
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dô3 maintenant des
abonnements pour la durée des services
militaires et des vacances, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SOISSB
Par semaine . 2 . . Fr. 0 40
Par mois. . : . ; ; » i 50

ÉTRANOBR
Par semaine . . . . Fr. O 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

BULLETIN
L'organe officiel du congrès des ca-

tholiques allemands, à Essen, avait
publié une traduction du discours que
le cardinal Vannutelli avait prononcé en
latin. On y lisait la phrase suivante :

« Les catholiques allemands écoutent
volontiers les conseils de leurs évoques
et ils se soumettent à l'autorité de
l'épiscopat et du Saint-Siège dans tous
leurs actes, dans le domaine religieux
comme dans les affaires civiles ou so-
ciales. »

Les journaux libéraux avaient vive-
ment critiqué ce passage disant que la
n curie romaine » voulait étendre sa
domination sur tous les domaines. Un
organe catholique môme, la Kœlnische
Volkszeitung, avait fait ses réserves, di-
sant que, pour certaines questions, sur
lo terrain social ou civil, l'autorité épis-
copale ou pontificale ne peut pas inter-
venir.

Mais, des explications qui ont ôté
fournies, il résulte que la traduction
allemande avait omis ua membre de
phrase. Il faudrait donc lire : « dans le
domaine religieux comme dans les af-
fairas civiles ou sociales, en tant qu'elles
touchent aux affaires de la religion ».

Revenant sur le congrès dos catholi-
ques allemands, le Temps traduit la
forte impression qu'il en a reçue par les
lignes suivantes :

C'eit un ipictacle nouveau que celui d'un
coogrèi catholique ie réunifiant non plui dani
une ville rhénane, au pied d'une cathédrale
gothique, maia en plein centre de production
induitrielle et militariste, k l'ombre des hauts
fourneaux et des cheminé», au bruit dei mar-
tcc .ux-r _ .or_ -  forgeant du canoni.

Il eit ligntflcatlf encore d'apprendre qua
dsns cette villo toute allemande, en plein bai-
iln de la Ruhr, un enToyé du P*p« a paru pour
la première Ioli parmi lea congreislitei et
qu'il y a parlé au nom du Chef de l'Egliie en
terme! plelni de lympathle et d'admiration.
< Voas donnw l'exemple d'ane persérérance
étonnante et vraiment allemande... » , a déclaré
le cardinal Vannnlaili. Cet éloge est pleinement
JuitlOé par 1'aesrolsiemect rapide qu'ont prit
dins cei dernières années iei associations ehré-
tiennes fondiia par lea catholiques allemandi.
Les mettes fie cet sociétés ae montaitnt tn
1001 k 891,617 marks  seulement ; l'année sui-
vante ellet atteignaient nn chiffre presque
triple, oslui de 2.433,122 marks. Cette rapide
croissance cat d'autant plus remarquable qu'il
ne l'agit paa loi d'une expanilon libre en ter-
rain neuf, mail bien d'une lutte âpre tontenue
contre le soclaliime, contre ia doctrine et con-
tre 803 organisations.

Lei potitlona conquîtes eur lui l'ont été au
nom d'une union religieuse de toutea les clas-
ses contre « le criminel athéisme de la clans
prolétaire > et de la sympathie chrétienne pro-
lenée par ceux qui poitèdent pour ceux qui ne
possèdent pai. On da nne ce que lei propagan-
dittes de l'navra ont dû dépenser de terrear
rellgliuis, de discipline allemande et de cette
abnégation spéciale propre partout aux mino-
rités confeislonnellet poor mener k bien ce
programme évangélique.

Après avoir dit son admiration, le
Temps ne serait pas un journal libéral
s'il n'avançait pas que le Vatican songe
à tirer parti de l'action du centre et des
forces de la démocratie catholique alle-
mande en les faisant servir à sa poli-
tique, c'est-à-dire, en d'autres termes,
pour offrir à l'Allemagne la place qu'a
eue jadis la « fille aînée de l'Eglise ».

Eu réalité, le Pape ne songe pas à ces
combinaisons diplomatiques. Il aime
l'Allemagne pour le bien qu'il y aperçoit

et il veut, à cause des intérôts généraux
qu'il doit sauvegarder, ten ir la balance
égale entre toutes les nations.

On se souvient que le ministère libé-
ral anglais a fait de grandes déclarations
favorables au désarmement et que, pour
gage de ses bonnes intentions et ponr
donner l'exemple, il a décidé d'ajour-
ner la construction de deux ou trois
cuirassés.

L'Allemagne n'a pas correspondu à ce
mouvement. Au congrès pangermaniste,
qui se tient ces jours à Dresde, le comte
Reventlow, connu comme protagoniste
da la ligue navale allemande, a tourné
en dérision les avances britanniques.

« Tout ce que l'Allemagne pourrait
faire, a-t-il dit , ce serait de proposer
que l'Angleterre fasse construire moins
rapidement ses navires, afin de per-
mettre à la marine allemande de la rat-
traper. »

Au milieu de l'hilarité générale, le
comte Reventlow a ajouté que, une fois
que les marines allemande et anglaise
se trouveraient sur un pied d'égalité,
l'Allemagne s'engagerait à ne pas dé-
passer cette limite.

A son tour, le général de Liebert a
déclaré :

Si l'on me demande si nous devons
désarmer, je réponds : « Pour l'amour
de Dieu, conservez votre armée intacte
et faite construire des navires, des na-
vires et encore des navires t »

Ces paroles ont provoqué de vifs ap-
plaudissements.

Elles sont bien l'écho des sentiments
allemands. Et ainsi se trouvent minées
les belles espérances des pacifistes .
Chaque nation accepte le désarmement
pour les autres.

Les dépêches de Berlin disent que le
départ du prince Hohenlohe et de son
remplacement comme directeur de ia
section coloniale par M. Dernbourg
cause une grande sensation. Ce qui pro-
voque surtout une surprise extrême,
c'est le choix d'une personnalité appar-
tenant au monde des affaires. On y voit ,
dit nn télégramme, une rupture com-
plète avec les traditions, rupture dont
les libéraux attendent de bons résultats,
mais que les conservateurs accueillent
avec réserve.

La Tœgliche Rundschau croit savoir
que le prince de Hohenlohe sera appelé
à remplacer son père en Alsace-Lor-
raine.

Le prince de Hohenlohe reste l'homme
d'un grand avenir, mais il a déjà fini
sa carrière daus l'administration colo-
niale. Guillaume il veut l'employer
ailleurs. Le prince Hohenlohe fera bien
de réussir brillamment en son second
poste, car les espoirs que l'empereur
fondait sur lui sont déjà très entamés.

On mande de Constantinople au Cor-
respondes Bureau de Vienne que, en
présence des bruits qui circulent sur les
préparatifs de guerre, il y a lieu de cons-
tater que la Turquie n'est nullement
disposée à entreprendre une guerre et
qu'elle n'a aucunement l'intention de
prendre l'offensive contre la Bulgarie.
Les délibérations militaires qui ont eu
lieu dans le dernier conseil des minis-
tres portaient seulement, à ce qu'on
assure, sur les mesures considérées
comme absolument urgentes dans le cas
où l'attitude de la Bulgarie les rendrait
nécessaires. En conséquence, le minis-
tère de la guerre a été invité à proposer
ou à préparer certaines mesures de
sécurité.

Gette note est destinée à avertir indi-
rectement le gouvernement de Sofia. On
lui signifie que la Turquie ne commen-
cera pas, mais que, à la moindre aler te,
les Turcs sont prôts.

LE IT CONGRÈS
des catholiques suisses

Ces jours dernier^.tous les regards
du monde catholique étaient tournés
vers Essen, la grande cité du fer et de
l'acier, où avait lieu, avec un succès
magnifique, le congrès des catholiques
allemands.

Dans quelques semaines, à partir du
22 septembre prochain, c'est Fribourg
qui aura l'honneur de recevoir, pour une
manifestation semblable, les catholiques
cuisses, et notre ville sera le point de
mira de tous les enfants de l'Eglise
comme aussi de tous ses adversaires,
qui, dans chaque manifestation de l'es-
prit religieux, veulent voir une œuvre de
division, une provocation , un défi.

C'est pour la seconde fois seulement
que le Katholikentag aura lieu en Suisse;
pour la première fois, cette assemblée se
tiendra en terro romande. Austi n'est-il
pas étonnant que bsaucoup de catholi-
ques ne soient point enoore au fait du
but, de la raison d'ôtre, de l'arganisa-
tion de cette institution nouvelle.

Le Katholikentag est né d'un besoin
d'unité et de concentration ; il affirme
l'union de tous les catholiques suisses
et n'est rendu possible que par elle.

Les catholiques suisses, séparés par
le langage, les mœurs, et par les limites
politiques de nos cantons, ont besoin
d'une occasion de se rencontrer  tous
pour étudier en commun les problèmes
que pose l'heure présente, pour discuter
les meilleurs moyens de défendre les
principes qui leur sont chers, pour se
préparer à servir plus utilemsnt la
patrie.

Les assemblées populaires sont, à
notre époque, le véritable ressort de
tout mouvement profond et rayonnant .
les idées, les œuvres, les hommes ont
besoin de cette consécration. '

C'est des anciennes assemblées du
Pius-Verein que, pendant quarante ans,
toutes les entreprises fécondes des ca-
tholiques suisses sont sorties, tirant
d'elles leur force et leur succès.

Mais les réunions du Pius-Verein ne
s'adressaient qu'aux catholiques orga-
nisés, membres de l'Association ; elles
revotaient donc de ce fait un caractère
spécial, qui tenait éloigné d'elles beau-
coup de monde.

Le Katholikentag, au contraire, est
large et ouvert comma l'Eglise elle-
môme ; pour y prendre part il n'est
point nécessaire d'être encadré dans un
groupe, une association, un cercle, une
société quelconque; il suffit d'ôtre ca-
tholique.

C'est ce caractère d'universalité qui a
fait le succès des congrès des catholi-
ques d'Allemagne, donnant à ces der-
niers cette force, cette cohésion, cette
constance dans l'action, qui les distin-
guent. Sollicités tous les jours par des
œuvres nouvelles, qui répondent cha-
cune à des besoins réels, les catholiques
ont nne tendance à s'éparpiller, à suivre,
chacun selon ses prédilections, des voies
divergentes.

Pour contrebalancer cette dispersion
des bonnes volontés II faut une réaction
vigoureuse qui, au-delà de l'horizon
étroit des préférences particulières, nous
fasse entrevoir le but commun, les
grands devoirs religieux et sociaux qui
s'imposent à tous.

Le Katholikentag revient tous les
trois ans pour secouer l'opinion, stimu-
ler le zèle, pour donner à la grande
famille des catholiques suisses une no-
tion plus nette de sa mission à l'heure
actuelle dans notre pays.

Partout s'élèvent des plaintes justi-
fiées contre la multiplicité des fôtes, des
réunions, des assemblées qui sollici-
tent le peuple et sont pour lui une source

de déplacements, de fatigues, au détri-
ment de la vie de famille, de la vie
paroissiale.

Le Katholikentag a été créé pour
réunir, dans le cadre d'une seule mani-
festation, les assemblées de nos sociétés
catholiques, qui, au lieu de se tenir pen-
dant toute la saison aux quatre coins
du pays, se rencontrent maintenant
toutes au môme endroit et travaillent
simultanément.

