
•ŵ -j"j"|- Y 17-innFlV I *Pi*H  ̂ s'aiguisent jusqu 'à devenir I Qa'il bénisse notre Evêqne vénéré
I» U Jj Jj JJi JL JL1 i I féroces. G'est à qui criera le plus fort et I qui a vonlu encore que sa tille épisco

Le Figaro publie le texte de la lettre
des évêques de France au clergé et aux
fidèles.

Cette lettre est une nouvelle condam-
nation des associations cultuelles et
nne nouvelle et touchante démonstra-
tion d'obéissance au Pape. Elle se ter-
mine en annonçant que les évêques
enverront en temps ut i le  fes instruc-
tions nécessaires pour disposer et orga-
niser, suivant les éventualités, le culte
catholique.

Les élections ponr les conseils géné-
raux qui se sont faites dimancho en
Alsace-Lorraine sont nn grand succès
ponr les socialistes. Ils sont en progrès
dans tout le pays ; ils gagneront encore
de nonveaux sièges lors du scrutin de
ballottage.

La jeune fraction du Centre enregistre
également une belle victoire. Elle a fait
passer dans les trois arrondissements
dix-neufs candidats. A peu d'exceptions
près, les membres sortants ontété réélus ;
ils se sont presque tous ralliés au parti
et ont adopté les principaux points du
programme du Contre : suffrage univer-
sel pour la délégation d'Alsace-Lorraine,
mêmes droits ponr l'Alsace-Lorraine que
pour le reste de l'Allemagne, maintien
des écoles confessionnelles, liberté de
l'Eglise et droits égaux pour toutes les
confessions.

C'est un superbe début pour le Centre ;
il n'avait pas compté sur un succès pa-
reil. Les Alsaciens-Lorrains ont décid«3-
ment fait le pas qui coûtait encore à
quelques-uns ; ils sont dès aujourd'hui
complètement ralliés à l'Allemagne et
forts de l'appui du Centre, ils vont tra-
vailler activementà défendre leurs droits
de citoyens allemands. La lutte est cir-
conscrite entre eux et les socialistes. Le
parti libéral vient de recevoir aux élec-
tions de dimanche une éclatante défaite.
« Rouges ou noirs », telle sera l'alter-
native des grands ralliements 1

Une personne autorisée noua écrit
que, suivant des informations émanant
de milieux financiers aussi honorables
que bien renseignés, informations con-
firmées par celles qui sont parvenues à
Paris, au quai d'Orsay (ministère des
affaires étrangères), les nouvelles d'une
insurrection carlisle en Espagne sont
entièrement fausses ou démesurément
exagérées. Elles émanent d'nn syndicat
qui spécule à la baisse sur les valeurs
espagnoles , et c'est l'inspiration de ce
syndicat qu'est attribuable la dépêche
d'agence dont le retentissement est si
grand. Il n'est pas impossible que
l'agence ait servi innocemment et de
bonne foi cette manœuvre ; le bénéfice
de la même supposition est à plus forte
raison dû anx journaux ultérieurement
induits en erreur. Mais il est bien cer-
tain one pins on s'approche de la source.
moins les probabilités de loyauté sont
solides.

A propos de cette insurrection carliste
le Secolo de Milan, organe des partit *'
popolari , mentionnant que les partisans
du prince Jayme, flls de Don Carlos, se
disposent à entrer en scène, f ait da
prince Jayme un élève des Jésuites de
Fribourg. Il y a plus d'un demi-siècle
que Fribourg n'a plus son collège de
Jésuites, et le prince Jayme a 36 ans I

Les finances du royaume d'Italie sont
toujours plus prospères. Le boni du
bilan 1905-1906 a été de 50 millions et
le ministre du Trésor assure que le pro-
chain exercice laissera en disponibilité
nne somme de 40 millions, dont vingt
proviendront de la conversion de la
renie*.

Devant ces millions en vacances, lea

sommera le plus insolemment le minis-
tère de faire tel dégrèvement ou telle
amélioration de traitement. U est proba-
ble qu'on va dégrever en premier lieu les
articles de grande consommation, tels
que le sucre, le pétrole et le café. Ce
sera une vraie réforme populaire et
démocratique , parce qu'elle profitera
aux petites gens qui ne laissent pour-
tant pas de consommer du sucre et du
café malgré leur prix élevé. Les consom-
mateurs vont bénéficier d'un dégrève-
ment d'impôts de 17 millions, quel que
soit l'article de consommation qui sera
dégrevé.

