 'Ecolo d'agri-
culture de Pérolles en hébergea <haque
année p lusieurs, et ils se montrèrent ,
studieux et appli qués ; de la sorte, la
routine lit. plaee rap idement ait progrès ;
le sol fertile et profond fut mieux connu .
mieux cultivé et doubla bienl.»! ses pro-
duits. Sous l'impulsion des autorités
civiles et religieuses, l'ancien village sc
transforma; des routes furent  construi-
tes, et maintenant l'on passe dans une
belle rue large, bordée de grands bât i-
ments et de villas : c'est une coquette
pelife ville qui est en train de s'élever.
L'indus! rie se développe et prospère ;
actuellement, on peut dire que la grande
commune de Guin et le district de la
Singine tout entier tiennent la tête parmi
les districts agricoles dtt canlon. Toutes
les idées cle progrès y trouvent un ter-
rain bien pré paré pour les recevoir el
les faire fructifier ; de puis-Sanîes sociéUs
d'atttïcuttufrè sont organisées, vivent ci
fonctionnent ; le crédit agricole , sous
formé de caisses Raiffeisen , y est " mis
en'vàlenr 'niienx que partout ailleurs.

C'é5t en faisant ces réflexions qn'ins-
li t t i teuts  et institutrices arrivent à
l'église ; les bancs se remplissent rapide-
ment. Avant la messe, «ni dit . les noms
de ceux des membres de la Société d'édu-
cation morts durant Vannre écoulée.

f.es accords de l'orgue résonnent sous
les voûtes : l'office commence. 11 est
célébré par M. le professeur Zurkinden,
du Collège Saint-Michel ; des sémina-
ristes, futurs prêlres de la Singine, fonc-
tionnent comme servants do messe ; le
ÛBCiIiinverein de Guin chante à la tri-
bune avec sa maôslria accoutumé' .
Après l'absuite, on, entend encore des
chants admirablement exécutés par les
enfants ; leurs voix claires et sonores
cKasseut les pensées \m peu tristes que
le soutenir des morts avait mises dan?
le eûsur des assistants.

U rictptlon
Entre deux rangées dc fillettes qui

jettent à pleines mains des poignées dc
Ileurs, «m se rend à la cantine, qui est
dressée dans le jardin de l 'Hôtel dû
Bçoûl. Le corps enseignant y est reçu
par le vieux Guin pittoresque : dc déli-
cieuses Singinoises , portant le p impant
costume des grand'mères, accueillent
leurs hôtes et leur offrent , en gage de
bienvenue, l'excellent cidre du pays,
dout la renommée est déjà faite et
qu'elles appellent le .. Champagne de
Guin ».

Les costumes des musiciens attirent
surtout l'attention. Ils onl un gros bon-
net blanc à dessins rouges dont l'extré-
mité avec son pompon retombe en ar-
rière, ou pend rièrcrnent de côlé ; un
gilet rouge vif , à boutons dc métal jaune ;
une chemise, de toile blanche , aux man-
ches raides el bien plissées,au eol évasé
et relevé jusqu 'aux oreilles ; line cravate
de soie à carreaux gris on bleus ; des
culottes de velour noir, des bas blancs
et de jolis souliers à boucles. C'est l'an-
cien costume t rès fidèlement reconstitué.

Bonnes gens de Guin , vous avez rai-
son : Suivez le progrès ; soyez les pre-
miers à nous eu donner 1'exetnple ; mais
nc devenez pas do demi-citadins ; con-
servez les vieux costumes de vos aïeux ;
conservez leurs légendes et leurs chan-
sons ; mais surtout , gardez leur bonne
simplicité.

Lcs verres p leins de cidre circulent
ft tous y fonl largement honneur ; puis
l'on se rend dans la grande salle de
l'Hôtel dn lîccui, où a lieu îa réunion
rie trarail.

la ses::»
M. Greber , inspecteur de la Singine ,

président de la Société d'éducation , est
nu pup itre. Aux côtés dii président sc
trouvent M. le D* Déviiud, professeur à
l'Université : M. - Deschouaux , président

du ConseiTd'Ktat., directeur supp léant
de I'I  us inât  ion publ i que ; MM. les Pré-
fets de la Singine et de la Glane ; M. Max
Diesbach , vice-président du Grand Con-
seil ; M. le "colonel lleynold ; M. U; doyen
Klaus , dVVebji'Slnrt. Les premiers bancs
sont ocetipi>s,,j>àr d' autres invités, parmi
hisquels ' on .retxiarqiii ' M. Cut ta t , ,, 1'é-
vèi'.'ud . ctî c-dçyeii de Thoune ; M, à"
Guirtrà, inspecteur scolaire , rur.é dc
Sic i le ;  .St. le professetu'. 7.III kiudên ;
M. df Vevey, directeur , d.' l ' insti tul
agricole de> férolles,; _\|. le D' l'ivre,
et p lusieurs professeurs de'rKcofc, nor-
male il.' Hauterive; M"10 Pasquier , ot
tUJ>" Daguet et Koller , inspectrices
SiW^; M. le cnié de Guin et le clergé
de la Sing ine au comp let ; puis viennent
les institutrices etlcs institntinirs ,groiipés
autour de leurs inspecteurs.

I.a séance débute pat un chant des
instituteurs de la Singiiic Puis M. le
président, présent* à l' assemblée M. P.T-
rou|a^, rçvérend curé de Jjii in ,.président
d'honneur, qui prononce le discours
d'où voilure. C'est In cinquième fois que
M. Perroulaz reçoit daus sa paroisse
fe corps enseignant fribourgeois. Il rap-
pelle ce fait , dans une alloecution d'une
belle ' ténue . oratoire, on il exp li que en
une langue savoureuse le beau rôle de
l'instituteur à la campagne. Ses pat-oies,
Irèn élog ieuses pour nos éducateurs , sont
cou vert, s .l'app laudisse minis.

Lcs tractanda de la séance sonl li qui-
dés ensuite successivement".

Aptes la lecture des comptes par
M. Débieux, caissier, it s'agit de savoir
où aura lieu la prochaine assemblée
générale; la discussion n'est pas lon-
gue stir ce sujet : une ancienne l ia . l i t  ion
a établi l'ovilre des districts où se liou-
neut ces réunions. Comme c'est le tour
île la Sarine. M. l'inspecteur liai bey,
chef de service ù l ' Ins l r iKth .n  publi que,
réclame et obtient cet honneur pour la
vil le  de Eribourg.

Deux membres du comité , M. le D'
Dévaud ct 31. le directeur Delabays ,
ayant démissionné, il a fallu songer à lis
remp lacer. M. Barbey, chef de service
à la Direction de l'Instruction publi que,
et M. Dessibourg, instituteur h Esta,
vayer, sont élus à l'unanimité. Les au-
tres membres du comilé sont confirmés
en bloc.

Mais un malaise pèse sur l'assis-
tance. Tous les yeux y cherchent quel-
qu 'un , qui n'est pas là ct dont l'absence
se fait grandement sentir : M. le conseiller
d'Etat Python , directeur do l 'Insliuc-
liou publi que , qui , jusqu 'à piésenl , assis-
loit régulièrement aux ..assemblées àe
ses cliérs instituteurs. Cette année-ci',
l'ordre formel de la Faculté _ Ta, tenu
éloigné des assises pédagogiques. L'as-
semblée d'hier lui a adressé le; télégramme
stiivnrrt. :

La Société fribonrseoise d 'éducation , réunie
à G nin, vous adresse ses respectueux hom-
mages, vous assure de son entier dévouement
et îorrao des vieux ardents pour votre prompt
et comp let rétablissement.

Un aulre télégramme a Été envoyé
au nouvel Evêque du diocèse. En voici
le texte :

La Société fribourgeoise d'éducation ,
réunie pour la première fois depuis l'élévation
de Mgr Bovet sur lc siège de saint Amédée,
dépose auï pieds dc Sa Grandeur ses vieux
les meilleurs, ses hommages d'obéissance, de
respect , du dévouement le plus attentif , et
compte sur ses encouragements ct sea
bénédictions.