C'est ainsi que nous aurons à Fri-
bourg les réunions générales des Gesel-
lenvereine, des Junglingsvereine, des
Conférences de Saint-Vincent-de Paul,
de la Sociélé suisse d'éducation, des
Associations chrétiennes sociales d'ou-
vriers, de la Protection de la jeune
fille , etc., etc., qui auront chacun leur
programme particulier et feront avec
leurs travaux, autour du Katholikentag
proprement dit, comme une exposition
vivante de l'activité catholique dans
tous les domaines.

La ville de Fribourg, fidèle à ses
habitudes de courtoisie et qui est tou-
jours heureuse de voir arriver dans
ses murs des confédérés, réservera,
nous n'en doutons pas, le meilleur
accueil aux congressistes catholiques.

Mais nous demandons à ses habitants
de ne pas se contenter de leur rôle de
maîtres de logis affables et prévenants.
Ils doivent tenir une grande place dans
le congrès lui-même en assistant en
foule aux séances et aux assemblées.
Il faut que toutes nos sociétés locales
se préparent à prendre part au cortège
de dimanche 23 septembre dans lequel
le groupe Friiourg- Ville doit faire belle
figure ; les citoyens qui ne font partie
d'aucune association auront leur place
marquée comme les autres.

Les affaires de Russie
Saint-Pétersbourg, 4.

Ua inspecteur de la prison préventive a
reconnu dans l'assassin du général Minn
une femme ayant autrefois subi une déten-
tion préventive pour des motifs politiques.

— Le général Trépoff , qui souffre d'une
angine de poitrine, va quitter son poste de
commandant dea rêtidencei impériales et
partir pour l'êtrauger.

— Les Israélites n'ayant pas le droit de
rê-iler à Kieff seront expulsés de cette ville.

— Par ordre du czar , les généraux
Stœuel et Fock. ainsi que le colonel Reiss,
seront déférés devant un nouveau conseil
de gaerre an sujet de la reddition de Port-
Arthur. Lu autorités chargées de l'interro-
gatoire préliminaire de ces officiers décide-
ront dans ce conseil s'il y a lien de aaspenire
lts poursuites ou d'infli ger aux incul p és des
painei disciplinaires.

L'assemblée des eoôQues f rançais
Paris, 4.

Mardi, & 3 h., a commencé la deuxième
s.anee de l'assemblée des évêques. Elle s'eat
terminée & 5 b. S0; 82 prélats y assistaient.
Aucune communication s'a été faite à la
prtste.

Les manœuvres allemandes
Berlin, 4.

L'empareur et l'impératrice partiront le 6
pour Breslau, afin d'assister aux grande*
manœuvres, qui commencent par une revue
du corps d'armée de Silésie.

L'Insurrection û Cuba
Paris, 4.

Oa muide de New-York à l'Intransi-
geant :

Le bruit court que suivant un c âble-
gramme de la Havane, les insorgês ae sont
emparés de Cienfaegos, place stratéslqne
importants.

Quoique aucune confirmation officielle ne
soit parvenue jusqu'à présent, on considère
cette noavelle eomme exacte, car la ville
était entourée de miniers d'iniurgè* assez
bien armés.

La prise de Bahia Honda te confirme.

Croatie et Bosnie
Vienne, 4.

Le gouverneur de la proviaee d'Agram a
annulé la décision prise par le coaseil muni-
cipal d'Agram. tendant à présenter à l'em-
pereur, lors de nu premier voyage, une
adreue relative & l'cnra de la Croatie et
de la Bosnie.

STATISTIQUE LONDOXIMNE
(De notr« .orrespondfcat .

Londres, J septembre.
Vn fonctionnaire du London County

CocEcil , attaché au service de la statis-
tique, vient de faire paraître un ouvrage
sur Londres qui donne uue idée précise
de ce qu'est cette gigantesque ville.

Lecomte de Londrea embrasse une su-
perfide de 30,176 hectares. La population
eat de plus de quatre millionB et demi
d'âmes. Les électeurs y sont au nombre de
621,180 pour le Parlement et 715,751 pou
les élections munidpales. H faut noter que
le infirage universel n'existe pu en Angle-
terre et que nombre de dtoyeos ne prennent
pas part anx élections.

Le < plus grand Londres », c'est-à-dire
Lon.rca et SM cotnmunu limitrophes , oit
ensemble une population globale de 7,113,560
âmes.

Il y a eu dans l'année 1905, 39,586 ma-
riagu , soit une moyenne de 17 %» î
129,835 naissances, soit une moyenne da
27,9 %0 ; 74,990 déîês, soit une mortalité
de 16,9 «/o,.

Les londoniens se montrent très fiers de
cette dernière moyenne qui ut une du
plus bauu du capitalu de l'univers. Il
faut de plus noter que les tnfants figés de
mains d'en an entrent dans cette statittique
pour 18,600.

La circulation & Londres ut extraordi-
naire. Voici du statistiques qui, malheureu-
stment, ne sont pu complètu. Lu chiffre*
id cités ne portent que aur les deux prind-
palu compagnies d'omnibus et snr nne par-
tie des compagniu de chemin de fer :

Chemins de 1er, voyageurs transporté*
298,638,750 ; tramway*, 433 ,731,880 ;
omnibus, 288,965,214 ; total 1,024,335,854.

Oa peut largement compter que ehicu
des hibitants de Londres et du commune»
limitrophes ont employé deux cents fois dana
l'année un du modes de transport en
commun.

Le lervice des pertes et , télégraphu qui
emploie 46,218 penonnu, dont 38,659 hom-
mea st 7557 femmu, a délivré 727,200,000
ltttru, 166,600,000 cartu poetalu, 163,200
millo paquet* et circulaire*, 33,700,000
journaux, 1,391,000 coli* postaux, 6,472,657
lettres chargée*, 219,215 colis recomman-
dés, 916,744 exprès, 27,364,000 télégram-
me!.

Il faut remarquer dan* cu chiffru impo-
sant* qu'il n'eit question que dts lettre*
ou paquets délivre* par le General Port
Office et non de ceux envoyé* par ses sois*:

Lu 27,098 naviru qui iont «ntré* dans
le port da Londru dana l'année 1901 re-
présentent un tonnage de 17,073,852 ton-
nu-, 27 ,47L navires «n soat a.rtis avec ua
tonnage de 16,251,474 tonnu.

Les exportation* dn port de Londre* ac-'
coitnt une diminution de 45,682,725 fr. mr
l'année précédente et lu importat ions une
augmentation de 131,450 fr.

59 .464 personnel ont étô en prison à
Londre*, durant 1905.

Plai de 52,000 eriieUs divers ont été
oublié* dsn* lu voitaru publiques.

Lu ruu ont nne longueur totale de 3391
klloaètru et leur entretien coûte 52,731,000
franci.

Le coût annuel de la police londonienne
ett de 38,388,950 fr.

Son c; ût pour l'Angleterre et le Pays de
Gallu ut da 108,028,400 fr.

Le London County Council dêpenu an-
nuellement 40,950,550 fr. poar iu paru et
jardin *, dont 1» luptrflcie totale ut dt
1778 hectatu.

Les enquêtu judidairu ont été au nom-
bre de 7391, aux frais de 752,755 fr., loit
environ 100 fr. par enquête.

16,379 voitures ont été autoriiêu à cir-
culer par la police métropolitaine. On compta
31,912 coeher* et conducteur*.

On eompte 6684 débit* de liqueur* dôela-
rês dans la inpufide métropolitaine. Ce
chiffre ridiculement minime n'embratie pas



tou* lu ban da Lonire», qui sont eatoit
plu nombreux qu'à Pari*.

On a arrêté en 1905, pour lundalu
tautéa par l 'ivresse iur la vole publique
60,899 penonnu (V3 de femmea). S'il avait
f afin arrêter tou* caux qui ia trouvaient «n
état d'ébriêté , dau* lu ruu de la capitale
e'ut par dizainu de million* que ie chiffre-
rait 1* total annuel.

Le British Miuaum, le plu fréquenté du
musées londonien*, a reçu 954 551 visiteur».
Lt Victoria at Albert 848,969.

Il faut noter que eu derniers chiffre* iont
trèa approximatif*, le contrôle exercé à l'en-
trée du mutée» laissant quelque ptu à
délirer. E. B.

NOUVELLES RELIGIEUSES
ta consécration ds Ugr Stammler

Ainsi qaa nom l'avoni annoncé, la coniécra-
tion îolennelle da Mgr Stammlir, évêque éla
•is BUe tv U_g*ao, aon lieu i la ca tbèàJ a te àa
Soleure, la 30 leptembre prochain, fête da
aalnt Oure-

Le prélat coniécrt-teur sera Ugr BattagUa,
évêque de Coire, assisté de NN. SS. Firdinand
Huigg, étêque de Saint-Gall, et Peri-Moïotlnl,
admlnUtrateur apoitollqae da Teitln.
— i ' 11 

•

€chos de p artout
ORIGINE DE LA FRANC-MAÇONNERIE

X propoi d'an ouvrage de M. Max Doonic
tnr lea orig inel de la ûranc-maçonnexie, M.
Jacques Rocafort expo»», dani l'Eclair , ane
thèse  d'apréi laquelle la F.-. M.', leralt d'o-
rigine écoiialte. Voici cette thèse :

Da recherches consciencieuses 11 umble bien
résulter qae la F.-. M.\ a été fondée, 11 y en a
qal disent par lea Ecoisait de la frontière
anglaise poor garantir l'Indépendance de lear
psys , maia plai probablement par dei nobles
Ecoiiala vera la fin da XVI°» ilèîle , ponr
enajer de lauver la reine Marie Stuart prlion-
nlère d'Elisabeth, et peut-êlre aoaal poar aau-
vegarder l'indépendance de l'Ecoue ptndant la
minorité de Jacqaei VI, devena plas tard roi
de Grande-Bretagne.

Lea adhérent» ia réunissaient déji par logu
tet c'était la loge de Salât- Andrew t qal était la
logo-more du paya. Da cette époque data l'ap-
pellation de Roie-Crolx , désignant det digni-
taire! de la F. -. M.-. ; elle eat tirée de la re.e ,
qui était le ligne de ralliement del conjurai,
et de la croix de aalnt André, patron de l'Ecoue.
Bt voilà pourquoi la Maçonnerie dite du rite
écossais eit appelée la plaa ancienne , parce
que l'origine première eit écossais..

Qaand Jacques VI d'_.:one monta iur le
trône d'Angleterre dont 11 héritait , la Msjon-
nerie ie répandit d'Econe en Angleterre dani
le bat de urvir la dynastie du Stoarti. C'eit
en l'appâtant aur elle qae Charles I" résista
aa l' asleoent , et le loyalisme de cea bravu
gin* n'ayant pai réuni à lauver la tête du roi ,
lit fomentèrent du moina l' insurrection de 1651,
darant laquel le  le prince Charle» , qui deTalt
être Charles U neuf ses plu» tard, fat battu k
Worceiter. La reitauratton dei stuartt en 1660
fat auui dae en grande partie à leors cfTorti.

Le» Stuarti lont de nouTeau reoTeriéi en
1689, et re.op.sce3 par la djnaitte d'Orange.
Lea fraaei-maçoEi iont déclméi ; lei un» ru-
tent dana le payi, d'autrei émigrent, toul tra-
vaillent à ane nouTelle rettauratlon. Surgit
Kiùco à leufl menées l'insurrection de 1*17, k
la anlte de laquelle plai de vingt mille famlllei
irlando-écouaiies débarquent en France.