(Â la veille du
(Katholikentag!

Nous nous sommes efforcés, dans nos
articles précédents, d'expliquer ia genèse
du Katholikentag, de montrer l'esprit
dans lequel il est conçu, d'analyser son
programme.

Aujourd'hui , nous nous contenterons
de dire à tous les catholiques fribour-
geois de répondre avec empressement à
l'appel du comité d'organisation publié
naguère dans ce journal et de venir
nombreux, très nombreux, de venir en
masse, en foule, au Katholikentag.

Ces journées doivent être grandes par
la participation populaire.

Il faut que nos Confédérés qui se ren-
contrent à Fribourg dans l'intérêt da
l'Eglise catholique y trouvent nos po-
pulations à l'unisson de leur enthou-
siasme !

La manifestation de tout un peuple ,
se levant dans le calme et dans la paix ,
poar acclamer Jésus-Christ, constituera
un enseignement meilleur encore que
les plus éloquents discours.

A notre époque où des esprits même
religieux n'échappent pas complètement
à la contagion da matérialisme ambiant,
il est nécessaire de sortir du cadre de la
vie coutumiêre pour regarder plas loin
et plus haut.

Le Katholikentag sera comme une
halte sur un sommet, et nos populations
verront de là se dérouler devant elles
tout un horizon d'oeuvres sociales
qu'elles ignorent; elles ver/ont d'une
part combien vaste est le domaine de
l'action catholique et , d'autre part ,
combien clairsemée sont les onvriers
qui y travaillent sérieusement.

Paisse, à ce spectacle, la flamme de
l'apostolat chrétien embraser beaucoup
de cœurs généreux !

Se rendre au Katholikentag, doit être
le mot d'ordre qu'il faut faire circuler à
travers le pays de Fribourg.

Déjà la vieille cité des Zœhringen
tressaille de joie à l'idée d'être encore
une fois le théâtre d'une de ces fôtes
où la religion et le patriotisme s'unis-
sent dans une splendide harmonie.

Dans le chef-lieu de Fribourg, les
rues vont se pavoiser joyeusement ;
chacun met la dernière main à la be-
sogne qui lui a été tracée ; les comités
multiplient leurs séances : on voudrait
que l'organisation fût parfaite, et on
espère qu'elle le sera.

Nous nous trouvons à la veille des
séances inaugurales; presque tous les
logements disponibles sont retenus par
nos hôtes. Encore quelques heures et le
Katholikentag aura commencé ses pre-
miers travaux.

En dire plus long à son sujet est
donc devenu superflu.

Que Dieu bénisse le Jf*" Congrès
général des catholiques suisses , qu'il
bénisse ceux qui, depuis des semaines,
travaillent avec tant d'abnégation à son
succès.

pale fût le lieu de rendez-vous de toute
la Suisse catholique 1

« Les fêtes du Centenaire du Père
Canisins, le Congrès Mariai sont les
grandes joies de mon épiscopal, a-t-il dit,
je veux y joindre le K. lhohkentag ! »

Qu'il bénisse le gouvernement et les
institutions de notre canton 1

Qu'il bénisse la Suisse toute entière
et y fasse régner entre tous les citoyens
la concorde et la paix dans la prospé-
rité et le progrès 1

LàVQTÂTION BE DïMâHCHE
dans la canton de Vaud

Comme on le sait, c'est dimanche
prochain qu 'aura lieu dans le canton de
Vaud le scrutin référendaire sur la loi
contre l'absinthe votée *àu mois de mai
passé par le Grand Conseil vaudois. On
s'en sourient : c'est à la sai te da crime
terrible do Commugny et d'un péti-
tionnement revêtu de 8300 signatures,
que le législateur vandois avait pris
l'énergique mesure de la prohibition
totale de la funeste boisson verte.

Mais une demande de référendum fat
signée par f 4.000 citoyens. Et dimanche
prochain, c'est le corps électoral tout
entier qui se prononcera définitivement.
Nous aimons à croire que le peuple
ne se laissera pas émouvoir par les
cris des intéressés directs à la vente
de l'absinthe, ni par les intempestives
protestations des Mft &sewtii par trop
intransigeants du principe de la liberté
de commerce et d'industrie. Le souci du
bien-être et de la moralité puhlics doit
l'emporter sur les considérations de
l'intérêt matériel de quelques-uns, et la
liberté de commerce et d'industrie est
une règle à laquelle il est bon d'apporter
certaines exceptions. Et parmi ces excep-
tions, il n'en est pas de mieux fondée
que la prohibition de la vente du poison
qu'est incontestablement l'absinthe.
Nous formons donc le vœu que, dans
son immense majorité, le corps élec-
toral vaudois ratifie la bienfaisante me-
sure prise par le Grand Conseil.