Après avoir accompli ce double devoir
àa reconnaissance et de respeel , l'as-
semblée poursuit le cours de ses tra-
vaux. On eiilend d'abord un appel vi-
brant en ' faveur de l'abonnement au
Bulletin p édagog ique. Puis M. le Dr Dé-
vaud , professeur à l'Université, accepte
île diri ger lu discussion ihr rapport sur
la question pédagogique mise a l'étude
cette année : L'allcnlion, sa psychologie
cl les moyens de la provoauer dans l'école
primaire.

La discussion s'anime très rapide-
ment ; elle est conduite de main d" maî-
tre par AL le professeur Dévaud, qui
s'app li que surtout, à concrétiser la pensée
de chaque orateur ct à ta laire formuler
en une proposition simp le, nel te, claire,
qui est ensuite mise aux voix. De la
sorte, lé résultat , au lieu d'être" vague
el sntls portée , est immédiat ei proliepii'.

Le eomntc rendu de ce elébat. . l ' intérêt
presque uniquement pedagegique , sera
publié dans le Bulletin : nous nous abs-
liendrems doue d'entrer dans les détails.
Vu point ou l'autre de la discussion nous
paraissent cependant mériter d'être rele-
vés immédiatement.

L'idée générale qui s'esl dégagée du
débat est celle-ci : Les élèves seront
attentifs lorsque la leçon sera bonne ,
claire , à leur portée , et surtout lorsque
eux-mêmes sauront étudier , voir , réflé-
chir; observer. Cette idée s'est condensée
sous la forme d'une proposit ion suivant
laquelle on metlrn à l'élude pour la
réunion de l'année prochaine la quest ion
des ttiches d' observation.

La séance a été . levée vers midi.

l_e banquet
C'est dans le jardin ombragé de

l'Hôtel du Bœuf transformé , en can-
tine do fêto et orné d'une profusion
d'oriflammes et de minuscules drapeaux
que se passa le plus gaiement du monde
la partie gastronomique de la journée.
On apprécia fort l'excellent menu servi
par l'amphytrion et les nombreuses

bouteille» de vin d'honneur offertes pat
l'autorité communale do l'hospitalière
localité do Guin. La mqsique du village
et le Ca-cilierivercin, dans leurs curieux
costumes d'il y n cent ons, alterneront ,
sur le podium avec les divers .Chccurs
d'instituteurs des districts. Lo Chœur
mixte de la Glûne obtint lui aussi un
franc succès. Et les orateurs no le
cédèrent en rien, en nombro et on qualité,
aux chanteurs et miv musiciens.

ls bltD7inn«
M. Wuilleret , préfet do Singine, ouvrit

la série dea toasts par quel ques souhaits
do cordiale bienvenue. 11 commença par
dire le regret quo suscitait duns cette
fêle intime l'absence du chef mème du
la grando famille du corps enseignant
fribourgeois, de M. le conseiller d'Etat
Python. II salua ensuito la présence
de M. le conseiller d'Etat Deschenaux,
président du gouvernement, suppléant
d.e Ja .Direction de l'instruction, publi-
que; de M. Max Diesbach , vice-prési-
dent du Grand Conseil ; de M. le colonel
heynold ; des délégués de nos établis-
sements d'instruction supérieure ; des
représentants du Valais et du Jara ; do
nombreux membres du clergé. Enfin ,
le premier mag istrat do la Singine eut
des souhaits de particulière sympathie
pour la Société d'éducation , si admirable
do dévouement et d'abnégation.

M. Marcelin Berset , instituteur ù Fri-
bourg, appelé par M. l'inspecteur Greber
aux fonctions do major do table , sc pré-
senta à son auditoire avec une aisance
et un tact parfaits , et il dirigea dès lors
la partie oratoire, sans heurt et sans
accroc.

Puât l'EjUw »t U Patrie
Ce furent encore deux instituteurs de

Fribourg qui célébrèrent bier l'Eglise et
la Patrie : M. Al phonse Wioht et M. Léou
Crausaz. Ils le firent en tout bien tout
honneur.

M. Wicht justifia la louable tradi-
tion de la Société d'éducation , qui réserve
dans ees réunions annuelles son premier
salut ft ses premières acclamations à
l'Eglise, la grande éducatrice des nations.
Il montra le christianisme enseignant à
la jeunesse toutes les vertus comme des
devoirs pour les faire mieux pratiquer ,
et tous les devoirs comme des vertus
pour les faire mieux aimer.

Il proclama les droits de l'Eglise dans
l'éducation et son action bienfaisantu
dans la formation de l'enfanco. Et ce lui
fut l'occasion d'évoquer la noble figure
du grand Pape Pie X, de rappeler le
souvenir de Mgr Deruaz qui donaa tant
de preuves de sa sollicitude à l'école, do
renouveler à son successeur sur le siègo
épiscopal de Lausanne, Mgr Bovet, "lui
aussi un ami éprouvé de la Société
d'éducation , l'expression du respectueux,
attachement du corps enseignant.

En terminant, M. Wicht so loua de
l'entente cordiale qui unit chez nous le
clergé et le corps enseignant, entente
qui ne peut que s'affermir , car elle
repose sur des bases immuables, le prêlre
et l'instituteur défondant la même cause,
étant guidés par les mêmes principes,
poursuivant le mème idéal.

M. Léon C r a u s a z  ne défendit pas avec
moins d'éloquence la cause de la patrie,
qu 'il n'est jamais banal do célébrer,
lîit-il, pas plus qu'il ne saurait Être
banal pour un enfant d'aimer sa mère.
Rien de banal , en effet , dans le toast de

j M. Crausaz. Rappelant cette parolo d'un
• écrivain romand « que l'histoire suisse
i est un hymne merveilleux à la volonté »,
: il magnifia la tâche patriotique du corps
; enseignant, qui consiste à enraciner les
' convictions civiques dons le cœur dos

futurs citoyens suisses et à apprendre lo
courage aux futurs soldats.

Nous sommes, s'écria l'orateur , et nous¦ voulons rester des artisans comp lets ol
I consciencieux de cette ecuvre. Le vouloii
; vivre national , nous l'oncrcrons dans lc
; cœur des élèves ; la culture nationale of
cantonale, nous la leur donnerons.

j La profession de toi religieuse dc M.
; Wicht comme la profession de loi patrio-
| tique de M. Crausaz furent chalcureusc-
: ment applaudies.

le sosrsslr des abwats
M. le major de table donna lecture, au

milieu des bravos, des deux télégrammes
suivants :

.lu président
I de la [Société fribour geoise d'èduciilioii ,

Guin.
i Retenu par des affaires urgente», je suis
: avec vous d'esprit et de cecur. Adhérez tou-
: jeiurs fermement à l'ensei gnement de PEaliflo
| infaillible, seule base solide <le la véritable
éducaiion. Au corps enseignant fribourgeois
mes félicitations , mes encouragements et nies
atleclueusejs bénédictions!

t IVSDRfc BOVRT ,
Evrêquc de Lausanne et (Jeru-ve.

Sociélé d'éducation ,
Ouin.

Salut cordial. Merci el félicitations pour
tous vos travaux cn vue du développement
de l'instruction traditionnelle du peup le fri-

PYTHON , conseiller d'Klal .
Parmi les personnalités qui adressèrent

encore, por lettre ou par télégramme,
leurs vœux ù la Société d'éducation ,
nous avons retenu les noms do Mgr Es-
seiva , Rmc Prévôt, et de M. Dessibourg,
directeur de l'Ecole normale ; de M. Jac-
coud , recteur du Collège Saint-Michel ;
de M. Gariel , recteur de l'Université; de



M. Louis Morard , président du Grand
Conseil; de M. Cardinaux, conseiller
d'Etat; do M. Oberson , préfet de la Ye-
vcyse ; de M.-Léon Genoud, directeur du
Technicum ; de MM. Bise ot Leitschuh,
professeurs ù «l'Université; do M. Dau-
court , conseiller national ; de M. l'abbé
Delaloye, curé de Massongex, président
do la Société valuisnnuo d'éducation.