M. Max Donmlc a cité comme nne preuve de
l'origine anglaise de la F.-. M. ', l'établissement
dea première! logea en France à cette époque.
Cea logea tout dea groupes de itaartUtei exilé»,
qal conspirent à l'étranger et préparent le
retour de lenr dynastie. Elle» (e fondent dan» le»
cinq oailx en» qal suivent l'émigration de 1717,
oa quelque» année» plu» tard (Dunkirque 1721 ,
Pari» 1725, Bordeaux 1732, Valenclenne» 1733,
Le Havre 1739), et toute» dan» de» port» de mer
ou dan» de» ville» d'où 11 était faelle de com-
muniquer avec l'Angleterre. ENei l'ouvrirent
du reste au* Français disposés k lutter pour
lea Staarti, k devenir Jacobltei.
RTant d'eflorta devaient être valm. Chatlea-
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$'$.rftage & miiïj m
Charles SOLO

L'honnêteté naturelle du jeune homme a'in-
aurgea , 11 ouvrit la bouebe pour remettre lea
clio .es au point. Mali , i ce moment, ion regard
oroiia celui de Lucile qui avait (i ci  par décou-
vrir la partition qu'elle cherchait.

Ca regud lut parât at i}«a>atWqi», ta de-
moiselle était li jolie , que le» bonnes résolu-
tions t'évanouirent.

— Ma fol ! tant pli I Sl je n'ai paa la fortune ,
¦on cœur 7 suppléera . Vogue la galère !

M. Koulgnol devenait tout k fait paternel.
— Alors , c'eit vrai I Ua grand chingement

e' est opéré dsns votre exlatince I
— Mais oui. Moniteur Ronignol. Mieux vaut

tard que jamaii ; et pull, j'ai l'avenir devant
mol.

— Sana doute , lani doute I L'avenir c'eit
beau, maii une mauviette dini la poêle a tou-
jours mieux valu qu'une oie dane le pré du
votiln. Ceit nn proverba da mon payi. Voua
songes done k roui établir c.rUini .aic. i t  t

— Pourquoi puI J'en al allez de mon exil-
tence triste , uni but et tant itlmulant.

— l i e n t  boni  L'Idée pourrait ètre plua
mauvaise et U ne manque pai, k Parti, de
jionei Hlles bonnette dont lei parenU liraient
lei premieri a voua encourager.

Lei alluiioo» da père Ronignol étalent il

Edouard stusït tenta tn VHS nndei&tex etsat i Toggenbourg aur la tivo nord da lac deïï::S»̂ :K ?•% *• ^^«ârtfiles Jacobites , iet Eooiiaia furent vaincu par I •E,t détache nne nouvelle division eontre
lea Orangittet à Calloden. La F.- . M. *, avait
manqué ion but. Néanmoini , elle n* le perdit
pas de vue toat de suite. C'ait ainsi «iut
Charlea-Edouard fonda encore quelquea logea
en France ; noua en avom dea prouves cer-
taines. Mali k partir de 1760, on peut dire qaa
la F.*. M. - , avait perdu défloitlrement aon
caractère jacoblte. La canaa dea Stuarte étant
déieipéré», le» loges eommencèrent k ia dli-
loudxe, pool ae rtformir bientôt en cénacles
imbus de l'eiprit humanitaire de Ï.»J; Roui-
seau , puis en chapelles de l'Ulomlnlame et da
gnoitlclime et enfln en cluba de politiqae ja-
cobine.

JERICHO ET VIVIANI

M. Viviani est ane dei lumières a» la gauche
loclalitte française. — On Ht dani la France de
Bordeaux, «oui la signature de M. Viviani t Et
Jéricho a épuisé son touffe antour de la cité
dont lea pierres ne trestallleront plus »

Toojours l'hlatolre da Pirée 1 La trompette
de Jéricho, M. Viviani l'a mit. aa raucalln et
Jéricho est devena on aonnear de trompe.

ator OE M FIN

Vous avez va que lei troublei ilimlquei du
Chili viennent de ie faire sentir en Angleterre,
où déjà l' on a enr egli t ré quelques petites
aecounei.

Calino, a'exaltant :
— Aussi , on avait bien besoin de découvrir

l'Amérique I

CONFÉDÉRATION
La Suisse a Milan. — Le Conteil fêlerai a

nommé membre* sniitei dn jnry internatio-
nal de l'exposition de Milan poar les vin* et
alcools de Tin : MU. Gtutave Fonjallaz,
viticulteur à Epesies; colonel J. Ribord y,
dépnté an Conaeil dea E tat» , à Sion; Charlei
Perrier, viticulteur & Saint-Biaise.

— An conconrs international de musique
qui vit nt d'avoir lien à Milan, les musique*
snitses BB sont distinguées.

Dan* la division « fanfares > le premier
prix a été distribué & N.u .hâtel.

Dans la deuxième division (aociété* cho-
rales), 1" section , le 3*prix a été obtenu par
l'E.ho vaudois , Qenève.

Dan* la troisième division , 3e eection, le
2« prix a été attribué a l'Orphéon de Saint-
Imier.

Nous avons annoncé déji le brillant succès
remporté par la Filarmonica de Logano. La
population luganaiee a fait lundi soir i> sa
musique nn accueil enthousiate.

Affaire Bertoni. — M. Obritt, procureur
général ds canton de Vand, a été désigné
par le Conseil fédéral ponr représenter le
minittère pnblic de la Confédération dan*
l'affaire de l'anarchiste Bertoni.

Il a été assermenté lundi par M- Forrer,
président de la Confédération, en présence
de M. Eronauer, procureur général de la
Confédération.

— Le département fédéral de justice et
police a donné l'ordre, vendredi dernier, de
prendre, à la poste de Qenève, les nom* et
adresses de tonte* les personnes a qni le
jonrnal anarchiste Le Réveil , de Lnigi
Bertoni, serait adressé à pia* d'on exem-
plaire.

Le* grande* manœuvres. — Suivant le*
journaux de la Salue allemande, les sup-
positions pour le* manœuvres dn 8 an
11 teptembre sont les suivante* :

1. Une armée de l'Est a traversé le Bhin
entre Buchs et Btineck. Elle marche snr
Saint-Gall , Winterthour, Zurich, et détache
& Gains , de son flanc gauche, nne division
qui a pour million de marcher à travers le

prédi t  t , si transparente», que le sculpteur eut
un nouveau scrupule.

< Diable de lean Latruite 1 Dana quelle aven-
ture II m'embirque. N t fi t-H pas mieux valu 7
aller franchement I >

Il maudinalt le poète et U bénissait i la
fols.

Mali tei révolte! contre le menionge repre-
naient le dessus. Comment finirait l'Idylle,
quand le père Koulgnol apprendrait que le
fameux héritage ie bornait k quelques cen-
talnn de franci et k dei tltrei lana valeur I

11 n'eut pai le courage de dlulper un malen-
tendu qui lui semblait  évident , mal* U réiolut
de ie retrancher derrière une prudente ré-
lerve.

M. Rossignol , qui , de ion côté , cherchait k
provoquer du confidmcii, continua :

— Vou* a* trader»» donc p»» W BOT» V-AVtm,
à voui instal ler plua confortablement f

— Pour l 'instant , je n'en al pas la moindre
idée. Je conierveral taon atelier quelque tempa
encore. Je vala travailler pour le salon , essayer
de conquérir cetta fameuse médai l le -

— A la bonno heure ! jeune homme- Je aali
de votre avli; la fortune ni doit jamais exclure
le travail.

Im profonde un de la cuis ine  arrivaient du
buéei qui en dlialent long iur lea talents culi-
naires de Mme Ronignol.

— Mon époute noua prépare un pstlt plat
dont vont me direz dei nonvellai- Ah I Ah I
jeum homine , ne me pari» pai de la culilna
des restaurante I La pot au r.u du ménage , } »
ne connaît que ça I... Eacore un mô'.é cassis T

Mme Rossignol , lea joues empourprée!parle
voisinage du fourneaux, venait de rentrer.

—• AUoni , M. Carcauou, débuiMtu-voa»,
Lucile va mettre la nappe I

Eu un clin d'œil le couvert fut dressé.
Etait-ce un effet du httard I... Etait-ce le ré-

Lichtensteig.
2. L'armée de l'Oieit, rassemblée a Za-

rieh et à Yiïnterthou, détache de ion fine
droit une division (IV) qni doit atteindre le
haut Toggenbourg par Hummel-Wald et
Bâti. Là, «lie est surprise par la division
ennemie détachée de l'armée de l 'Est k
Saint-Sall-FU'wll, et eat obligée de reculer
dans l'Oberland znricoii et d'abandonner k
l'ennemi lea paiiagea qui aboutiiient dans
la plaine de P/œffikon et Qreifieiu.ee.

Le* 10 st 11 teptembre , la division de
manœuvres entrera en campagne contre le
corpa d'armée réuni a Watt vil.

L'inspection du 17* corps d'armée se fera
snr la ligne de VolkeUwil-Hegnan-Zimlkon.

L'enteignement profestionnel el le Conieil
fédéral. —Le comi;* central de* organisa-
tions ouvrière* chreâennei-tocialei a chargé
MM. le* avocat* Dr Feig.nv . intcr et Dr Joos ,
à Bâle, d'adresser & Pasiemblée fédérale un
recours eontre l'arrêté du Conseil fédéral
dn 3 juillet dernier relatif an subventionne-
ment des coura prof»lionneli créé* par de*
associations catholiqnea ou ebrétiennes-
sociales.

Décès. — Ou annonce de Ltmance la
mort de M. Adrien Borgeaud , imprimeur de
la Revue, décédé mardi matin, dan* sa
cinquantième année.

Expulsion d' anarchistes. — En application
de l'article 70 de la Conatitution fédérale,
1* Coueil fédéral prononce l'ezpnltion dn
territoire aniast du nommés: Fianceico
Corti , 33 an*, de Mojona (Italie), et Gio-
vanni Gnarisco , 29 ans, de COrne , ton* denx
bonlanger* et domicilié* i Lugano . Corti et
Guariaco ont été arrêtés ponr avoir répandu,
à Lugano, de* iesiUss Imprimée» glorifiant
le régicide Breaci.

Le prix du lait. — La Condenieiie de
Cham a définitivement fixé & 15 francs lts
100 kilo* d* lait pour la iai:on d'hiver
1906-1907. 

Les pasteurs suisses. — Lnndi s'est ou-
verte, & Bâle, l'assemblée annuelle des pas-
teurs protestants suisses à laquelle prenaient
part 200 prédicateurs. Elle a commencé par
un calte è. l'église da Saint Bail.

La lièvre aphieuse. — Le Bulletin officiel
concernant la fièvre aphtenie signale
comme nouveaux cas, la semaine dernière,
nne étable & Bnschlav, danB le* Grisons, et
on pâturage à La Sagne, soit en tont 96
bêtes de groi bétail.

Le congrès de l'habitation. — La deuxième
congre* international de l'aiiainisiement et
de la salubrité de l'habitation a été onvert
à Qenève, hier après midi mardi, â 2 h. 15,
psr M. le conseiller fédéral Rucher , qui a
excellemment marqué l'importance des tra-
vaux fi gurant an programme :

Je souhaite , a-t-il dit, la plus cordiale bien-
venue aux congresilitea et Ua remercie d'avoir
choisi  Genève comme lieu de réunion. La
Suiue, en effet , ett flàre de recevoir chez
elle les bommei de cœar décldéi à lutter
contre le fléau de la maiion malsaine.  La
lodétê franqslie d'hygiène a pria l'initiative
de la première mantfettatlon Internationale en
faveur de cette réforme et le congre! qu'elle
réanlualt à Parli en 1904 a déjà eu des ifleta
heureux.