Notre-Dame de Genève

if. Batty a présenté an Grand Conseil
de Genève un projet d'arrêté législatif con-
cernant l'église de Notre-Dame. Il deminie
ds pourvoir à la nomination d'ane nouvelle
commiision poar traita avec l'autorité
administrative des qatstion* ss rattachant
a la propriété et & la jouisiante de cette
église. Il ae base anr le fait que toa let
membres dt l' ancienne commiision tont
déeéiêi. Actuellement l'église de Notre-
Dame est on bi» lani m titre. Le moment
eit d'aillenri Tenu da terminer les conflits
confessionnels, de tenir compte de la j&atica
•t de l'équité. « Autrefois, on a tranché la
queition da Notre-Dame IOH l'empire dea
panions politiques. Aujourd'hui , nous pou-
vons la résoudre dans U calme, la paix et
ia joatice. >

L'orateur fait eninite l'hlitorique de la
question et termine en disant que, étant
donnée l'origine de Notre-Dame, ce eont lei
catholiques-romains qû ont le droit d'en
disposer.

A l'heure actuelle , ee aérait consacrer nn
meneoBge de felt que de prétendre que
1 Eglii e catholique libérale et l'Eriiie ca-
tholique romaine , sont lea deux fractions
d'ane même Eglise. Il y B plu de différence
entre elles qu'entre l'ane d'elles et le coite
protestant.

Le Grand Conieil a fait un accueil bien-
veillant à la propoiition de H. Batty.

La diicotiion est renvoyée à la prochaine
¦êance, qui aura lien probablement dana
quinze jour!.

Lettre d'Allemagne
f-__rt_ioBiu_ct iu--aiÀr% «ta la itJertt.)

Berlin, 18 septembre Î90G
AFFAIRES DE POLOGNE

Diux qu. s tiens , également ardaee, M
ccaient de préoccuper toujoara le gouver-
nement et l'opinion publique ea Allemagne :
les abus da régime colonial et la germani-
sation dea provincu polonaiiei. On ne sau-
rait nier qae le gouvernement fait preuve
i_ ateiHgeace tt d'énergie data U l'u-iU-
tion de la première : les enquêtes adminis-
tratives eont mtnéu sévèrement, et ei le
le miniitre de l'agriculture, u. âe Poi-
biehki, gravement compromis dans l'affaire
Tippelikireb, semble devoir être maintenu
a soa potte, le nov.. cm directear des colo-
nies, M. Bernbarg, est tont à fait homme à
«fondre radicalement le système adminis-
tratif ai difectutnx des colonies allemandes,

liais toute autre est la situation ponr la
colonisation intérieure et le germanisation
des Polonais. Les propos de __L àe Bïtlow i
eet, égard et lea récents actes du gouverne-
ment ne prouvent malheureusement qus
trop bien qu'on est tout i fait aveuglé en
hiut lieu ions ce rapport

Le miniitre des enltts es ut bel et bien
arrivé, 1 l'a e Ere qu 'il eit, à miner nne
guerre eontre les entants qui refuent , sur
l'ordre de leurs parents, de prier 1 l'école le
Pater en allemand. Dn système de reteouu
qsoiiiltnaea prolongeas a été orgsniié pour
amener lu enfants peu à pin à plier. Le
personne] enseignant a étô renforcé exprès
en vue de eu retenus à surveiller.