Enfin , ln dôpêcbo suivante, venant
d'un ami éprouvé de l'écolo ct du canton
do Fribourg, fut soulignée de vifs ap-
plaudissements : !

Sociélé il 'édurnliiin, Quin.
Désolé d'être retenu a la dernière heure,

je m'associe de cceur à vous. Je formé les
meilleurs vo-ux pour la parfaite réussite dc
votre réunion patriotique.

Vive lo canton de l'ribourg vraiment pro-
gressiste !'

ScBHlD , iuiie fédéral .
l"c;-rcr.û-i ds l'tniancs

Uno scène toujours gracieuse et tou-
chante des tûtes de la famille pédagogi-
que fribourgeoise, c'est colle où les en-
fants viennent, por Ja bouche d'un des
leurs, diro leur affection ot leur gratitude
pour la Direction de l'Instruction publi-
que et pour leurs éducateurs. A Guin, co
fut un écolier qui so fit avec uno crânërie
ct une. bonne grâce charmante le porte-
parole de scs camarades auprès do M.
Desehcnaux , président du Conseil d'Etat.
Une. magnifi que gerbe do lleursdu pays,
offerte par trois fillottes , accompagnait
les compliments du brave petit Sin-
ginois.

M. Deschenaux répondit par quel ques
mots aimables à la gentille manifestalion
enfantine. Puis, toute uno troupe de
gnûmes cn buro brune, portant vaste
capuce et barbe formidable , gravirent
lo podium et chantèrent avec un entrain
superbe los agrestes coup lets du Nain de
la montagne. ,

L) islst do dehors
La sério des discours se poursuivit au

miliou do l'attention générale. Le Valais
et le ;Jura catholique avaient délégué à
Guin deux hommes d'école aussi élo-
quents que sincèrement attachés au can-
lon do Fribourg":* M. do Courten , curé
de Sierre et inspecteur scolairo, et M.
Cuttat, curé de Thoune, doyen du déca-
nat de Berne.

Lo premier exprima tout d'abord le
pénible sentiment epic provoqua dans le
Valais tout entier la nouvelle de la ma-
ladie de M. le conseiller d'Etat Python ;
puis il se fit lo chaleureux interprète dc
la joie de ses compatriotes apprenant
épie la santé de l'homme d'Etat fribour-
geois est en bonne voie do rétablisse-

i ment. C'est que , poursuivit M. de Cour-
ten, AI. Python est la personnification
même, vivante, agissante, dc cette union
de l'esprit de progrès et du sentiment
religieux dont la libro pensée proclame
l'impossibilité. L'orateur valaisan se
plut à démontrer une fois de plus avec
une ri goureuso logique quo Ja marche
en avant du canton de Fribourg dana
tous les domaines dc l'activité intellec-
tuelle et économique mllige le plus îrre-
futoble démenti aux ennemis de la reli-
gion. L'école primaire, les écoles ména-
gères, les écoles régionales et secondaires,
lo Collège et l'Université : tels sont les
lieurons de la couronne de progrès dont
peut s'enorgueillir lo pays do Fribourg.
Représentant d' un canton qui tend de
tout son élan lui aussi vers le progrès,
mois qui est condamné à marcher lente-
ment dans cette voie de par sa situation
topographique, M. de Courten fit acclamer
Fribourg semeur d'idées et d'exemples.

Tandis quo les bravos éclataient, Io
délégué du Valais faisait apporter au
président du gouvernement do Fribourg
nn superbe bouquet d'edelweiss cueillis
uu pied même du Cervin.

Lo toast si affectueux et si ému de
M. le curé-doyen dc Thoune , parlant ac
nom du Jura, catholique, produisit une
non moins vive impression que le dis-
cours enthousiaste de M. de Courten.

M. le révérend doyen Cuttat, évoquant
los souvenirs do son séjour en notre ville,
célébra à son tour Fribourg comme un
asile de la tolérance bien comprise, el
comme un laboratoire de progrès. Il
insista avoc uno énergie particulière sur
le premier point et notamment sur les
bienfaits de l'union du prêtre et de l'ins-
tituteur dans la tâche de l'éducation de
l'enfance. 11 montra lc travail do sape et
dc démolition que les ennemis de la reli-
gion ont entrepris sur lu terrain scolaire
dan3 maints cantons. Ceux-ci jalousent
Fribourg, ses magistrats chrétiens, ses
écoles chrétiennes, son ascension conti-
nue vers une p lus grande prospérité
matériello ct morale dans la concorde la
plus étroite entre les pouvoirs religieux
et civils. C'est à cotte prospérité et à
l'un do ses principaux artisans, M. le
conseiller d'Etat Python , que M. Cuttat,
longuement applaudi , porta son toast.
JtLes bravos redoublèrent lorsque le
di gne ecclésiastique entonna d' um.- voix

forte et admirablement - nuancée une
exquise chanson allemande : Waldan-
daclit.

Tout 4t H. DtKfctMBx
priiliint du Coaisll d'EUt

Lorsque' lo major de table annonça
quo le représentant du - gouvernement
avait- la parole, le silence se fit instan-
tanément dans la vaste cantine. L'hono-
rable présidont du Conseil . d'Etat dit
qu 'il se présentait à la tribune avec des
sentiments divers. C'était dp l'admira-
tion d'abord qu 'il ressentait-pour la vail-
lante et laborieuse population de Guin ,
qui ne Io Cède à nulle autre dans 1 obser-
vation des lois de l'hospitalité ; c'était de
l'admiration aussi pour lo clergé du dis-
lrict allemand, présent au complet A la
fêto, et qui ne fait qu 'un avec le corps
enseignant , afin de sortir Ja Singine de la
situation quelquo peu désavantageuse
ou la placent, au point de vue scolaire,
ses conditions topograpbiques ; c'était de
l'admiration encore pour ,tout le peuple
singinois, travailleur , frugal , économe,
qui a su élever son agriculture au plus
haut degré de prospérité.

Il y a cependant un nuage au ciel si
radieux de la journée : c est I absence de
M. le conseiller d'Etat Python.

M. Deschenaux a relevé brièvemenl
tout le mérite que s'est acquis devant le
pays notre distingué directeur de l'Ins-
truction publique.

Aux app laudissements de l'auditoire,
il a montré M. Python rétabli, prêt
à poursuivre la mission qui lui a
été confiée par la Providence pour le
bien du canton et de l'école en particu-
lier. Une tempête de bravos a accueilli
la nouvelle du prochain retour de M.
Python ou pays.

Le président du gouvernement n rendu
hommage, cn terminant, au dévouement
et à l'esprit de sacrifice du corps ensei-
gnant. Il l'a assuré do toute la sollici-
tude eles autorisés. C'est ainsi que le
département de la santé publique a dé-
cidé de proposer à la Direction de l'Ins-
truction publique de donner un plus
grand développement à l'étadc des ques-
tions d'hygiène 'scolaire et do mettre sur
le tapis notamment le problème de l'al-
légement des programmes d'étude. H
s'agit toutefois que ces réformes n'ar-
rêtent cn rien la marche en avant du
aanton do Fribourg dans la voio de l'ins-
truction populaire. Aussi l'orateur a-t-il
conclu par un vibrant appel au zèle pro-
fessionnel et au patriotisme du corps
enseignant , qu 'il a acclamé daas un
chaleureux vivat.

Des applaudissements enthousiastes
ont salué les nobles paroles du président
du gou'ver'nem'èù't. 

Dirait" dlwcar»
Le diapason des conversations et de la

gaieté montant avec l'arrivée des vins
d'honneur, le major de table agit pru-
demment en activont la partie oratoire.
Les derniers discours furent d'ailleur3
trois brefs.