Sl certain* congre» piuvent ne prétenter
qu'une utilité pratique dlicntab.e, c'eit 1k du

sultat de la complicité deapareots! Mlle Lucile s mouvement lei bonne! langues du quartier
se trouva placés k côté du iculpteur.

Le potage fut accueilli illencleniement.
Puii , la bonhomie du père Ronignol , la visve
d'Agéillaa prirent leur envolée, et le dialogue
entra dant a» phata 1« plai animée.

Le lapereau au vin blanc , chef d'osuvre de
Mme Ronignol , fat Mlué avic entbouilume.

— Délicieux '. Délicieux ! ne cessait de ré-
péter AgéiUaa Carcassou qui avait tout Intérêt
k pincer la corde semible de ion hdteue.

— Von* ne laurlu mieux dire, jeune
homme I Bt pourtant voui n'appréclerex jamais
le lapereau au vin blanc comme je l'apprécie,
moll

— 2e sali qu'en matière de cuiilne...
— Voui me croirez ou voua me croirez pas,

U. Carcauou, mais chaque foii quo je mange
du tapneva vu V.u Mann, J» aeni mon cœur
qui fait toc-toc I Non ! Je n'y tieni plui 1 11 faut
que le voui raconte çt.

Mme Ronignol Intervint.
— Ne l'écoutez pai , M. Agéillat, il va dire

doi tottliei. Vieux fout A t on Jamaii vu.., A
ion àeo l

— Vovoni , chérie , II n'v a pai de mal i dire
que je doil mon bonheur au lapereau au vin
blanc I Oui , jeune bomme, Imeglnez-voua qu'en
mon leune tempi ]e rechignai! k m'engagir
dans les liant du atatltge. Nou psi que le cé-
libat me sourit outre mesure, maii par ilmple
Indésliion. J'avais fait la connaisisnea d'nne
aimable voliln. dont la mèra possédait nne
reciits de Ispereau an f i a  bleue k ss lécher
lea doigta. J'allais chez elle pour jouir de la
vue de Mllo Euphraile, et aussi pour le lape-
reau an vin blanc I Voua comprend I

— .Parfaitement t nt Agéillai qui ne compre-
nait rien du tout.

— Mi* fréquentas vitltei chez m mère da
Mlle Eaphraile avaient liai par mettre en

moina une remarque qui De (aurait l'appliquer
au congre * de l'habitation. L'hjglène, déjà, a
fait valoir i«s droits dan* laa habitations col-
lectives : écoles, hôpitaux , locaux industriels ;
mais quand on a'occupa du habltatloni pri-
vées, on fait dei découvertes époavantible*.
Ol Vrcm - ,o 4w ï_.ii 4» i_,\ -ïùt.î , 4» ïù'.waw
mép.ijtl quos , dil malheureux happés par la
tuberculoif* Et quels entassement! humalni.

La question de l'hjglene du logement ait
auail one question de moralité publique : alla
eat, en effet, comme le confluent de toutu lu
œuvrea d'amélioration soc iale. Ceit Ici qu'une
énergique intervention législative et admlnla-
tratlva eit nécessaire : Ce lera du bon socia-
lisme ,

Le Cosgcèi promet nne réussite complète.
On y compte le* délégués de 28 gouverne-
ments étrangers , La France seule a ? délé-
gué* officiels.

Unlvenile de Genève. — M. le profetseur
Joseph Werthtimer, grand rabbin & Ge-
nève depnia 1858, vient de donner *» dé-
mission de professeur de linguistique à
VDaiveisltè it Qenève.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une locomotive poursuivie par nn
train A tonte vitesse.  — Un incident  dra-
matique qui aurait pu avoir lea plua terr ibles
conséquences a'eit produit , lundi soir , iur
une de* lignes de cl. tm !__ s âe 1er de la Cambrlan
Rail war Company, dana le paya de Galles.

Un ttein d« marcbandltei, compote de qua-
rante wagons, venait de quitter la gare de
Talerrdig, située aur une colline élevée de
230 mètres au-dessus du niveau de la mer,
quand, au milieu de la pente qui sépare cette
station de celle de Moat-Lane . unction , le mé-
canicien « '«perçut que aa locomotive n'était
pas attachée au train et qu'il venait de le dis-
tancer d'une cinquantaine de mètres.

Etant donnée la déclivité du terrain, qui
allait fatalement Imprimer au lonrd convoi
one vltena tr ô I grande, il ne pouvait aongar a
ae laisser rejoindre par le train , car la loco-
motive .- '. inévitablement été téteacopée. tl
prit donc le parti de le gagner de vitesse et de
prévenir la prochaine italion , afin que l'on
prit dea meiuru ponr l'arrêter.

Ce raisonnement, très juite, ne fat pai autti
simple & exécuter.

Bientôt, en efiet , lei quarante wagons dt
march an dis «s descendirent la coto k une allnn
telle que le malheureux mécanicien dut lancer
aa machina k toute viteiie et c'est k une alluro
de plus de lOO kilomètre! k l'heure qu'il arriva
i la gare aulv&nte.

Il voulait ralentir pour prévenir le person-
nel. Impottlble 1 Le convoi, qui le aulvalt tou-
jouri i cinquante métros , ne le lui permit pal.
Il continua done aa courte et ce n'eit qu'à plus
de vingt kilomètres plui loin, prèi de la station
de Ntwtowa , qui cette tragique poursuite prit
fln.

Le chef de train , l'étant aperçu du danger,
serra lea freins jusqu 'à no point où la ligne
est à nouveau obligée de franchir une colline
anez dure- Lh , lei quarante wigona arrêtè-
rent enfin.

Par nn hasard vraiment extraordinaire, la
vole ie trouvait absolument libre. S'il en avait
été autrement, une terrible catastrophe ie ICtt
certainement produite.

Incendie an port d'Anvers. — Lundi ,
k midi et demi, an incendie a éclaté au quai
d'Anveri, ioui lei hangardi, lesquels , cons-
truite en boil et reconverti de toitures en zinc,
•'étendent aur nne longueur de cent mètres
snvlron.

Dsux cargaisons t'y trouvaient empilées :
l'une comprenant de grandes quantités de bols,
coton et farine ; l'autre était composée de
caisses de glaces, verreries, fers, qui doraient
être chargées à bord du «Samatrai venn
s'a narrer le matin au quai.

Le haogard était limité par un chantier où 11
n'y avait que des peaux salées , 0_t enleva cia
muchai-dlie*.

Lei pomplin de la ville et de* garei atta-
quèrent promptement les lUmmss qui mena-
çaient d'atteindre le cSamatra>. La sup er-
structure et les canota de ce navire étalent
déjà en feu.

sl bien qu 'un Jour la future belle-maman me
rrçut d'une fsçon !... mais d'une façon 1.. . —
Te voilà, mou garçon, tu viens pour 1* lape-
reau 1 dit elle . — Mais oui I... — Eh bien ,
petit, 11 n'y a plna de lapereau pour toi , h
moina que ta n' ai l les  en demander la perala-
alon au maire et à M. le curé i — Cétalt par-
tir, c i l

— Je voui crola 1...
— Alors, mon cher Momleur, je n'ai plui

hé il té l . . .  Je mil allé avea Euphraile chez le
maire et ch» le curé 1... Et j'ai eu du laperiau
au vin blanc toute ma vie I N est-ce paa,
chérie t

Toute confuae, Mme Rossignol approuva du
gette.

— Une idylle l... Vraiment, ce lapereau an
vin blano a du propriétés que j'étais loin de
lui soupçonner I inalnua le sculpteur.

— C'est ainsi , chet Monsieur, tont es qu'il y
a de plus ainsi ; j'ajouterai que le lapereau au
vin blanc eat d* tradition dans notre famille.
C'est à dire que notre mignonne eit dépoil-
taln ds 1» recette, et al aon mari...

— Voui ne demandez paa il ce mari, encore
problématique, appréciera comme voui ce plat
IBDI pareil f interrompit Lucile.

Carcauou se sentit pits au plèga; mata,
comme ce plèga ne l'effrayait nullement , 11 ae
décida à brûler s.s valiseaux-

— Je ni sala quels isront 1er goûts de l'hiu-
rsui mortel qui fsra battre le cooar de Mlle Lu-
elle; mais, pour ma part , je  mangerait da
fameux lapereau deux fols par jour, à déjeu-
ner et à dinar,

M. et Mme Ronignol échangèrent nne œillade
tlgnlflcatlve , Mlle Lucile paraissait trel occupée
à nettoyer ion rond ds serviette.

O r aervit la café, lea liqueurs, poli Mlle Roi-
ilgnol se mit au piano.

Un remorqueur parvint à l'éloignée da . lu „c.
Le steamer c Byrla », mouillé à côté ds c«navire, étant menacé aussi , fut éloi gné i aquai par un antre remorqueur. Deux autr es

remorqueurs mirent leurs pompe» en actloni.
Oa put ainsi maîtr iser  le fau et tout danger diVt>Vt »'tt«>Ax» YVûtMito» ùisparu. complète.
ment.

Lu hangars a'écroulèrint avec an bruit for-
midable.

Lea gruia rangéia li long du quai furent
complètement tordues par lei flammei.

Le sinistre parait provenir de la combutUcù
iponlanée due à la grande chaleur- Ca f«u „
préHnte fréquemment dana lea cargaisons de
coton.

Lu décala iont évaluéi à un demi-million.

Inondation* dana l'Inde. — On ilgaali
de teirlblei inondations à Béhir. Ut récoltes
iont anéanties et des village! entleu sont
détruit*. Lisp»]is___ nmhluent lst quel que,
cha laps épargnés par Isa eaux at refuient deln
évacuer, malgré l'Intervention de la police.

Naufrage d'un croiseur américain.
—• Satvaot un ménage adrettê de Anacotui
(Etat de Wathlngtoa) le croiseur Boston, de u
marine del Etala-Uni*, aurait coulé après avoir
touché un récif.

SUISSE

L'attentat d'Interlaken. — Aucun In-
dice nouveau n'eit venn éclalrclr la myatèri
dont s 'entoure M°" Strafford. La meurtrière a
maintenant échangé aa toilette élégante contre
la tenue des prisonniers. Elle parle couram-
ment le ftasç\ia at parait avoir rtçu uni
excellente éducation. Elle a déclaré aavolr de
source lùre que M. Ournovo avait voyigé i
plui d'una repriie ioui le nom de UUUer et
c'eit à bon escient qu'elle a accompli ton acti.

Au premier coup de revolver , M. Mill ier n'af-
faissa mortellement atteint. La meurtrière n'en
déchargea pai moina iur le malheureux cinq
autrei balles.

y rant au compagnon de M°"Straff )rd , 11 n'a
pas repara. 0_ continna de le xechtreher. L»
personne, qui l'ont vu le tiennent pour un
Suédois oa pour un Norvégien, tandie que la
femme eit évidemment mue.

Le Bund annonce que le prétendu M. Straf-
ford a pria vendredi à Iuterlakm un billet
ponr F-sris et qu 'il est iffsctlremantpartl dans
la Journée.

Nom Usons enf in dana VOberlœnditches Volks-
lilatt que MBa Straff»i&, dûment photographiée
et mensurés, devait élre conduite msrcrsli
matin dans lu prisons di Berne.