Il va de soi qu'en présence de pareilles
muures, le resserrement du populations
polonaiiu se feue ficilemint Les egita-
teurs nationaux ont beau jeu. Un premier
tStt dn renfoM-smeni de U perïécnUoa du
Polonais est d'obliger plusieurs centaines
d'Allemands à quitter le pays. C'est ce
qu'on eppelle de la germanisation. Ea effet ,
la majorité de la population allemande des
villes se compoie de petits commerçants et
d'artiiau, qni vivent depuis qaelqats gêné
rations, de la clientèle polonaise. Or, msin-
tenant, les Polonais répondent aux relations
de l'administration allemande par un boycott
général de tous les Allemands qui sont dans
le pays. Ce boycott ut d'autant mieux ob-
servé, que les Umilles poloneisu souffrent
indiviluellemint des pratiques de l'adminis-
tration. P«e . de mesures* ont en nne portée
acsei universelle que cellu qui concernent
les enfants obligés de fréquenter l'école
Aussi jamais le boycott national n'a-t-il été
plus général qu'à l'hiure qu'il est. Et les
AUeminis, fmte de gsgner leur pain, se
voient obli gés d'êmigrer.

En présence de ce fait, ha Hakatiites
redoublent de fureur. Dernièrement un jour-
naliste polonais a en la malheureuse idée
d'attirer l'attention snr cet antre fiit que
depuis cette annéi, grâce à la politique de
la commission gouvernementale de colonisa-
tion intérieure, toute la bande de territoire
en Silésie, qui forme la frontière du côté de
la Qtlicie, est passée en du mains polonai-
su. En de furibond! disconra, hobereaux et
conseillers intimes des mini s ter. s ont signalé
ce fiit comme un sérieux danger de la patrie
lors d'an récent congre i hakatiite qui s'est
tmu à ttarienburg.et ont récit mè impérieu-
sement l'expropriation de force du proprié»
t vires ruraux polonais. Le congrès en ques-
tion a adopté , à l'unanimité de 600 votants,
use motion qui déclare qu'il faut demander
asx Chambres de nouveaux fonds ponr
acquérir des terres dans les provinces polo-
naises , ainsi qu'ene disposition législative
autorisant le comité de coloniiation à expro-
prier d'office lu propriétaire! polonais. Eu
même temps il faut dtminder des garantiu
légales pour «m;ê:her à l'avenir la diminu-
tion de la propriété allemande dans les pro-
vincu de l'est.

Le fût est qae lu centaines de millions,
qui ont été dépensés depuis 1886 ponr la
germanisation, ont servi à hausser d'ane
tsq.s anormale le prix des terres dans lu
provioces en qaestion, à faciliter l'émigra-
tion des Allemands endettés, tandis que le
nombre d'hectares pusêiés par des Polonaii
c'est acern d'année en année en de très
notiblu proportions.

Un autre échec éclatant de la politiqae
de persécution à l'égerd des polonais con-
Eiste en ce que, une population de on million

de Polonais qui habite la Htnte-Siléaie, qui
jusqu'ici avait souvent fait preuve de loyt- .
lisme & l'égard de la monarchie des Hohen-
zsllern, et M faisait représenter M Beichs-
tag par du membru da Centre, vient da
passer M radicalisme polotuis, ainsi que la
prouvent ploskors élections , et paraît
désormais acquise & la cause da nationa-
lisme polonais. '

Le gouvernement et lu hikatistu recon-
naiuent l'échec de leur politiqae ; ils en
conviennent ouvertement Hais cela n'em-
pêche qu'on lee démèsa pou pousser plu
loin dans la voie du violeneu et du
vexations, s'obstinant à vouloir l'imposiible :
convertir de vive force lu Polonais en
Prusiens. Le congrès de Marienburg »
demandé encore qne l'ntage du polonais
dau lu aisembléu publiques loit défendu;
Et ainsi de snite.

La poiition da clergé catholique ut
particulièrement délicate dans cette con-
joncture. Les hikatiitu l'accusent d'être
au obstacle à la germanisation du pays.
D'antre put lts radicaux polonais repro-
chent, particulièrement a l'archevêque da
Posen-Gtoesen, de prêter main forte au
gouvernement et de seconder l'œuvre de
dénationalisation. Moueignenr Stablewskl
s'efforce de se maintenir loi et son clergé
autant que possible à l'écart de la politique
militante du deux camps.

Les Etudiants suisses à Bri gue
La première journéô de travail

. Brigue . i$ septembre i90S._
Bentrês de Qlis, les êtadianti se rendent

en grand nombre an théâtre où se tient la
première séance de travail. Le protocole
de l'asiemblée de Solenre ut adopté sana
oppuition.

Le président donne lecture de son rapport
sur lu fûtes de l'asiociation pendant
l'année écoulée. Cette revue claire et som-
maire de nos états de service ut toute k la
louange de l'état-major et de la troupe ea
général. Les examens de conscience du
diverses sections témoignent d'ane vie inté-
rieure intense et àe relations cordiales.