M. le révérend doyen Klaus, d'Uebers-
torf , au nom du clergé, en quelques paro-
los p leines d'onction sacerdotale, félicite
les instituteurs de leurs sentiments chré-
tiens ct de l'appui'éclairé et bienfaisaut
qu 'ils donnent au prêtre dans l'ouïte
de l'éducation populaire. Le vénérable
doyen voit entre le cure et le maître
d'école uno parenté intellectuelle qui les
rapproche et les unit en vue d'un but
commun , vieux commo lo monde : lo
bonheur temporel et spirituel de l'homme.
Cest à co but commun que M. Klaus,
vivement applaudi, porte son toast.

M. Keel, professeur au Technicum , se
joint aux orateurs qui ont célébré les
progrès du canton de Fribourg dans lo
domaine de l'instruction à tou3 les dé-
grés. H'  souhaite qu'une union plus
étroite entre nos divers établissements
d'instruction supérieure , secondaire, pro-
fessionnelle, primaire , hâte encore cette
marche en avant et couronne bientôt la
renommée intellectuelle du psys de
Fribourg. .

M. le colonel Reynold adresse à la
Singino un ordre du jour de confiance,
où il célèbro la discipline, l'esprit de
travail etde suite, la ténacité et la per-
sévérance de ,nos confédérés de langue
allemande. Le digne vétéran n'oublie
pas les dames et lour réservo lu bouquet
de son toast. Il est très app laudi.

M. Berset, major de table, et M. Zbin-
den, instituteur à Heitenried , rivalisent
do compliments ù l'adresse des autorités
et de la population de Guin , dont la
magnifi que réception suscite un unanime
concert de louanges.

Au nom des gens de Guin , M. Bertschy,
vétérinaire, répond modestement que la
population n'a fait que rendre aux édu-
cateurs une part infime du dévouement
et de la sollicitude dont ils entourent
l'enfance fribourgeoise. Les Singinois
savent tout cc qu'ils doivent à l'école.

Poisse-t-il eu être de même partout
dans notre cher canton de Fribourg !

X<sn première* mcneii. — Cinq
première» messçs seront e.Jébréesdiinaii-
«h. - , 21 juillet, dans le canton elc Fjri-
bourg. \ .. i.-i los noms des nouveaux
prêtres qui monteront, pou' Ja première
fois, à l'autel , avec l'indication de la-
pa misse où aura lie'ii la . solennité e t - le
nom du prédicateur et du piètre assis-
tant : • •; '

M. l'abbé Pius Emmene-gger, à Stlithit-
len ;.prédicateur : le R. P. Gall 'Poffet ,
des.bénéilict.iris d'* Maria Laach; prêlre
assistant : M. Fragnière, sup érieur élu
Séminaire ;

M. l'abbé Pierre Jacquat , à Villaz-
Saint ;Pierre ; prédicateur : M. Dévaud ,
professeur ;', l'UnivcrsIlé ; prêlre assis-
tant : M. Bosson, directeur au Séminaire ;

M. l'abl,é I.é„n Joye, â Prez ;. prëfli-
çateur : Nr Savoy, directeur au Serai-
nain- ; prêlre assistant :- M. Gremaitel,
eur. ' -d..yin d"' Hemaufens ;

M.'l 'abbé Alphonse ' Riedo, ù -Gui i i  ;
prédicateur : M. Greber, inspecteur ;
prêlre assistant : M. lo chanoine Castella.
directeur au Séminaire;

M. l'abbé Joseph ^htibcl, ,1 la rolié-
giale de'Saint-Nicolas, a Fribonrg ; pré-
dicateur : M. -Ressoii. directeur nu Sémi-
naire ;p i >"tré assistant : M Albert Sétïii-
bel , vicaire à I M Chaux-dô-Fênds. '

Le no jui l le t ,  i.ur's lieu, à Sainte-Croix
(Vau.l),; la première messe de M. l'abbé
Charles I-V+rari ;'prédicateur : M. Bessim,
directeur au Séminaire ; prôtre assis-
tant- : M. Pas-quier, directeur de l'in-
ternat du rollège Sainl-MielieJ. "'

Collège NAtiit-M lebel. — Demain ,
samedi, la cérémonie . de la distribution
des prix, qui clôture l'année scolaire ,
sora avancée d'une demi-heure ; elle
commencera à 8 h;35, dès que les élèves,
après avoir assisté â l'office d'actions de
grâces à 7 % h., auront pu descendre en
cortègo â la salle de la Grenette. S. G.'Mgr
Bovet, évêque de Lausanne et Genève,"
présidera la solennité.

— Ce soir, à 8 '£ h., Valete tradition-
nel, soit cortège aux Ilambeaux à travers
la ville. Arrêt, avec chants et feux d'ar-
tifice , devant l'Hôtel de Ville.

Conservatoire de mnalqae. —
La séance elc clûture de l'Ecole Vogt a
lieu, aujourd'hui . vendredi, à. 4 % h.
dans la grande salle de la Maison judi-
ciaire. Elle comprendra un rapport' sur
la marche de l'Ecolo et la distribution
des diplômes. L'entrée de la salle est
gratuite.

Académie de mnHlqae. — Aujour-
d'hui, vendredi, à 5 h., troisième séance
finale des élèves "de'TAcadémié, dans la
grande salle de l'hôtel de la Banque
d'Etat. i

Frlbourg-ATlatlon- — L'aviateur
Béard , qui se proposait de venir à Fri-
bourg par la voie des airs, a dd renoncer
à son projet à cause du mauvais temps.
11 est arrivé avec son appareil , par che-
min de fer.! Si le temps ne change pas
dans la journéo, M. Béard ne pourra pas
voler, ce soir, de Cormanon à Fribourg,
comme il en avait d'abord l'intention.

Le meeting commencera ù Cormanon,
demain samedi, ù 5 b. \., aprèB midi.
Pour dimanche, le comité s'est assuré le
concours de la Landive.hr.

— Le comité en faveur de I aviation
militaire nous fait savoir quo — la com-
mission nationale ayant décidé de ren-
voyr le mouvement en automne —, il
renonce à patronner d'une manière effec-
tive la journée d'aviation do Cormanon,
sans se désintéresser toutefois de cette
manifestation à laquello les Fribourgeois
rêservciontccrtainement lem sympathie.

UD m e u r t r e .  — Mardi après midi,
vers 4 b. yit à Kapf , commune de Hei-
tenried , un domestique do campagne,
Jacques Gasser , d'Alhligen (Berne), âgé
do quarante-cinq ans, a été assassiné par
le nommé Gottfried Morgenegg, charron ,
de Kœnitz (Berne). Pour accomplir son
crime, le meurtrier s'est servi d'un
moyeu de char, auquel adhérait un seul
rayon. Des fillettes qui se trouvaient A
deux cents mètres" de l'habitation de
Morgenegg ont aperçu celui-ci alors qu 'il
frappait encore sur le ventre de sa vic-
time, étendue à terre.

La justice s est transportée sur les
lieux mercredi matin. Comme, au pre-
mier aspect du corps, la cause de la
mort n 'était pas apparente, l'autopsie a
été prati quée dans l'après-midi par MM.
les docteurs Henzen et Chassot. Elle a
révélé que la' mort était due à un déchi-
rement du foio et à une hémorragie dans
la cavité abdominale. L'assassin o été
arrêté le même soir ct conduit à la pri-
son de TaveL

On se trouverait en présence d'un
drame dû à l'alcoolisme, le meurtrier et
sa victime étant tous deux adonnés au
schnaps.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La crise turque

Conslanlinople, I'J juillet.
Jusqu'ici, aucune communication offi-

cielle n'a été laite concernant l'accepta-
tion du grand-vizirat par Tewfik pacha. Le
bruit court que ce dernier aurait répondu
évasivement. Il a reçu cependant l'ordre
de partir pour .Constantinople. Les an-
ciens ministres Talaat et Hadji Hadil
ont fait rapport à la Chambre.Les leaders
du parti jeune-turc ont dit que le parli
sat décidé à lutter contre la formation
d'un cabinet Kiamil pacha.

Au Maroc
Tanger, 10 juillet.

On mande do-Mazagan , cn date du
lô juillet :

La région et les alentours de Mazagan
sont; soulevés contre les caïds, qui se
réfugient avec leurs familles à Moulaj
Abdulfali. Le mouvement s'accentue.