Noyade. — Lundi après midi, à Monruz
(Nsuchfttel), deux fi l lettes  de La Coudre, lei
.cours Aebi , de 13 et 15 ani, ie baignaient dans
le lao k aa endroit Où pen auparavant l'on
avait dragué. Lea jeunu fliles , qui ne savaiint
pai nagsr, s'avanceront trop loin et coulèrent
à pic. Rspéshéea peu après, 11 a été Impossible
de lu ramener à la vie. ¦

Arrestation mouvementée. — Dani
la commune de Tablât (St-Oill) la police, opé-
rant l' arrestation d'un Italien , a été attaqués
par de nombreux compatriote! de cet individu ,
qui tentaient de délivrer leur camarade. La
police a dû faire usage du revolver. Un Italien
a été bleité uni grièvement. Le faale t'uv
alora dispersé» et l'individu a pu ôtre conduit
an poita.

FRIBOURG
A L'OCCASION DD KàTHOUKENIAS

Exposition d'art religieux
N.m attirons ipâci&ltment l'attention

.tes participant* i Tasiemblèe générale du
catholiques mr VExposi t ion spéciale d'art
religieux fribourgeois (orfèvrerie at t.i-
sut) organisée avec le bienveil lant concours
da H .nt Conseil d'Etat dn canton de Fri-
bonrg, tou U ditattlon de H. M»x de
Techtermann, contervataor de* Untéts hit-
toripei et artittiqn . s.

Cette ei position révélera an pnblic toute
nne série d'objets &'ast da plu bnut intérêt

La sonate annoncée était une horreur, maii
Agétilai ne a'en douta pat ; il tournait lu
psgu et n'avait d'jeox que pour la musi-
cienne.

— Vou» chantez, Moniteur Carcauou t de-
manda Laclle quand alla eut plaqué la dernier
accord.

Agéillai l'exécuta ds bonne gr&ce.
Dana lea fauteulli qu'il* avalent roulés côte

à côte. U. et Mme Koulgnol ae pâmaient.
— Quelle jeune.se l quel feu I Réellement ,

CM jeunes gêna aont faits l'un pour l'autre et
u.us aurions tort de mette obitacle à leur
union.

— le ne dis pas, tbétle. Mats es-ta bien
aura que M. Jun Latruite noua a dit la vérité,
csncernsnt ce groa héritage t

— Quel Intérêt o» gaïqon tiouvettH-11 à
noua mentir t Ja te di* qne M. Carcauou ut
dsvenu riche rar ton oncle de Pétlgnac. Il a
chez lui one liaate da titres haute comas {a.
M. Jian Latruite les a vu». Au reste, tu peux
t'Informer.

— C'est c« que j» compte faire. Connais tu le
nom du notaire de Pétlgnar t

— Avec çt que, dan* ae* petits trous, U T a
dei notaires autant que d'épiciers I

— Tu as raison. Par acquit de coniclsnca. je
demanderai du renulgnementi , par dépêche,
ca soir même... Bravo t Bravo l

Ht l'Interrompirent pour applaudir le chan-
teur.

— Braio, jsaaj horaieo I C'est chaottr , c» 1



,1 dts étoffe* somptseuiea obligeamment
prêté* psr 1«™ propriétair**.

Eli* B*1** ouverte gratuitement à tou
Us participante* an Katholikentag qoi «iront
rcjc-ttnrs de* cartes de léte de 4 fr. 60 et de
3 lr. 50.

Pour le publio, prix unique
U matin , de 9 L i 12 h., 1 fc.
H l0 ir , de 1 h. à 5 h., 50 centime*.
Vestiaire obligatoire, 10 cent, pu per-

ionne- ..
L'eipoaition lera ouvert* aux congtHiia-

(0 du stœeli 22 uptembre an mardi 25
,eptembre incluivement. Eile «*ra /ermé*
le dimanch e 23 «eptembre juiqu'i midi.

Cartes de fâte

ls comité d'organisation du Katholikentag
pet i la diepotitioii dn publie de* cartts de
Qte k 4 fr. 50 donnant droit :

I. Au compte rsndu ofdclel du congrès,
g. A l' assistance aux séance» duquei t loai  et

tax réunion* du soir.
S. Au concert d'orguu à Saint Nicola».
. Ma blatte gratuite

a) Di l' exposition d'art religieux organitée à
l'occulon du Congrès.

il Dss Muléu d'Art et d'Antiquités (Lycée.)
c; Dss Musées iclentlllqnu (Faculté du Selon-

ci, Pérolles).
i) Ds l'exposition scolaire permanents (Hô tel

iu Poitei).
e) Dn Musée industr iel  (HOtel des Postes).
/) DS la Chapelle de l'Académie de Sainte-

c.oti avec lea pelntucea de Fcltx K«n.
Une autre carte de 3 fr. 50 donne droit

«ox même* avantages, sauf an compte-
rendu officiel dn Congrès.

On trouve de* cartes en dépôt cht z
M. Béat Col laud , se cré taire du comité d'orga-

ilf.tlon, Chancellerie, Fribonrg.
Stciétutot central tCintxalttelle) di Vo '.K _ -

Ter dn Suiue, Wlnkelrleditraue, Lucerne.
Librairie catholique mine, rue st-Nicohi ,

i Friboarg, et dani lu principale* librairies
eithoKquei de la Suiue.

Dès l'ouverture du Kathol ikentag ,  ces cartes
... oat en vente : Au secrétariat général du
Coipêi, 13, Grand 'Rue , Cercle cathol ique , et
¦a baruu du Congrèi, Office cantonal du Tra-
r-il , 11, Boulevard de Pérollea.

Betour aux fleurs. — Nou* venons de recc-
Toir le livre dont M. de Monten ach non*
irait donné, il y a quel ques jonr *, nn extrait
t l'usage de nos lecteurs. C'eat nn exquis
Tolume, tré* frai* d'aspect et remarquable-
ment Imprimé, édité chez II. Payot, à Lan-
unne. On l'ouvre avec plaisir et l'on par-
court avee intérêt les différents chapitrée
pouçès «ous ea titre: La Fieur et la Ville.
L'auteur nons dit le charme de* maisons où

grimpent les clématites et dont les croisses
tont fleurie* du premier printemps a l'ar-
rière sutomne. Il nou fait détester la ville de
pierres, où ancune verdnre ne repose l'œil.
Il nom explique combien la collégiale de
Stint-Nieolat devait être plos parlante a
l'ràa alors qoe, dans le vienx cimetière
accroupi à se* pied., « le lierre, *ptè* avoir
etreeaé nne tombe informe, te tir qut it &
Mer leB murailles et le* contreforts, slora
use quelques arïtutes hardis et foraient*
Bêlaient lenr* branches aox dentelle* og i-
vales de la pierre. » M. de Montenach eipère
«a le mur 4e soutènement de la nouvelle
note des Alpes, qni coups le paysage urbain
$v__ longue ligne blanche, f&tigante et
monotone, sera, comme les murs de certaines
Menue* du nouveau Lausanne , entièrement
caché par des arbustes et des plantes. Nous
BOUS nuisions à lui ponr plaider le raccord
complet et prochain de la route des Al p. s
troc la végétation du ravin.

En 160 piges, l'auteur regrette les enlai-
uiraements et èvoqne le rêve des cités fl _n-
ries d'habitations coquettes. En même temps
que charmé, on reste étonné qn'il *it pn
assembler su ce sujet  tant de notions
jutet et originales. Il s'est fait, an milieu
dt nous, avec toutes se* antre* qualité*
d'eiprit et de cœur , semeur d'ilées esthè-
te*. La génération nouvelle aura plu* de

.7.A dans la construction et l'aménagement
du maison,  que celle qui s'en va. Les ruea ,
itt places, le* toits, le* jardins, les édifices
publics s.ront chez nous plu en harmonie
trie les horizon* et le passé qni le* enca-
drent, et, dan* cinquante ans, quand on
dira que Fribonrg a en sa restauration de
Tille d'art , on n'oubliera pai ceux qui,
comme H. de Montenach , ont travaillé à
tffiaer ie sentiment àa beaa chtz lear*
concitoyens.

Pèlerinags aux Marche*. — Oa nons prie
de rappeler fc no* lecteurs que le pèlerinage
• Notre-Dame des Marche* eat bien fixé
MU «eptembre, mardi de ls bénichon.

Un toatt de M. Victor Titsoi. — La Gruyère
** ce matin publie le texte du toast pro-
noncé dimanche, à Bnlle, an bsuqnet de la
Preste vwdoite, par M. Victor Tissot. Nous
wpro.ltt.aoM ce morceau charmant de grâce
wde poésie :

Maidame», Meilleurs,
c» n'en paa le Journallite parlai» ni l'ancien

OMoaliita vaudoia (M. Victor Tiwot a été
«Uctiur de la Gazelle de Lausanne) qui TOM
"'•"• uu talutds bienvenu».
c*tt en qualité de Fribourgeoia que ja TOUS

rimtrcli du obligation! Infinies que vou doit roulé d'une psroi de rocher jusqu 'à l'endroit M i c h e l  se «ont embarqué* bier pour le
la arujèr». „ où on a trouvé ion endatTe. La mort doit Danemark. Le cz»r et la czarine ie* ont
MSKKS S&% t̂S%4 "»?!«*«« 'W. d* jour*. .cco.ip.gne jusqu'à une certaine dis-
toua tempa pour eu bellei Alpei tribourgeol- ^)i*cher, veuf et i»»s enfant , était âgé t.nce, pui* «ont rentré* fc Pèterhof à
ICI, tceuri iplendldia «t adattrablea dea vdtrw. d'une soixantaine d'années. bord du yacht Alexandraia.

Perionne n'a parlé en tirais plu» parfait» On a troavô iu lni ua portemonnaie con- Salnt-Péteraboorc, 5 leptembre.
WKSffiiSffiÛi w

™
-3£ tensnt quelque. .ou, une pipe un mouchoir 1/e.c.dre de. torpilleur, enroyen en

•t gai; il aimait ce» billu montaguu hoiplta- WW ¦*** initiale», nn chapelet et un rt- Juin «ur le lac Ladoga pour empêcher
lierai où il trouvait à la fili la flore pouaiié- cut.il de chant* religieux noté*. l'importation d'arme* en Finlande a dû
nuie de l'IUitoIre et la flore parfumée du
prlntempi it de l'été. Il j  venait en tont*
laiton. Le Conservateur suisse a doa pagu qui
iont de» joyaux : ee (ont le» pagu »cr la
aroji.ro.

Par la preiie qui l'a fait connaîtra, la Orujèra
Mt devenue la promenade claatlque et favorite
dea riveraine du Léman.

Vos» avtz I» bl su , la couleur et) «t -*, 1» sym-
bole béni du ro re , de la poéiie idéale ; nonc
avon» le virt, ijmbole de la jeuneue et da
t l'espérance, gtftee à la Jeunesse ».

Uesdamii , Meiiloun , le ne voui pu TOUI
faire usa leçon ds beauté. Voai n 'avez pal
buola d'étri inltléi aa charme, fc l 'émotion
déileleuaa qu'offrent lu tableaux merveilleux
que vou avez autour de vont. Voui Ua com-
prenez , vou lu jeu te z , vou lu aimez puliqui
voue étee Tina l«i chercher t

Ji boil done à la Bunté et à ici ripréien-
tanti, àiu apôtrei, lei journallitei-écrivaini
du canton de Vaud.