Diversu questions importantes ont occupé
le comité central en activité, telles celle du
rapports de la société avec lu étudiants ne
portant pis couleurs, la réforme du Monat '
Rosen, ia publication d'ane histoire de
l'association, l'Office dn travail, le Qedenh-
blœtter, etc Lu rapports du diversu
commissions et du caissier central sont
approuvés avee des félicitations toutes par-
ticulières an méritant gardien da trésor,
il. Ea' -.ch , poar son impeccable gestion.

Oa passa an premier tracttndum : l'Âka-
demikertag. voila on bim gtos mot et
qai, depuis qaelqau mois, ro île dsas l'ima-
gination des jeunes étudiants suisses comme
au temps héroïque devait rouler aux yeux
du Priamides le mystérieux cheval de
Troia.

La chose ut upendant très simple. Lu
univeriitaires, estimant avoir des questions
trop exclusivement acaifmiqnu pou que
les gymuuiutes aient k en eonnsltre et i
in discuter, proposent ia désignation d'une
journée spéciale , & placer si possible pendant
la fête untrale, et qui serait consacrés aux
seuls débats du ménsga académique.

Dana nne réunion préliminaire tenue à
Olten, Messieurs lu Universitaires ont
décidé de proposer â l'asiemblée générale
de Brigue lu cinq résoletlons suivant» :

ii L'Akademlkertag doit ' être regardé
eoa ma une limitation facultative et , COMBI
tel, rassemblée générale l' app rouve.

2o L'Àkademlkartag doit autant que paisible
coïncider avec la fête centrale.

8° L'Akademlkertag doit être convoqué si
troi* sections soi reni tairas le demandent.

4° L'Akademlkertag eit convoqué par la co-
mité central et présidé par chaque «action à
tour de rôle «t félon I ordre alphabétique.

5« L'Akademlkertag n'est en aucune façon
dirigé contre lei gymnaslaites.

Una discussion tièî animée s'engage sur
la teneur de eu cinq propositions.

if. le professeur Dr Beck, d'accord en
principe sor la création d'an Akaitmiker-
tsg, y voit cependant nn danger pour l'anitê
de la société du étudiants salues. U ne
fant pu de privilèges dans notre auoeia-
tion. Il ut appnyè par H. Decurtins. IL le
D r Htiliger, de Bàle, donne & son tonr quel-
ques assurances formelles au nom des uni-
veriitsJrw.



Et la première conclusion est adoptée.
Sor la proposition du P. Hauser, O. P.,
professeur k l'Université de Fribonrg, la
seconde résolution est modifiée et adoptée
dana la teneur suivante :

> Les concluions de l'Akadenukertag ne
doivent eu aucune fiqon aller k l'enexmtre
du statuts centraux. >

Ces précautions nécessaires prises, la ra-
tification du trois dernières concluions se
fait k l'unanimité.

La aéance de l'après-midi fat preique
entièrement consacrée à la lecture et a la
discussion de denx rapports considérables
par leur importance et leur étendue. Lu
auteurs de eu travaux, Mil. l'abbé Jérôme
Zimmermann, da comité central, et Ferdi-
nand Bfiegg, membre de l'Alemannia, ont
traité da Reform-Kathohzismus , le pre-
mier aa point de vae philosophique et théo-
logique, le second aa point de vae histo-
rique.

L'expoié de eu quutiou brùlantu k
l'heure actuelle, tel qu'il a été (ait à la tri-
bune de Brigue, ave*: une conscience scien-
tifi que et una objectivité aa-deuu de toat
éloge , fermi la boucha aux eritiquu ennuyeux
qui refusent à la Société du Etudiant*
suisses le mérite indéniable da travail et de
l'activité intellectuelle dans tes fêtes cen-
trales. MU. Decurtins , D' Back, P. Hanser
ont jeté dans la discussion la vive lumière
de lear science profonde [et de lear longue
expérience acquits dans l'enseignement.
Tou ont mis u garde la jeunesse contre le
mépris de l'autorité et ds la tradit ion qui
Ut l' erreur fondamentale dis réformiitei
modernes.

Le vœu de tou lu étudianti présents 8
citte mémorable séance de Brigue est de
voir publier dans les Monat-Rosen lu tra-
vaux des deux rapporteurs centraux.