Bruit non confirmé
Toulon , 19 juillet.

Hier soir jeudi , le bruit se répandait â
Toulon que le contre- torpilleur Lt
Cavalier aurait été abordé, au cours des
grandes manœuvres navales, par un
cuirassé, et aurait coulé.-La préfecture
maritime déclare n'avoir rien reçu au
sujet'de ce bruit ,' qui a causé à Toulon
une grande émotion.

Paris, 19 juillet.
Ce matin vendredi à 2 heures 15, on

déclarait, au ministère de la marine,
n avoir reçu aucune nouvelle au sujet
de l'accident, que, jusqu 'à plu3 ample
informé , on considère comme invrai-
semblable.

Paris, 19 juillet.
L'officier de service au ministère dc

la marine a déclaré au Gaulois que, à
3 heures du matin , le ministère n'avait
reçu aucune information touchant la
prétendue catastrophe du Cavalier.

Le Pelil-Journal a reçu un télégramme
de Toulon , à 2 heures du matin, relatant
le bruit de la destruction du Cavalier,
mais ajoutant qu'il y aurait seulement
quatre morts.

On mande de Toulon au Figaro qua
le préfet martime déclare n'avoir rien
reeu au sujet d'un accident en mer.
Le ministre de la marine étant à bord
de l'Edgar-Quinet, le préfet n'avait pas
à être averti, du moment que M. Delcassé
l'était.

La guerre italo-turque
Vienne, 19 juillet.

Lc correspondant do Rome de VAll ge-
meine Zeitung dit savoir, de source
autorisée, que l'Italie fera une nouvelle
démonstration dans la mer Egée.

Londres, 19 juillet.
On mande de Dardanelles au Timts

que cinq torp illeurs ont été aperçus à
Koum-Kalé à une heure du matin. La
canonnade a duré une heure.

Le budget anglais
Londres, 19 juillet.

En prévision des débals du 22 juillet ,
on a distribué à la Chambre des Com-
munes le projet de bud get supplémen-
taire pour la marine. Le total en est de
24,750,000 fr., dont 7,400,000 fr. pour
la construction de coques de navires,
/ ,873,000 pour des machines, 1,350,000 fr.
pour des canons, 2,425,000 fr; pour des
munitions ct 500,000 fr. pour des hangars
d'aéroplanes. Le reste est affecté aux
salaires et au ravitaillement. L'augmen-
tation du personnel s'élève à quinze
cents hommes. Le document est mue!
sur la nature des navires à construire.

Grandes manœuvres anglaises
Londres, 19 juillet.

Le thème des prochaines grandes ma-
nœuvres aux environs de Cambridge
consiste à empêcher une armée alle-
mande débarquée dans la région de
Harwicb (mer du Nord) de se porter sur
Londres. Quatre-vingt mille hommes se-
ront en mouvement.

Les suffragettes anglaises
Dtt6Kn.(/rlandcJ, 19 juillet.

A l'occasion du voyage do M. Asquith ,
les suffragettes ont organisé des mani-
festations. Hier soir, jeudi, au Théâtre
ftoyal , où lo premier ministre doit par-
ler, Une femme a lancé sur l'orchestre
uij e chaise enflammée, imbibée do pé-
trçlc et s'est enfuie pendant que là toi-
ture d'une loge s'enflammait. Une pani-
que a éclaté dans le public ; mais le com-
mencement d'incendie a pu être vite
éteint.

Une bombe à Barcelone
. ¦ >• . Paris, 19 juillet.

On mande de Cerbère (frontière franco-
espagnole) au Journal qu'une bombe a
fait explosion vers minuit sur la Place de

Catalogne, à Barcelone, au moment ou
l'infante Isabelle (tante du roi Alphonse]
venait de passer avec ta suite. Lo bombe
n'a causé que des dégâts matériels.

Dans une  gare italienne
Naples, 19 juillet.

Un accident s'est produit à la gare dc
Castellamare di Stabia. Dix personnes
ont été blessées, dont denx grièvement,

Explosion de mme
Halle (Prusse), 19 juillet.

Une explosion s'est produite dans une
mine près de Nieder Beuna. Dix ouvriers
sont blessés, quelques-uns grièvement.

La peur portugaise
Lisbonne, 19 jaillet.

On mande de Braga au Diaro de Noli-
cias qae différentes arrestations vien-
nent d'y être opérées, notamment celles
de trois officiers et de plusieurs sous-
officiers de la garnison. Le général com-
mandant la huitième division a fait
p lacarder un édit suspendant les garan-
tie» constitutionnelles. Les personnes
arrêtées pour motifs politiques et trans-
férées à firaga seront internées â Fan-
cienne résidence des Jésuites.

Lisbonne, 20 juillet.
Une note officieuse annonce que la

huitième division , envoyée en reconnais-
sance de Moutalêgre à Soutelhiaos, fut
informée qu'il se trouvait à Bonzes onze
monarchistes, notamment un prêtre.
Une reconnaissance fut envoyée à Pador-
nelle ; elle a saisi des documents impor-
tants, mais n'a pas rencontré de rebelles.

Puits de pétrole en feu
Bakou, 19 juillett.

A Galachany (Russie), les tours de
quatorze puits et un réservoir de nap hte
ont été détruits par un incendie.

Le voyage du prince Katsura
Tokio; 19 juillet.

A propos du voyage du prince Katsura
en Europe, on s'élève ici contre les bruits
circulant à Pétersbourg. Aucune négo-
ciation n'a eu lieu en vue d'une alliance
entre la Russie et le Japon ; il n'est pas
question d'en entamer. Toutefois, la
Russie et le Japon ont échangé de très
importants communiqués complétant les
accords de 1907 ct de 1910, définissant
les sphères respectives des intérêts de la
Russie dans la nord de la Mandchourie
et dans la .Mongolie extérieure, et ceux
du Japon dans le sud de la Mandchourie
et de la Mandchourie dénommée autre-
fois Mongolie intérieure. Ces communi-
qués, motivés par la révolution chinoise
et les négociations pour l'emprunt , ont
abouti à un accord précis entre îa Russie
et le Japon sur la question chinoise, et
ont entraîné, pour le maintien de la paix
en Extrême-Orient, une entente qui
égale en importance l'alliance anglo-
iaponaisc.

Mort d'un vice-roi chinois
Changhaï , 19 juillet.

Jui Chang, qui était vice-roi mandchou
de Woutchang au début de la'révolution ,
et ancien taotai (préfet) de Changhaï, de
1905 à 1907, vient de mourir.

Une maison s'écroule : 30 victimes
Girgch {Egypte), 19 juillet.

Une maison s'est écroulée, ensevelis-
sant une trentaine de personnes sous les
décombres. Vingt-trois cadavres ont été
retirés.

Le canal de Panama
Washington, 19 juillet.

Le chargé d'affaires d'Angleterre a
remis au gouvernement une protestation
formelle contre le bill relatif au canal de
Panama.

Washington , 19 juillet.
' La visite du chargé d'affaires de
Grande-Bretagne à M. Knox avait pour
objet, non pas de communiquer la pro-
testation de son gouvernement contro le
bill du canal de Panama, mais d'aviser
qu'il n'avait pas encore reçu do document

Melbourne, 19 juillet.
La Chambre des représentants aus-

tralienne a adopté un ordre du jour
déclarant que tout privilège spécial
accordé aux navires des Etats-Unis
passant dans le canal dc Panama serait
préjudiciable à l'Austrabe.

Accident ù un torpilleur espagnol
Gijon (Nord dt l'Espagne), 19 juillet.
Tandis que le torpilleur Terror se

rangeait dans l'escorte du yacht royal
Giralda , qui rentrait en rado , la plaque
d'un collecteur sauta, blessant six hom-
mes.

Dept. K Osram ». Berlin O. 17

L'assassinat de Rosenthal
A'en-- York, 19 ju  illet.