Je boia k l'alliance barmonleuae du Bleu el
du Vert, de la divine Poéiie etdalarobuite
Jeunuie; Je bol» au bleu qui ut la ciel , et je
boli au vort qal ut la terre , et qui ut l'eipé-
rance, fille de l'Avenir I

Dan* no» paroisses. — Comme on l'avait
annoncé, ce fut dimanche qu'eut lieu, fc Cha-
pelle, la cérémonie de la bénédiction de
deux cloches et de l'inauguration solennelle
de 1a chapelle restaurée avec beaucoup de
goût, fc la auite de l'accident da 16 juillet
1905.

A 9 y% h., nne foule compacte se pressait
dans la thaptlle pour astistar fc la piemifer*
partie de la cérémonie : on onl» solennel,
chanté par un ressortissant de Chapelle,
M. Bovet , rév. eue de Villaraboud . Le
P. Modeste, capucin du couvent de Fribourg,
avait été chargé du aermon de circonstance ;
il a'en eat acquitté avec tout le talent qu'on
lui cornu i t.

Aprèa l'office , on banquet tout fc fait
intime a réuni , dau la grande salle de la
chapellenie, les parrains et marraines, lea
prêtres de* environs, les eonsei'* commu-
naux de Chapelle et de Gillarens , aiusi
qu'un nombre d'invité*.

M. le chapelain Déglite souhaita la bien-
venue fc tou ses hôtes. M. le doyen Comte,
délégué de Si Grandeur , la remercie et
adressa ses plu vives félicitations aux auto-
rités qui ont en le courage de mener fc bien
d'autel importantes réparations. Il admire
la bonne entente qni règne entre l'autorité
spirituelle et l'autorité civile.

An nom de* conseils de* deux commune*
ct en ion nom propre, M. Pugin, révérend
eue de Promasens , remercie tous eenx qui
ont bien von'.n honorer cette belle fë .e de
leu présence. Il regrette l'absence de
Mgr Thierrin qui a été d'un puits  ant se-
conra dans l'œuvre entrepiite.

Un invité, ressortissant de Chapelle,
M. Placide Monney, boit & la futue-pa-
roisse de Chapelle-Glllarens.

Pui* vient la cérémonie principale. M. le
doyen Comte adresse fc la foule nne alloca-
tion pleine d'fc-propos et pro cèle ensnite &
la bénédiction des cloches. Sorties des ate-
liers de M. Arnonx,à Ettavayer, ce* cloches
(donnant le sol et le si bémol) sont pour
lui un nouveau saccès, aprè» cenx de Villa-
raboud , Ursy, Porsel, Heitenried et tant
d'antres.

Paisse l'exemple de Chipelle et Gillareu
piquer d't'milation certaines paroisse* et le*
animer fc pouvoir, pu des sacrifl'es vo!on-
taire», fc ce qu'exige la décence du culte
divin.

Subside aux artisans gruyériens. — Le Con-
seil d'Etat vient de prendre on arrêté
al louent  nn lubiide de 500 fr. fc la So.iété
des Artisans de la Grnyère pour l'organi-
sation dn muchfc-expotition industriel ft
Bnlle.

Ditparu. — Un garç .nnet de 12 au, du
nom de Laederrach, dont le* parent* habi-
tent le quartier de l'Auge, a ditparn depuis
lundi san* laisser de trace. On craint qu'il
ait été victime d'un accident en recueillant
dn boi», dau les ravin» de la Sarine.

L'accident des Mosse». — On nou écrit de
Montbovon :

L'inconnu dont on a découvert le cadavre
inr la montagne de* Mosse», au-dessu de
Montbovon, e*t un nommé Cyprien ,E b is cher ,
de Vuiitemeu-ea Ogoz. La levée du corps,
opérée mardi pu laPréfectnredelaGroyère,
n'a pa* été sans difficult é.

L'endroit où gisait le cadavre était très
en pente et il a fallu pour l'en tirer le se-
coure d'une équipe de montagnard* au jaret
lolide et tûr. C'eat attaché fc une corde que
M. le docteur B-irli , de Montbovon, dut
faire us constatation*.

L'infortunft A _ oiacher , qui Ripait dans le*
parages do Montbovon, a été va eu pssuge
dans eette localité il y a on* quinzaine de
joui. On croit qu'il te aéra égaré et aura

Son corps a été inhumé fc Montbovon
mardi soir.

Chule mortelle. — Un charretitr de la
papeterie de Marly, ré pondant an nom de
Codonrey, de Cotten» , âgé de 49 an», était
tombé de ion char samedi dernier en ren-
trant i Marly. Transporté fc l'hOp itsl bonr-
geoisial de Friboug, il vient de succomber
à ses Menues.

Le lac de Morat â la nage. — Le record de
la traversée da Ise Morat .fc la uge eat
mtintenant tenu pu 1* jeune Céau Dubois,
de Morat, âgé de 15 au, qui a fait le pu-
cous dimanche dernier en 1 h. 15 minutes.

Alerte. — Un commencement d'incendie
a'eat déclaré lundi après midi, dau la mai-
son d'habitation de la ferme-école de Gran-
geneuve. Il put ètre assez facilement éteint
pu le personnel de l'établi.s. m .nt.

Cette alerte a été eauée pu nne défec-
tuosité de la cheminée. Il a fallu abattre nn
pan de la toiture pou circonscrire le fen.
Le* dég âts ne sont toutefois pis très im-
portants.

Marché-exposition de taureaux reproducteurs,
à Bulle, le* 24 ei 25 lepicmbre 1905. — Les
éleveur* fribourgeois sont informé* qu 'à
partir de samedi 8 septembre courant, il
ne sera plu accepté d'inscriptions pou ce
marché-exposition.

Pick-pocket — Un voyageur qui venait
de Berne fc Lauanne, a'est fiit voitr avant-
hier son portefeuille tn gue d* Fribonrg.

Foire de Fribourg. — La fjire du 3 sep-
tembre a été plu fréquentée que celle de
l'année dernière. Maia on y comp tait moins
de marchanda étrangers qne d'habitude ,
étant donnée la coïncidence de la foin.die
Gtsssnay où débutent 1rs grandes fuire* du
Simm.nthal.

Aussi a-t-on pa constatetVponr «se motif,
et Eortout fc causa de la r.é-lnretsa, nne
bii.se sensible des prix du bétail sauf pou
les animaux de choix et le bétail de bou-
cherie.

Le marché des moutons était bien fourni
en prévision de ia bénichon.

Statistique : 544 têtes de gros bétail , 76
chevanx, 619 porcs, 310montons,25ehèrre*.

Expédiés par les C. F. F. : 53 wtgou
avec 349 têtes.

Funiculaire. —¦ Le* recettes du nuis d'août
se montent au total fc 1560 fr. contre 1360
francs ea 1905 ; augmentation , 200 fr.

Total des recettes da 1* j tnvier, an
31 août 1906, 10683 fc. contre 9530 fr. pou
la même période en 1905. Augmentation pou
ces 9 mois 1153 fr.

DERNIER COURRIER
Russie

On télégraphie de Saint-Pétersbonrg fc la
Berliner Zeitung qne le courrier dn prési-
dent dn coueil, qni était porteur de ser-
viettes contenant d'importants documents
avec des annotatiou du cztr, a été assailli
en rente par son propre cocher. Celui-ci
ayant probablement agi par ordre du comité
révolutionnaire, braqua subitement (on re-
volver iur la courier qni, effrayé, a'est
laltsé arracher lea aerviette* renfermant les
précieux document*. Le cocher a diiparn in
emportant son butin.

Vu l'importance de ce* pièces, cette
affaire sera grave de conséquences.

Une version officieuse tâche de diminuer
l'Importance de la disparition des pièces en
disant qa'elle furent retrouvées plu tard.

BERHIERES DEPECHES
Lu événement* en Russie

Ilelslngrora, 5 septembre.
L'enquête sur la participalion des Fin-

landais ft la révolte de .Sveaborg est
terminée; elle a permis de constater que
150 Finlandsis, sous la conduite d'un
nommé Rsntal , lui môme prisonnier et
blessé , ont pris part au soulèvement ,
79 des coup.bles sont sou* les verrous.

Varsovie, 5 septembre.
Le c.mitc .  entrai  révolutionnaire

annonce daos une proclamation, que lo
général Minn a été tué en exécution
d'une sentence de mort prononcée par la
sec'ion septentrionale socialiste.

CroiM . t&dt , 5 septembre.
L'impératrice douairière et le grand duc

être rappelée, en rsiron de l ' incurie det
officiers et de l ' indiscip l ine  de* Iqui-
piges.

Le* journaux annoncent que près de
500 ouvriers de l'atelier de wagon* du
usines de Poutiloff ont été renvoyés, par
auite du manque de commandes. Aux ate-
liers de vagons, on ne travaille plus que
trois jours par semaine.

On lignale la des t ruct ion de propriétéa
dam plusieurs districts de province. A
Sloutik, dsns le gouvernement de Min' k,
41 msisons ont été réduites en cendres,
y compris les approv i s ionnements  de blé.
A Comma, près ds Minsk , 20 fermes,
avec toutes les récoltes ont été détruites.

Parla, 5 leptembre.
Lei journaux signalent pour  la seule

journée d'hier fc Paris 10 cas d'insolation
suivis de mort.

Tools, 5 lep tembre.
Plusieurs tiraileurs indigènes ont pillé

une dizaine de maguins Israélites à B»ja
et commis de nombreux vola. Unetren-
l i ine  d'arrestat ions out été opérées.

La Havane, 5 septembre.
Un combat acharné a duzé deux jour *

près de CieofuegOB. Les pertes sont con-
sidérsbles des deux côtés. Le* gouverne-
mentaux seraient dana nne situation
critique.

Grenoble, 5 (eptembre.
La situation dans la grève des ouvriers

de l'industrie métallurgique devient de
plus en plu* tendue, ea raison de l'in-
trauiigeance des deux parties.

Saint-Pierre, 5 septembre.
Da grandes pluies et de fortes bourras-

ques se succèdent aux Antilles françaises.
Le transatlantique La France a dû fui r
de Fort de-France et te réfugier à Pointe-
à-Pitre. Des secousses de tremblement
de terre ont été ressenties à la Msrticique
et à Sainte-Lucie, mais sans causer aucun
dégât.

I_oudi.es, 5 septembre.
Le Dailg Telegraph annonce qus Ade-

lina Patti chantera pour ta dernière foit
eu public le 1" décembre.

Victoria (ul.slie Irituiiqu), 5 septembre.
Une dépêchs reçue du port de Fridiy

dit que le croiieur américsia Boston qui
a'eat échoué > l'Ile Saint Jean, est à demi
coulé-

New-York, 5 teptembre.
On a reçu une dépêche disant qae neuf

c'oisons du croiseur Boston sont p'eines
d'eau et que l'on craint que le navire ne
coule.

Parla, 4 septembre.
Suivant la Libre Parole, sept prélats

dissidente out eu avant hier, à Neuilly,
une réunion dont le but avoué était de
rechercher le* moyen» d'appliquer la loi
sana heurter de front le* dispositions des
deux dernières encycliques.

Suivant le Figaro, l'échange de vues
dans l'assemblée des évoques d'hier a
établi qu'il est indiipeuiable d'organiser
le culte exclusivement sur le terrain du
droit commun. L'assemblée a'eat efforcée
d 'é tab l i r  les conditions de la liquidation
des fabriques. Enfin, les évoques ont
sévèrement jugé la récente adresse en-
voyée au Pape par uu groupe anonyme
de catholiques.