Le noaveau comité centrai ut ainsi cou-
titaé :

KalbsrmaUtn, Ram - ccia , président-,
Freuler, A lemannia ; Buber, Helvetia
Monacensis; Mengii, Alemannia; Witz ,
Turicia.

Les affaires de Russie

La situation en Pologne
Le colonel d'artillerie Nicolaieff , à Var-

sovie, a été tué mercredi matin k coups de
revolver. Le meurtrier s'ut enfui.

Les désordres agraires
Lu désordres agraires continuent dans

les provincu de Vladimir, Tver, Orel, Kief ,
Volhynie, Minsk. Les désordres sont accom-
pagnés d'incendies , de pillages et d'é gorgé-
ments de bestiaux. Il se produit continuelle-
ment du conflits avec la police et les
tronpu.

Le czar
L'empereur a contremandé la revne an-

nuelle da régiment du chevaliers de la
garde, a laquelle il devait assister mardi k
Peterhof. Le czar continue sa croisière dau
l'archipel de Finlande. B n'a pas assisté
mercredi aux funérailles du général Trépof.

Lu constitutionnels démocrates
Lu journaux de Saint-Pétersbourg an-

noncent que M. Stolypine a donné au gou-
verneur de Finlande l'ordre d'interdire le
congrès du constitutionnels-démocratu.

Tartares ei Arméniens
Le gouverneur général du Caneasa an-

nonce d'Erivan que quatre villages tartaru

2? FEUILLETON DE L A  LIBERTE
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Charles SOLO

— Pu Bigorne JU , je suppose I
— Non 1 le père Rossignol lui-même. Je voas

l'ai dit, je poiiède sur lui certains moyens
d'action.

— Tont s'arrange done au mieux de ce côté
comme de l'autre. Abordons le troisième
point. Vons supposes bien qne Bigorneau n'est
pas d'humeur k lâcher ane proie qu 'il guigne
depuis sl longtemps. Pendant que nom cher-
chons la piste du disparu, il est probible que
le larron tait des recherches pour son compte,
et il /sot envisager l'éventualité où 11 la
retrouverait aTant nous. Ca serait son triom-
phe et notre défaite car Agésilas, ignorant la
Talent' des Ouraliennes , ne manquerait pas
de se laisser séduire par des offres inespérées.

— Cest i craindre , et nous devons T cl lier
au grain.

— Le moyen est simple et c'est Bigorneau
lui-mâme qui nous le fournit- Vraisemblable-
ment, 11 n'est pu Tenu sue de Cambronne
sans renseignements préalables, mais dans
l'espoir d'y rencontrer Agésilas Carcassou.

— Tonnerre de la Sonora I J'y suis. Le B'gor-
neau a fait confusion, 11 m'a pris pour mon
cousin.

— Parfaitement. Et c'est pour négocier la
cession des titras qu'il TOUS a prié de TOUS
rendre demain ches lui.

du district de San Guur ont été réduits en
cendres. Lu habitants qui ont échappé au
massacre se sont enfois. Lu récoltu ont
été brûléee et le bétail a été dispersé. Lu
habitants de sept villages arméniens sont
lu coupables. Ils avaient dispara lorsque la
troupe est arrivée.

La grèoe ae Grenoble
Sauf dans la ganterie, le chomsge est

presque général. De nombreux renforts de
tronpes de cavalerie et d'infanterie sont
arrivés. La ville présente une animation
extraordinaire. La msliaée a été cependant
usez calme. Vers dix htnres, la cavalerie a
été barrer les mes avoisinant la manuten-
tion, siège du grévistes. On va procéder
manu militari k la fermeture de l'établis-
sement.

Le bruit avait couru que dau lu désor-
dres de landi un soldat avait reçu du
blessures tellu qu'il avait succombé. Cela
n'ut pu exact, mais l'état de ce soldat est
grave.

Parmi les blessés, le Temps cite le capi-
taine Le Boy d'Amigny.

Le tyption ae Hone-Kone
Lu dernières informations de Hong-Kong

diient que le typhon a fait mille victimes ;
12 navires ont été coulés, 24 sesont échoués,
7 ont été endommagés. La moitié 4e la flot-
tille indigèoe du port a été coulée.

Aa moment où le typhon s'est abatla sur
Hong-Kong, l'observatoire ne prévoyait
qu'un vent trè.? modéré. Une demi-heure
eprès la signal des canons, l'ouragan était
à son comble et il a duré deux heures.