Le joueur nommé Rose, qui avait
loué l'automobile qui a transporté les
assassins dc Rosenthal, s'ett présenté à
la police et a été arrêté comme com-
plice; il reconnaît bien avoir loué cette
automobile, mais déclare n'avoir pas as-
sisté à l'assassinat.

Le maire do New-York, JL Gaynor, a
mandé auprès de lui p lusieurs officiers de
police, dont le lieutenant Becker, qui, au
dire de Rose, était son partenaire dans
le tripot et qui avait chargé Rose de
rester auprès des tables de jeu , afin de
s'assurer qu'il n'était pas frustré des
20 % sur les gains que le tripot s'était
engagé à lui donner.

grossi
Fraudes à la caserne

Neuchûltl , 19 juillet.
Le tribunal de Boudry a jugé l'affaire

de? soustractions frauduleuses commises
à la caserne de Colombier par des em-
ployés dc l'arsenal.

Deux de ceux-ci ont élé condamnés ù
vingt et quinze jours de prison.

Les cinq autres ont été acquittés,
parmi lesquels l'intendant de l'arsenal.

Les touristes égarés
Saas-Fêe, 19 juillet.

Les cinq touristes bâlois partis poui
l'ascension du Fletschhorn (voir, en 2e"
page) avaient pris de mauvais chemins,
Un orage acheva de Içs égarer.

Deux guides les découvrirent hier après
midi dans une situation critique et les
conduisirent à Weissmies, d'où ils ont
regagné ce matin Saas-Fée.

SOCIÉTÉS
Société fédérale de sous-olliciers. — Ce

soir, vendredi, à 9 yt h. précises, au local
Iltfiel Je la Téte-No.'re, niscmUée générait
extraordinaire. Vu l'importance des tractanda,
ions les membres sont priés de bien vouloii
y assister.

Union instrumentale. — Répétition ce soil
vendredi , à 8 li., au local.

Etat civil de la ville de Fribourt

¦ US SIS CI s
13 juillet. — Thévoz, Bernard, Iils de

Félix, secrétaire de Direclion, de Delley, cl
de Jeanne , née l'inget , rue Grimoux 20.

li juillet. —- Mauron , Louis, fils d'Emest ,
journalier, d'Ependes et Sllés, et d'Eugénie,
née Aebischer', Place du Pet. St.-Jean 42.

IS juillet.  — Kaecli , Lucie, lille d'Ernest ,
agriculteur , de ct à Belfaux, et de Léonie,
née Dumont.

DÉCÈS
16 juillet. — Daffion , Sophie, fille de Jcar

ménagère, de et a Xevruz, célibataire, 78 ara
18 juillet. — Bulliard . Louise, lille d'AI

phonse, ct de Sieber, Mathilde. de Oorpataui
2 mois, Neuveville 71.
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Monsieur AuiçustinV Genoud,

Monsieur et Madame ftKffg is «t
leurs enlanls Herbert, toliarles,
Stéphane, Marguerite , «atrielle
et Marie-IIéléne ; Monsieur et
Madame Théraulaz, conseiller na-
tional -, Monsieur et Madame Ito-
iiifazi , I)' Méd. ; Monsieur Pierre
Théraulaz , et les familles von Anc
•d'Olten , Oenoud.ltej>ond*Cliitel ,
Esseiva à Fribourg. Ballet i
l-. slavajcr. ont la douleur de laire
part dû décès dc

MADAMK

Yenve Emma Genoud-Eggis
lenr chère mère, sœur, bette-
su-ur. tante et cousine, pieusement
décédée le 18 juillet , munie des
secours de la relig ion , ia la villa
Saint-liarthélemy.

L'enterrement aura lieu , samedi
20 juillet.

Départ du Pont-Suspendu à
S heures ;20. , -

Office 4 Saint-Nicolas à 8 h. S ¦
Le présent avis tient lieu de

faire part pour la ville.

R. I. P.

Le Comité du Conservatoire do
musique de Fribourg a la douleur
dc faire part de 1» grande perte
iju 'il vient d'éprouver dans la pen
bonne de

Madame Genond-Eggis
pro/. de p iano et chant

Les professeurs sont priés
d'assister aux funérailles samedi
à 8 h. » . .

Iléuninn au Jet d'eau.

R. I. P.

Épicerie, A Bile , accep terait
aae Jeune fille de 16 ans, de
bon caractère, comme

volontaire
en échange du logement , de l'en-
tretien et du blanchissage.

Ecrire sous F 10S60Q, à Haa-
senstein ct Vogler , Bàle.

Petite usine à vendre
comprenant: scierie, forge, pilon
d'os, atelier de menuiserie, gran-
ge, écurie , jardin , place et pelit
pré, située pies d'une gare, dans
uu chef-lieu de district du can-
ton de I-'ribourg. force motrice
hy drauli que constante d'au moins
G * chevaux . Prix très bas. Véri-
table occasion, i

Agence immobilière Léon
Gitllion. Friboura. 3324-1313

A LOUER
pour le SS juillet, magasins
et ventes locaux. Prix modé-
ré*, chauffage comprit.

8'adre«»«r à MM. WECK
«HY * t>, Fribonrg.

OUVRAG ES
d'Yves le Querdec :
Lettres d'os Cure ds ctmpigie 3.50
Lettres d'u Cari da canton 3 50
U Fils de l'Eiprit 3.50

OUVKAGES
de M. Max Turin .uni :
Initiatives féminines Fr. 3.58
L'Edoeatlon populaire > 3.56
Aa sortir de l'Ecole > 3.5a

SU leçons snr los Evangiles
par 1! AT IU Ol.

Prix : X tr. 60

LES EFFETS
de la Communion

par l ' abbé BELLAMY
Prix : 3 fr. BO

Divi Aorelii Augustin!

COS FESSIOH \JM
Librl tredecim

Prix : 91 centimes.

Méditations & prières
par NEWHAN

PRIX : 2 tr. 50

MANUEL
des âmes intérieures

par le Père GROU
Prix t 1 fr.

Vie dc Sœur Rose
POURQUOI

la Messe réparatrice
par l'abbé B. Itoi (||ii;iii:i

Prix : 50 cent.

En teale i i Librairie uttoliqu
el i l'Imprimerie Stiet-Pul

l I t i  HO 1 IttJ

CONFECTIONS P0UE DAMES j !
Liquidation partielle

Tour cause de ehaaaemeal de, magasin , tontes I j
les confections, soit robes, costumes, jupes, manteaux , I [
|«>ignoirs , blouses, jupons , etc., sont vendus avee

I RABAIS CONSIDÉRABLE ¦
Occasion exceptionnelle ¦

J. MONNEY !
16, rue St-Pierre, Fribourg, rue du Tir, 16 | ]

Situation de Fr. 500"
par mois est offerte à peraonne très sérieuse disposant
d'un cap ital do Fr. 10,000 à 15.000 et qui voudrait rem-
plir le poste de caissier dans établissement de cinéma, à
Lyon , pour le mois de septembre. Affaire de gros rapport
et capital remboursé à raison de 20 % d.s bénéfices
mensuels. H 1297 U 3520

Adresser offres à l'Office cammtrcial, rue Neuhaus, 35,
Bienne.

Bernard PÉGAITAZ
Chirurgien- dentiste, BULIiB

Diplôme û l'Ecole dentaire ae Geaèoe
COMMENCERA SE8 CONSULTATIONS

lundi 22 j uillet
Reçoit de 9 heures à 12 heures et de 2 à 5 heures

REPRÉSENTATION
On demande messieurs actifs ou maison sérieuse, pour

le placement d'un article techn. patenté , maintes fois
apprécié. La représentation de ces articles étant remise
par cantons et en compte ferme, seules les offres des pos-
tulants disposant  d'un capital de Fr. 3000 à 4000 seiont
prises en considération . Gain menstul : Fr. 600 à SOO.

OITres sous L 3092 G, à Haasenstein et Vogler, St-Gall.