Le Mal in  affirme que la msjorité des
évoques serait acquise à l'idée d' un accord ,
maia que deux ou trois in t rans igeants  s'y
opposent.

Le Journal dit qui raasemblSe, par
50 yoix contre 10, a été d'avis que la
circulaire de M. Briand ne laisse paa
aubsiater la possibilité de sauver les
édifices cultuels saas désobéir aux ias-
truciiona du pspa. Ella s'est montrée
disposée à organiser le culte sous forme
de réuoion privée, conformément à la Ici
de 1881. Cne commission sera cbsrgée
de réunir les ressources nécessaires pour
reprendre possession des temples lorsque
la dé.afi ' - c t rbn  aura pris fin ou que
l'Etat aura fiit communication ds dévo-
lution après séquestre. Deux commissions
étudieront les moyens pratiques d'obtenir
une solution. L'assemblée est décidée à ne
conseiller aucune résistance active, car
une résistance sérieuse ne pourrait être
organisée que sur quelques points et
montrerait l'infériorité numérique des ca-
tholiques.

Helrlngen, 5 septembre.
Les clubiste» qui ont pri» part samedi

fc l'inauguration de la nouvelle cabane
du Trift, conatruite par la «eolion Berne
du C. A. S. avaient organiié pour diman-
che différentes uaeutioni. Lundi une

de* caravaner , composée de M - ' " Dam me ,
fi l le  de M. Dsmme , député au Grand
Conieil fc Berne, et de U. Auguste Gysi ,
tapissier, à Berne, n'était pas de retour.
Ut étaient partis de la cabane dimanche
ver* 3 heure* du matin pour faire l' as-
cension d'un sommet du voisinage.  Tous
deux *ont de* clubistes expérimenté*,
mais comme ils n'étaient pa* de retour à
l'heure fixée, on commença à s'inquiéter
et une colonne de guides partit fc leur
recherche. Elle réussit à les retrouver et
fc les ramener , à la cabane. Il* ont eu uu
accident, mais ne seraient que légère
ment bleisé* et auraient pu rentrer
mardi soir à Berne.

D'autre* colonuu s'étaient déj à mises
en marche d'Ionertkircben et de Meirin-
gen pour la région du Trift.

Chanx-de-Fonda, 5 septembre.'
La société de consommation de La

Chaux- de-Fond», qui compte 6000 mem-
bres et a 7 magasin* de vente, va étudier
la question de l'introduction du commerce
du lait, selon qu'il *e pratique à Bâle.

Zarieh, 5 tep tembre.
Ce matin, k 10 yt b., à l'Hôtel Victoria,

les officiers étrangers qui viennent assis-
ter aux grandes manœuvres du IVe corps
ont été présentés â M. Forrer, président
de la Confédération , qui leur a offert , à
it h... uu déjeuner.

1!* aont partis à i h. 30 pour Wyl.

- BIBLIOGRAPHIE
Un tuclenle lntéreiiant da la Bibliographie

nationale suisse vient de paraître. Faiclcule V 3
Bitloire cantonale el .localt {origine el dévelop-
pement), par le professeur D' Jos.-Lcop Brand-
slelter, â Lucerne. Us csh.er da 330 pegei con-
t ient  la bibliographie compléta de tous lu
ouvragei paroi u Salue Jusqu'à cejonrini
cil matlèrea ipielalea. Il effre de 'précieux
reniilgneBenti à tona ceox qal l'occupent de
ee lu jo t .  Oa pen t  n le procurer dans chaque
librairie ainsi qae cher l 'éditeur K.-/. V.'TII , i
Barne. Prix, 4 fr. '. " .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Z. ¦:_.- '.:-.- di Frlbrarj
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720,0 §- j | -= 720,0
715,0 i- -| 715/J
710,0 =- I H Illllll II I I -= 7100

7C6fo" §- I ] H I | I -| 70$J

605,0 f- j H -§ 635,0
660,0 i- JJ J| JJJJJJ Jj J J -| ca»,o

THERMOMÈTRE C.

Août | SOj 31| M _\ 3j 4! £| Sept
8Û-X0. ) 11/ 14/ 141 151 141 151 151 8 _-. m.
1 b. a. 23 23 25 27 25 25 ! h. I.
Sh. B. I 20| 21| 25 17 25! 2l| | 8 h. s

HDMIDITE

8 h. m. I 911 85 SOI 831 8Ôj 851 8Ôj 8 h. m
1 n. ¦. 1 651 50 551 39 451 60 1 1 h. a.
8 b. a. j 55) 45 45] 78| 40| 55| | 8 h. s.

Te»p*rat5M maximum dans ln
24 beu»* 27»

Température mlfilmam dau laa
tl heures U*

Eau Uubéi dani 1«Î4J|. — mm.
v.«i I MwH* S.-O.ytat j raiea Mbit
Itatiaalal clair
Cxtxilt dit et i -mt!:;. de BaTIlB .._. t: il dl E_il:ï
Temjsératuïi à * h. dn matin, lf 5 uptembre :
Parla 15» Vleani 15»
Roma 18» Hambourg 18*
Pdtaraboug 5o Btockholm 14*

Condition * atmoipbérlquu en Salue, ca
m. 'ia , mercredi 5 eeptembre, & 7 b.
Gsnàro 17» Interlaken 15»
Lauaanse 19̂  Lucerne 16»
Zermatt 10» Lugano 17»
Nouoïiâ' .el 18» Zur ich  15*
Berne 10» Coire- . 16«

Sur toute la plaine lroi beau tempi, calme.
Q.elquea nuagei k Glaris, Coire et dana l'Eu-
gadlnt-.

Temps probable dau la Salau occidental* :
Le tempi beau ou peu nuageux, uc et chaud ,

continue.

D. PLANCHKREL , gérant.

LA HERNIE
et les Déplacements des Organes
Toua ceus qui ioui ittclois de lltrnies , E_Tor!«,

!:•: v .-c. '.cc , Maladlei du tenlie , etc. ont intérêt
,i. .. nt de ie eolgner et de «e procurer un appareil
capable do le» louliger et de les guérir , k lire
lre» attentivement ua remarquais ouvrage de
180 page» ct 200 gravure» , le TRAITE de la
HERNIE, (par A Claverie ip-elalltte herniaire),
dane lequel la Vérilé sur la Hernie etl dé.
voilée.

Dans un bul humanitaire , celle magnifique bro-
chure llluitrée e»t adreisêe gratuitement à (oui
no» lecleuts.

Lei periouues qui louffrent doivent donc en
faire 1a demande aujourd'hui même k M. A.
CLAVBRlB, 231, Faubourg Saint-àUMio , à Paris ,
qui la leur adremra par la poite , avec loute la
discrétion déiirable.



A.. C. vyld.e_t-ti.nTii *

ECOLE DE COMMERCE
Fondée en septembre 1876

La machine à coudre PFAFF

est également excellente pour familles et métiers. Elle
est à la fois simple, élégante, solide et d'un uni parfait.

GARANTIE. FACILITÉS DE PAYEMENT,

E. WASSMER , Fribourg

I Bénichon des Charmettes I
Ép DIMANCHE, LUNDI & MARDI B

f
ies 9, IO et il  septembre 1906 a

ORCHESTRE W
i L'ESTUDIANTINÀ DE GENÈVE f

LUCERNA
Ançj.o-SvÀss Milk Chocolaté Co, à Hochdorf

ENGAGE DE SUITE

10 mouleurs
libre d'engagement , connaissant la préparation de* pâtes
claire8. Salaire de 38 à 45 cent, à l'heure , suivant apti-
tude*. H-1330Lz 3316

f 

Grand'Places
FRIBOURG

Diman che

Sœms BMCA&BRASSLY
14 ans, vivantes

Lebend zu sehend !

g *W Dimanche ~M|
H. SCH^FER, irapres8ario.

A vendre, à bas prix
la cantine de la fête d'inauguration du Stand des
Dai l le t tes ,  — Surface bâtie, 336 m- ,

S'adresser â M. Paul Mœhr, président de la Société
de tir de la ville de Fribourg. 3135-1422

Véritable

de papeteries, enveloppes, articles de bu-
reau, etc., à de très bas prix. 312a

Place Notre-Dame, 166 & 167

Alcool de menthe et camomilles
inventé et pré paré par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
(Martine des _3 .palmiers).

BS8*" Protait hygiénique iudispsns&ble. "&& Dissipe ks
maux de cœur , do tète, d'estomac, los étourdissemonts,iadigostions. Excellent anssi poar les denta et ia boacfce,
grâce à ses propriétés antiseptiqnss et rafrahhissantes. 2186

En venta en flacon* de 1 fr. ei 2 lr., dana toutes les pharmacie*.
Dépôt générai : Pharmacie Golltez, Korat.

DOMAINE i nr TREYER
On demande A acheter

an domaine da 30 k 50 poses,
paiement comptant.

Adresser los renseignements i
t'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg, soua
chiffres E8393F. 3373-1424

Brillante existence
pour dame étant seule , en en-
treprenant nn commerce d'arti-
cles lias k Fribourg. 3374

Capital nécessaire : i 5000 fr .
Offros «cm chiffres 1I3959F, à

Baasenstein el Vogler, Fribourg.

JEUNE HOMME
un peu au courant det écritures
et du dessin est demandé de suite,
k Bulle.

S'adresser, pir écrit, 4 Haasen -
stein et Vogler, Fribourg, cooa
chiffres E3998F. 33.0

On demande, dans famille
catholique , 4 Vevey, une

honnête fille
pour f lire le ménage.

Ecrire socs A. G. 392, k Haa.
senstein et Vogler, Vevey. 3369

ON DEMANDE
pour Paris

une dactylographe
de langue française , connais-
sant l'allemand et l'angllit.

Ecr. : G. M. 113, bureau restant,
rue d'Amsterdam. Parts.

ON DEMANDE
pour une personne seule , one
jeune Ulle pour faire les tra-
vaux du ménage et sachant un
peu cuire. 33(0

Adresser les offres sous chiffres
B3990F, 4 l'agence de pnblicité
Baasensteinet Vogler,Pribourg.

A LOoEE
nno boulangerie-épicerie
au centre de la Oruyère. Af-
faire d'avenir, pas de re-
prit* 3Î711

Adresser les offres sous chiffres
H39S9F, k J'agence de publicité
Baasensteinet Vogler ,Friboura.

RAISINS DE TABLE
Ronges , frais, de I" qualité ;
1 caissette ds 5 kg., 2 fr. 50 ;
2 cais. de 5 k?.. 4 fr. 80 ; 3 caiss.
de 5 kg., 6 fr. 80. oontr. remb'. —
En achetant s cals., 1 cals gratis.
Bernasconi Frères, -Lugano.

Trouvé 2 petits chars
un k pont , 4 roues avec ressorts
et frein , l'autre i ridelle pour
enfants-

S'adresrer , contre paiement
des frais, A venue Beauregard , 8,
Friboure. H3981F 3?57

Gefùnden 2 Handwagen
1 Brùckenwagen mit  Fédéra ùod
Bremse. der andere mit Leiter-
ge .tell iur  Kindtr.

Sich wenden gegen Bmhlung
der Kos ton Avenue de Beaure-
gard , 8, Friboura:-

RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. f ¦ ' 4 fr. £0 contre rembours

L'EM 1E1TE
ae l'ADùaye cistercienne de la Maigrauge

fabriquée k l'Abbaye depuis l'année 1259

Liqueur d'un goût exquJs
composéo de plantes choisies et mélangées dans dea proportions
é tud iées  et longtemps expérimentées.