La péninsule de Kau-Lnn a été la plu
éprouvée. Plu de mille sampans et jonques
ont disparu. A Hong-Kong, les entrepôts ont
été eng loutis. Les maisons da port se sont
effondrées. La caserne est en mines.

€ehos de partout
LA FAILLITE DE LA GRAPHOLOGIE

La graphologues sont consternés. Ua savant
français, le directeur du laboratoire de psy-
chologie à la Sorbonne, M. Alfred Binet , tient
de leur jouer un bien «saurais tour, et cela au
moment où les graphologues vont se réunir
en cocgiùi t

M. Alfred Blnet s'est litre à des expériences
qui ont induit les plas notoires devlneurs
d'écritures dans des erreurs du plus haut
comique.

Il a soumis à des grsphologues de profession
dts lutosr&tihîei diTeri émanant de vtfcs hante»
et de trôs basses personnalités.  Les ezptrts
n'ont pas eu de chance : un savant célèbre
¦'est TU traiter d'intelligence Inférieure ; l'écri-
ture de Vidal , le tueur de femmes, a été prise
pour eelle d'nne < jeune fllle qu'il faut classer
dans les caractères tempérés > ; un autre gra-
phologue a discerné, dans le graphisme de
l'Ignoble meurtrier, l'indice « d'un grand ta-
lent », et il l'a comparé à Taine, en disant que
celui qui avait éerlt ces lignes à lui soumises
élait un grand penssnr I Eofio , un troisième
expert a déclaré que l'écriture était du profes-
seur Blnet lui-même.

LES ETAPES MÉDICALES DE LA VIE

Première année : ictère des nouveau-né»,
diarrhée , vaccination.  — Deuxième année :
dentition , croup, choléra Inttntlle et conral-
lions. — Troisième année : diphtérie , coquelu-
che et bronchite. — Quatrième année : scarla-
tine, vers et méningite. — Cinquième année .-
rougeole. — A ce moment, la moitié des enfants
ont succombé. — Septième année : oreillons. —
Dixième année : chorée et fièvre typhoïde. —
Seixième année : chlorose et Irritation spinale.
— Dix-huitième année : neurasthénie. — Ving-
tième année : céphalalgie , alcoolisme, vort l go.
— Vingt-cinquième année ; mariage. — ÏYen-

— Attendes I je les lui senlral tout chauds,
lu titres 1 Ct sera di&'.e 1

— Vous seras, au contraire, la ssgesse
Incarner, cher ami. Cette confusion de per-
sonnes facilite singulièrement notre besogne.
Bigorneau, croyant avoir mis la main sor
l'héritier, cesse, par le fait même, ses recher-
ches, et nous pouvons noua mettre k la piste
d'Agésllas sans avoir i craindre d'être deran-
ces au but. Il laporte donc de ne pas dissiper
l'erreur. Les flibustiers TOUS parleront des
titres, TOUS les laisserez dire , répondant selon
U circonstance, mais sans vous départir un
seul Instant de votre iSIe qui est de rspré-
sentir l'absent.

— Je m'en tirerai en tout honneur. Du reste,
Jean Latrulte m'accompagnera et, au besoin ,
me souifl -r» mon ro '.e. Ce sera diô'.e et,
pourvu que la tentation de briser les côtes à
ces vi lains  oiseaux ne me prenne pu...

— II faudra -vei l ler  sut vos cerfs , mon gar-
çon , et quand TOUS ser» en présence du dlreo
teur du Mercure financ ier...

— Le Mercure fin ancier l ... Qa'est-ce encore I
— C'est le sous-titre de l'officine Bigorneau.
— Easelgne V.en appropriée 1 Ce divin Msr-

cura 1 quel cumulard , non eontent d'être le dieu
de l'éloquence, du commerce et des Toyageurr,
11 se mêle encore de protéger les ai grefins I

— Qrand TOUI serez en sa présence, TOUS
agir» comme pourrait le faire Agéillas Car-
cassou.

— Je ferai mon possible pour rester dans le
décorom ; mais, c'est égal 1 on rira demain
cbez Us Bigorneau. A la vôtre , M. Maure).