LOCATION D'A UBERGE
I .nnd l  29 Jaillet, la commune d'Estavaver-Ie-Oibloui exposera

en location , par voie de mises publiques, aux conditions qui scronl
lues, son établissement désigné sous l'enseigne : « Auberge lies
Trois Uois > , avec dépendances, téléphone public , lorge aliénante,
avec environ 3 poses de bon terrain, pour le terme de j'ans, :'i partir
du I"janvier 1913.

Cet établissement, le seul de la localité dès le nouvel an prochain .
oITie nne clientèle assurée à tout preneur sérieux.

Los mises auront lieu dans une salle particulière de l'auberge, dès
les 2 heures de l'après-midi. II 3563 F 3513-1309

listavaver-le-Ciibloux, le 15 juillet 1912.
I'ar ordre : l.e acerétarlat commue»!.

La Fête champêtre
0RS4NISÊB PAR

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE BELFAUX
is coitisntrt dimanche prochain 21 jaillet

Dès 3 heures : tir au flobert et jeu de quilles
Ubi 7 heares du toir :

JEUX DIVERS ET ILLUMINATION

Pour les vacances :
DÉPENSER PEU : ACHETER DU BON :

OFFRE SPÉCIALE
Bottines à lacets pour garçons et filles bouts 20-23 depuis 8 SO

• • > » » • 30-35 • «1.50
> » » lilles • 3C-39 > 7.30
» » » garçons » 3C-39 . S.50

OCCASION ;

Une partie <le souliers lias, en toile , gris -
et blancs , boutons. et lacets « marque Bail ) • 3G-12 à 5.—

Une parlie de bottines , en toile , grises et
blanches , boutons ct lacets • mari(iiu llally_ . 30-42 i 8.50
NpérlMlIléa en bottines de montagne pour Dames et Messieurs,

en qualité extra , souliers tennis ct sandales.

Aux grauds magasins de chaussures
JF. IfcYSJEIfc

SUC. d'E. S C H E N K E R

N* 2tt , ruo de fiomoiil , N» 26

J ĈftA/VWAAArtAAWAAAnAA^^

l ¦' Lieutenant-colonel BARATIER < ;

|| A travers l 'Af rique j
' <! ( i .Edition définitive . * .• • ,;. .. , ._, . : ! I
•j] ) ornée de huit portrait» ot six cartes 7

| | Ouvrage couronné par l'Académie française 1

| > (Prix Vitet) S )

{ ) Prix : a fr. su <! j

l EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j i
î j 130, Place Saint-Nicolas, Fribourg j  |

d^n\rrrrr^rlà^rpLrrr. rr ĵiêk.

H4LLES AUX. MEUBLES
Gran des Hamcs, 147. Houle des Alpes, 2

Près du Tilleul

POUSSETTES
Fabrication , Réparations

8e recommande, J. SCHWAB, tapÎ3SÎ6r.
TÉLÉPHONE, I 22 _____

Représentants
sont demandés

Îiour importante maison d'hui -
•cf . . Fortes commission».

Faire of fres  à KOJUSI.V.
U.U U ,  Uo<4Ucuiiiuro (Qard,
France). UU

H. UPPÂCHER
«ida-!îi.cMrarg!tr.-dti«Ule

FRIBOORG
rue du Tilleul , 163

Bâtiment da flothard
CoMiiltattons de 9dlik. it

isid 6 k t u r u

BMeittiuu pour (a pau
t\ éWU ¦rlifleMMi

Reçoit tou lu mudii à Roaoat
BOtel da Cerf

| T E L E P H O N E  1.10

A «enAre, au haut de la rue
de Lauianne

une maison
de bon rapport, aveo magasin
et arrière- Aigu ta, de HQ ta'.

8'adremer «ous H 3034 F, i
Eaasemtein tj- Vogler, fr i -
boura. 8947

Avis aux ménagères
Dos  tru c t ion radicale dei mou-

ches par le nouveau piège p«r
pétuel perfectionné, mo dois 1912,
prenant cea bêiet iWu.au»;
propreté et grande économie ;
cei pièges durent plusieurs
année». Prit lfr.BO. Envoi con-
tre remboursement.

C.GALLEY, r r e , / t . ,  Aatlgn/
(Fribourg). H 3310 F 1*45

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les lâche»
de rousseur et pour rendre 1»
peau délicate et souple, le teinl
pur et blanc est le vrai

Savon au Lait de Lis
BEBGflANN

Marque i Deux M i n e u r »
Pain , Î0 cent. Comme remède

sans rival contre le» peaux rudes
et sèches et pour les teints sen-
sibles est à recommander la

Crème ea Lait de Lts
„ DADA "

Rn tubi>8 A 80 «ent , eh es :
fc Bourgknechl St Qottmu , phar

macient.
tt. Cuony, pkarm .
M Lapp, p harmt
M. Musr, p harm.
Wuilleret, p harm.
1. A. Bayer & Blinder, batar,
Henri Nordmann, tapait. Fribourg.
Ad. Klein, coif., Grand'Rut , ».
P. Zurkinden, coif.. Fribourg.
E. David , pharm.. Bulle.
B. Jamhé, p harm., Ohitet-Balut-

Denii.
Q. Bullet , pkarm., Estavayer.
Edm. Mar ii net, p harm. ,  Otoa.
Léon Bobadoy, ph. , Romont .
M. Schmidt, p harm , t
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En vente partout
Repréientnnt et dèpoiiUire

P r la Suil*> ; «lUj lte lr l ic l t ,
Zarlcb. 25C0

Ko ve i . i e  partout en tlaeoni
de rerre ou de fer bluta.

Famille aulne, actuellement
dant te canton de Vaud, ae*
man il o pour l' o m m a n t r  en
Til unie

une j eune fille
de 16 i 18 ans, pour aider au
ménage. 3503

Faire offres k H°» Galley,
AU -a ïuuu.

JEUNE HOMME
muni de boni certifieati , coa-
naissant  toui lea travaux de
bureau, demande place,
coutre petit salaire , pour at
{erfeetionner dani la langue

rançalie. Entrée immédiate il
poulble — Offre* loua c h i f f r e »
AcS360 Z, à HaaieniUln et Vo-
gler, Zurich. 3495

JEUHE HOMME
17 an», dé«ir»nt apprendre
l'a l l emand , demande plaee
d'apprenti dam uue maison
de oom merce. 3488

S'adreiier «oue H35S5F, t
Hauenitaln «t VoKlar, Fribourl,

Uoe très bonne cuisinière
eat demandée. 319Ï
"S'adrenaer n H°>« Uodolpbe
de Week, i II « UPRII l l l o n .

Combustibles
PILLOUD &c

JTER £ STEUiDEfi, SQCC.
¦-•'. où-à-vii du Tenninu»

FRIBOURG
, Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
GROS ET DETAIL

Service à domicile
Téléphono N° 1.45

OCCASION
A vendre , faute «l'emploi , une

chambre de ' bains . comprenant
un appareil moderne dc cbaul-
fage à gaz , à l'état neuf et une
baignoire en zinc usagée, mais
eo bon état . Prix : 115 fr. Paie-
ment au comptant.
.S'adresser sous 11 3554 F, à

/(ainens/eln & Vogler , Fri-
bourg. 3511

On .demande A loner petit

* M nn ti.m\*,aii HK mmu
Ollres sous chilTres I.c 5938 Y,

à Haasenstein et Vogler, Berne

Désirée par on Anglais
bonne pension avec chambre,
dans famille particulière.

Adxeaaei otites so\« lllitif
lt Haasenstein $• Vog ler, F i i -
bourg. 3514

Abricots du Valais
5 kg. brut et franco i'r. 0.50

10 » • » » 10.—
Adresse : t La Valalala » ,

Sasoa. I I  -¦ --. ! ¦  — L 3518

De toute colle lassé
8uand tout est cassé

a achète le ciment
La Poudre de Biamant 
Emerveillé , étonné alors
Cor o'est une emp lette d'or :
Tout est réparé, solide et beau ,
A l'épreuve du feu et de l'eau !
Nombreux remerciements
Sur la Poudre dc Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
lut kt '•• -. _ ¦< dronmits sirtoit.