Souveraine dana tes cas d'indigeitloU, dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliques, refroidissements, etc , etc,

Préservatif efficace contre les maladies épidémiques et con-
tre l'iifluenza.

Chez : MM. Kœser, négociant ; Lapp, drogniste ; Neuhaus,Guidi-Richard et François Guidi. H1670F 2914-1Ï21

Manufacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribourg

successeur H2075F 1802
PLâCE NOTRE-DAME

Ecole spéciale de commerce avec cours semestriels et cours annuels,
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction à fond dans toutes les branchos commerciales et les langues
modernes. H76Q 143

On reçoit les élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avril et ostobri
Prospectus gratis et franco — Excellentes référenças.

absent
Fille de cuisine
tBt demandée dans nn restau-
rant, k Bille.

S'adres . eous chiflres E4596P,
k Orell-Fuaall, publicité , k
B&le. 3349

BAISINS DU VALAIS
extra, la caisse 5 kg., 4 fr. 20 fo.
Myrtllles,0.C5lekg.;Prn-
ueanx, Pommes Canada k
40cent. Iebff. 3347
PwreUs & PcB&tto«,1_arttoa Çttli.

PERDC
entre Marly et le Mouret , nn
portomonnalo noir, conte-
nant 3 pièces de 6 fr., plus de la
menue monnaie pour la valeur
de cinq francs. 3353

Prière do l'apporter i l'agence
de publicité Baasenslein et Vo-
oler , Fribourg, aous H3973?.

A VENDRE
d Fribourg, quartier de Beau-
regard , ronle de Bertigny,
vaste bâtiment comprenant

maison
de quatre logements, grange à
ponl a-otc deux écuries (place

S 
our 24 chevaux), remise, place
e dégagement; conviendrait spé-

cialement pour nn marchand de
bétail OU l'h . i rj. lier.

Favorables conditions de piie-
ment. Entrée en jouissance le
_ _. novembre prochain.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Blanc, avocat, 3307

On demande pour de suite

appartement
de 2 chambres et cuisine, situé
rue de Lausanne, rce de Ro-
mont ou aux abords. 3293

Offres sous chiffres H3908F, k
Baasensteinet Vogler, Fribourg.

A REMETTRE
au centre de la ville, nn
appartement de 4 cham-
bre» et cuisine. Situation onso
leillée. Vue aur les Alpes.

Ponr tous renseign. niants,
s'adresser i Ryser & Thal-
mann, i" étage de la Ban.
que populaire suisse 3103

ON CHERCHE

un domestique
tachant soigner les chevaux.

S'adresser k _X.  Ed. Lob.
marchand de chevaux. 3338

YACHERS
sont demandés ponr la,
France.

Adresser offres et demandes
de rense ignemen t s  k l'agence
d'émigration de -Honthey
(Valais), Gil l ioz , Werth-
miiller,successeur. 3318 1402

MACHOIRES
artificielles , entières ou par-
_iel.es sont achetée» par ____ »>« G,
Horn, de Cologne, Hôtel dn
Fancon, 3°>» étage, chambre
_- " 11, er trée rue de Lausanne,
-Vo 76, Fribonrg, en passage
Kamcdi 8 septembre.

UN_ HOMME
de o t i-.ii.._, marié, connaissant
à fond le commerce et sachant
les deux langues, demande placo
dans une maison commerciale,
soit pour la comptahil'té, soit
comme emballeur ou magasinier.

Adresser les offres sous chiffres
H37S5F, à l'agence do publicité
Baasenstein et Vogler .Fribourg.
¦v^p"»-*r "ar-w v*r V

ÏIA1DE
On trouvera toujours de la

bonne viande de bcoaf k 70 cent.
io demi kilo ; ','C.vj , yAOw '.O-., prix
modéré à la boucherie de
BI. Cantin , Grand'Rue , 61.

Il te trouvera tous les mer-
credis sur le marché des Places.

kit is falé-fa.
Insurpassable comme efficacité

pour conserver tonte la'rat :henr
de la jeunesse, pour supprimer
sûrement Isa taches de rousseur,
tanne, hàle , rougeur , taches
jaunes et toute les impuretés du
teint.

Prix par flacon 2 fr. 50; où 11
n'y a pas de dépôt , envoi direct
contre rembours par le dépôt
général. H26783 8471-10Î8

M. B. H.Ht,
Altatsctten (RheinthU)

La plos grande ca?e de siDsJ
J. WINIGER, BOSWYL

Vins naturels et garantis r.' e's
seulement t H53eOQ
ICO lit. v. do lab., r., d'Bep. 23.—
100 » r. d'Italie d. sud, fort 32 —
100 > panades, vin bl. fia 85 —
100 * rosé, extra fia • 33.—
100 » altcante r., p. coup. 37.—
100 > vinbl.p.coup., trèsf. S9.—
100 » vieux, r., vin p. mal. 41.—
100 » roug.. Tyrolien spéc, 49.—
16 > Malaga réel , doré 1550

Tonneaux d'essai,déji dep. 50lit.
Tonneaux de vin.fralchem.vidés,

6-700 lit., en bon état, 21 fr.

Louez une bonne
ménagère qui sait toat réparer
chez elle arec ia colle Seccotine,
si précieuse qu'on ne peut plus
s'en passer. (La Seccotine colla
et répare tout.)

PERSONNE
d'âge mûr, de toute confiance

bonne cuisinière
cherche, pour le courant de
septembre, place dana un pelit
ménage ou cht2 Mons ieur  seul.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenslein et Vo-
gler, Fribourg,s. chiffres H39S0K .

Avez-vous déj à acheté des
Chaussures

de la. maison d'envola

Gnillamn6 6rfflbTri tsuS.4
Si non, veuillez demander
son grand catalogue illustré
gratis et franco , de plus de
SCO gravures.

J'expédie contre rembour-
sement : Souliers p. f il les  et
garçons, très fort*, n>»26 29,
k i lr. ; n." 30-35, 4 5 lr.
Pantoufles en canevas, p.
dames, k 1 fr. 90. Souliers
à lacer, p. dames, très forts , ¦
t Gfr . iXi , plus élégant. ,  avoc I
bouts, à 7 fr. Bottines à I
lacer, p. hommes, très for- B
tes, 8 fr. 70 ; plus élégantes, B
avec bouta , a 9 fr. Souliers S
p.  ouvriers, forts, k 7 fr. 80. H

Echange de ce qui no con- M
vient pas. H3865Z 59 86 I

-Rien que de la marchan- h
dise garantie solide- ; !

Service rigoureusement n
réel. — Fondée en 1880. I i
ian_BB_aB_n

Une jenne S3S4

chef-cuisinière
sachant travailler seule, cherche
p' aco , <Vvr_3 \_ ô',«__ ou boo I O -U M -
rant.—Offros s. chiffros 339^2?, k
Baasenstein et Vogler , Fribourg.

SERVANTE
bien recommandée, ayant déji
ferri, demandée pour toot de
suite.  Cuisine et ménsge. Bon
gage et bon traitement assuré).
famil lo  catholique. 3263

-&¦»« Polnsard,
Beaulieustraste, Ilerne.

BALiË
13, S.hloabtrj, 13

Mil 11 les léniehons
Nous y sommes.

Hôteliers, cafetiers
Visitez nos bouteliers.
Je tiens à discrétion : poterie, verrerie, sala,

«liera et plats de toutes dimensions.
S'il vous manque de la vaisselle et verrerie,

faites vos provisions chez celui qui s'appelle

Jos. ZOSSQ-SAUTEREL
N° 139, rue des Epouses

. Magasin bien assorti et prix défiant toates concurrences.

BAINS D'HENNIEZ
"~

<VallCo de la Ucojo , Vand)

Station cllmatérlque et balnéaire
ALTITUDE DE 600 MÈTBES

indiquée aux personnes souffrantes do rhamatlsinies, do m*.In_!_ i_ H des voles II î -CN II VCH ct arlnalres ou de nea-
raathénle.
— En septembre, p'ix pour un séjour de 3 semaines, H0 f r ,  —feins , chambre, pension , lumière et service csmpris.

Par jour , aans les bsins. 5 francs.
S'adresser k la Direction, i Henniez. H3230SL 1871

"¦— ' ' *******-**-**_m

La découver te  du Eêjisératear pour les chmux
¦ MAAUDVNG-ER „

>flBS^^^i_Ép5pl il_3 *a" «ositlon dani h manie né-

¦*. / -̂ A^Si BplBE» chevaux et jolis pousient partout
*7 '®k vTrfô it&F̂  JRVr °" celaesl possible.'Les psl li-

-W1*̂  WÊÊi '̂  f^® stlu et la ehnti d«i cht .eux di»
* $_%Ê^ ÏÏ&3. -v/ paraiasent sous garantie aprèi
1"̂ *̂  ^^^n «^/ UQ *,u^ 

emploi, 
il peut être

a***̂ t_ JT Q&Siz _̂ li pawonnes chauves et imber-
rr ^Ê_ fÊS tk  » sont arr^v*M 4 *voir , par

une magnifique chevelure et une barbe épaisse. Le t Burdûnj.r -
rend le cheveu toupie, épais et long. Le c Haardinger > redonne
peu à pen aux cheveux gris leur couleur pr imi t ive . Prix ;ai
p_4«t : î fr. — 3 paquets 10 fr. — 6 paquets, 18 fr— Envoi discret,
contre remb. ou nnvoi préalable du mont, (rimbros-posfe accep-
tés) par EXPOBT-IUUS « DELTA », i LUSiNO 3313

Ponr représentants et comtes
Représentants et courtiers, sérieux et actifs, pour articles patentés

et bien renommés, sont cherchés ; entrée de suite.
S'adresser à C. Bodmer, agence générale de la Suisse fran-

çaise, k Fribonrg, 260, rne do Moret. 3363

GROS Otlil*S DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussures.
Crins illés pour matelas, depuis 1 fr. 30 à 7 fr. CO.
.Laines et coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, liche et fibres.
Courroies de transmission en cuir qualité extra, pro-

venant des meilleure! fabriques, depuis 10 mètres, lu
prix de fabrique.

Lanières et fermoirs « Harris » pour courroies.
Tanncrine, Immalin et Perplex, lea meilleurs cirage»

poar chaussures, sacs de voyage , harnais, etc. — lied
dépôt pour Fribourg. " H2777P 2391-1029

C. Villiger, Grand'Rue, Fribourg.
ancienne maison Villiger, frères.

\_i__ -__*_ - _̂ -.--_:r ^-__ i__ -__^_ _̂_-_&,,_.s^^

BÉNICHON DE BULLE |
9, 10 et 11 septembre

\ QB11B C01CE1T
là  L'HOTEL MODERNE !
\ Grande salle avec galeries. Place pour SOO personnes.

ORCHESTRE MEY DE VEVEY
'. Entrée libre, dimanche et lundi
j Mardi, entrée : 30 CORt. par personne.

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîner et souper depuis 2 fr.

i De 10 y% h. à midi
Concert-apéritif donné par l'Orchestre, an M is HW

\ ENTRÉE LIBRE
! Poar faciliter le service, on est prié de payer comptant
W l__ HHUBWWWIIÎ MI .minm _¦—i ¦WPUW IWHI IMHIBBIIMIII m misi i_mpii>ins iiiw_iiWM ¦f.fîWl.