Taches de rousseur
dlaparaluent rapidement par
l'emploi du lait anlephéllque;
en flatoni de ï fr. 60 et 1 tr »,cher MM. Jambt , ph., Chàtel-
st-Doni» ; Cavin , pharm., Bulle,R'jhadeij ,  pharm., Romont ;
L*PP. pharui., Bourgknetht &Gottrau, pnarni , tfriiiuuri.

«irïtDï ^i9.PlvlHBœi

Vacances
2 k 3 mois d'études sont suffi-

sattU pour apprendra le tom-
meree, la sténo dactylo ou la
comptabilité; les jeunes gens
et les Jeunes ailes qui désirent
passer ces 3 mois au bon sir,
et agréablement, peuvent venir
a t'Ecole Pigier, 54, rue du
Rhône, Oenève , où les coura
sont individuel!.

Des s i m u l i o n s  «ont  Iml l -
qné.pn aux él«v«M. 3184

J expèiie du bon fromaco
maigre, salé et tendre, en piè-
ces de 15 à 80 kg. i Fr. 1.00, 1.10
et l .40 le lig. par remboursement
posta l  ou chemin de fer.

Ob. nicher, Ooerdiessbsch
(Berne). aaauitfld

Abricots du Valais
CHOIX EXTRA , CAISS E
5 kg. Fr. 5 60

10 kg. ?r. 10 «O franco.
Emile Bender, hort., Full y ,

VM UJ K . H J3«9 L 3401

.Magasin à louer
rue de Lausanne, pour h
Ï6 septembre.

S'adresser Casepo»tale 1Ï0I3.

«A>*C. xoi  ̂ CXtaxÂ^v*/
c'fcvt VIM , ̂UxÀ/tÀjty.

En vente à Fribourg, ches
'''<- A. C h r i s t . u n z, droguerie ,
M. Uunr, épi cerie, Férol les .  61,

k LOUER
toutde8uite, log8in»qt 3 cham-
bres, ouislne, eic Rue de Lau-
sanne , 32 fr nar mois.

Caie postale, I«0l3 Fribourg.

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du sant.

Spécialement recoiomandabîe
aux personnes qui «ouffrent de
oonstipation , maux de tête, mi-
graines (influenza), embarras
gastriques , hémorroïdes, eta.

Be vend en boites de 1 fr. '
Marmacle-Drojiurii O. Layp,

Vharm.. Frll ionrc

Bandées herniaires
Grand choix de Kandayei

élastiques, dern. nouveau té,très pratiques, plus avantageux
et Infiniment melllenr mar-
ehé que eeux vendus Jusqu 'à
eejour. Bandages a ressorte,
dane tous les genres et à tiéa bas
prix. En indiq uant le eôté, ou s'il
faut un double et moyennant
les masures, j'envoie sur «om
maude. i633-68«

Discrétion absolue ohet ».
Gcrmoud. Sellerie. Payer»».

La Lessive
la plus

modern e

PERPïEX
. nottoie. blanchit «t

4e»nt«tie tout à la lots.
CHARLES IcHUUftlcS

iwa f̂Si MMu9Lm8iamm ^^
L6S devoirs de l'heure présente

GROUPER NOTRE PEUPLE
ê- '

PAR

Mgv Gibier, ôyêque do Versailles

Prix : 8 fr. 50

Les devoirs de l'heure présente

COMILTRE SOTRE PEUPLE
PAR

Mgr G I B I E R ,  évoque de Versailles

Prix : S fr. So

En vente d la Librairie catholique, 130, Place Satnt-Ntcolas
tt à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

I FRIBOURG
iM)iBs»iBiiwÉwàwttw««Mweiw»««â

Charmant but TWI (\ D Af  Charmant but
d'excursion lwl\Sia\I\ J. d' excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociélés. — Excellente cuisine. —
Bonne consommation. H£885P 8811
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés.

Terrasse, vue SUT* le lao.
Se recommande, !.. Honner-Benrer

HEB -̂ON TRHT  ̂ ' 1
I B^s pellicules et les démangeaisons^

^¦CLERMONT 4. E. FOUET. CENEV EM~

HOIEL DES BAINS DU SCHWEFELBERG ^.fiffi
Source sulfureuse et bains Grandes forêts, belles promenades.

140 lits. Poste automobile, départ de Fribourg, 1 heure 10 m.,
arrivé» lt Sohwefelberg a 3 heures 30;m., prix de la course 6 fr. 80,
Voi ture ou , sur dé«lr, auto d»puls Sch\varz»nbou re. Prix modérét.

Prospectus envoyé par ©FfSEB Ai v i l  n A I  S .

kil chte tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Coupe irréprochable
Traoall soigne

Fritz FELCHLIN,
Téléphone 4.69 rae da Tir, 11.

HENNIEZ-LITHINÉE
La plus pure des eaux alcalines

Itecommandée contre les maladies du loie, dos reins, de l'eatomae,
la goutte , calculs, rhumatismes, etc., etc.

Iffl BIS BAH lii »
ouvert dn 1» jnin an 1» «ept. Cliaulîage central , lumière élec-
trique.' Situation remarquablement 'abritée, à prolimité de belles
forêts. Air  par et sans poussière. Séjour tranquille et reposant. Méde-
cin attaché à l'établissement. Téléphone. H 32707 L 2776

Pour rensei gnements , s'adresser au Directeur.

L&IMMlMi LO LLULili
SOUVENIRS ENTOMOLOG IQUES

Par J.-H. FABRE
Eludes sur I ' i n s i i n c i  el les mœurs des insectes

10 SÉRIES
chaque série forme un vol. in-8°, troché, 3 fr. 50

1" série Le Scarabée sacré, le Cerceris. le Spli ex , les Ammo-
philes, les Bembex , un Parasite, IcsClialicodomcs, etc.

2"« r r̂t'e L'Harmas, l'Ammophile, le Ver gris, les Kumènes,les Odynères, les Fourni ls rousses, la Tarentule , les
Pompiles, les Sitaris, etc.

3m» série Les Scolies, la Larve de Cétoine , les Tribulations de
la Maçonne, tes_ Anthrax, los Leucopsis. les Tachvles.
Cerocomes, Mylabres et Zonitis, les Osmies, le Sexe
de l'Œuf el la disposition de la mère, etc.

¦*¦« série Le Pelopée. les Agénies, les Jlé gac liilcs , les An thi-
dies , les Résiniers , l'Odynére, le Pliilanthe , Méthode
des Ammopliiles, des Scolies ct des Calicurgues , la
Venin des Apiaires, le Capricorne, le Sirex , etc.

5«n tirie Le Scarabée sacré , les Gymnopleures, le Couris esua-
gnol , les Onthophages, les Geo trupcs. la Cisule. laMante, l'Empuse, etc. B *

S"» série Le Sisyphe , le Copns lunaire, I'Onitis Bison , les
No.CTOpUores, le Uecnque à blanc , la Sauterelle verte ,e Gri l lon . les Acridiens , la Processionnaire du pin ,la Chenille do 1 Arbousier, etc.

7"t série Le Scarite géant, le Larin , le B.ilanin, le Rhyncliite,les Crioçeres . les Cly ihres, le t'hrygane , les Psyché»,
le Grand-Paon, clc. ' '

«¦». série Les Cétoines, le Bruche des pois, les Hal ictes. lesPucerons du térebinthe, les Lucilies, les Sarcophages ,la Guêpe, la Lycose de Narbonne, etc.
p*» lirie La Lycose de Narbonne, l'Araignée-Crabe, les Epe'ires,Araignée labyrinthe, l'Araignée Clotbo , l e Scorpionlanguedoc ien, la Dortiiésle , le Kernier de l'Yeuse, elc.
10»» jMe. Le Minautore Typhée, le Ciono, le Cossus, I'ontho-

phage taureau , le Hanneton des Pins, le Charançon
de 1 iris des marais, les Insectes végétariens, lesnains, le Carabe doré, lamoucho bleue de la viande , elc.

En vente à la Librairie catholique suisse
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie ,Sai_at-P»nl, Aventie de Pérolles, Pribourg
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