Lss bases de la t r i plie i étalent jetèss et le plan
des opérations adopté k l'unanimité , l'on s'oc-
cupa d'autre chose. Qaand l'excellent M. M«u-
rel quitta ses amis rers minuit, II était légère-
ment ému et c'est en fredonnant uce gaudriole
du bon Tieux temps qu'il regagna son Ut.

lième année : dyspepsie, asthénie nerTeuse. —
Trente cinquième année : pneumonie. — Qua
rante-cuiquième année : lumbago, presbytie. —
Cinquante cinquième année : rhumatisme, alo-
pécie. — Soixantième année : amnésie , chute
dis dents, calclfloatlon des artères. — Soixante.
cinquième année : apoplexie. — Soixante -
dixième année : surdité, faiblesse) généiale,
atonie du tube dlgsitll , rhumatisme noueux

OISEAUX ET CHAPEAUX
D'après la revue Animal' s friend , l'Angle-

terre a Importé en 1905 trente millions d'oi-
seaux exotiques destinés aux chapeaux de
femmes. Un seul fabricant de Londres a r< _ -.
des Indes Orientales, pour les besoins de ss
clientèle , 4CO.0OO oiseaux-mouches, 600,000 oi-
seaux ds paradis, 450,000 oitssux de Tsrlétéi
divers?». La rovua en question affirme qui
tons les ans, de 290 à 300 millions d'olseaui
sont tués pour faire face auz demandes des
modistes des pays civilisés I

MOT DE LA FIN

A table d'hôte, Taupin verse obligeamment
à ses voiitcs  le contenu de 1a carafe de Tin
qui se trouve devant lui.

— Mais, lui objeets-t-oD , TOUS na TOUS ser-
ve ï pas.

— Ne vous en inquiétez pu ; à prêtent, Je
Tais poutoir m'en faire apporter du frais 1

CONFEDERATION
La protection ouvrière. — La conférence

internationale pour la protection ouvrière ,
siégeant en commissions, a poureuiii mer-
credi aptes midi la discuiiou de la conven-
tion relative a l'interdiction dn travail de
nnit du femmea employées dans l'Industrie.
Preique toute la séauce a été consacrée k
la question de l'app licabil i té  de la conven-
tion auz colonies, dans lesquelles les condi-
tions de travail diffèrent eouvent complète-
ment de cellea d'Europe.

Lu délégués ang lai» ont déposé une pro-
position tendant à désigner une commission
internationale permanente chargée de veiller
à l' exécution de la convention. Cette propo-
sition rencontre nne certaine opposition.

La discussion a été renvoyée & ce jour,
jiuii.

Chemins de 1er fédéraux. — Pendant le mois
d'acût 1906, lu chemins de fer fédéraux
ont transporté 6,150,000 voyigeurs et
907,000 tonnea de marchandises ; Les recet-
tes se sont élevées k 13,003,000 fr. Com-
paré au mois d'août 1905, le nombre du
voysgeurs s'ut accru de 233,785 et celui du
tonnea de marchandises de 69,527. Lu
recettes députent celles d'août 1905 de
569,087 fr. â

Le total du recettes de l'exploitation
du premier janvier au 31 aoùt s'élève k
85,050,582 fr., et ceki du dépeniu ft
51.875 ,561 fr. L'excédent des recettes pour
cette période est donc de 33,175,018 fr.,
soit 2,849,833 fr. de plu qu'en 1905.

FAITS DIVERS
SUISSE

Incendie en Valais-. — Du Incendie qui
l'est déclaré mercredi matio , i 2 h., i Héré-
mence, a consumé une maison d'habitation.
Oiflse aux prompts secours, le feu a été loca-
lisé. Les autres constructions — toutes en bois
— ont pu êlre préservées.

Vol d'an employé de gare. — D'après
le Werdenberger , un jeune Tolontalra das che-
mins de fer fédéraux, occupé au bureau de
l'expédition des marchandises, i Bachr , a été
arrêté sous l'Inculpation d'avoir  Tolé à la gara
de Ssrgana une somme assez importante.

Ahl les gens de Pétlgnac-las-Colombss en
eussent raconté de belles, s'ils l'avalent TU et
entendu. Mils bast I Pétlgoac était loin et, à
eette heure, les Pétlgnaciens ronflaient k poings
fermés.

Aristide et Jean Latrnlt», solides comme dts
rocs, s'en allèrent faire un tour psr les quar-
tiers excentriques où le cousin trouva facile-
ment la petite querelle qui lui était Indispen-
sable pour opérer une bonne digestion.

Mais , comme les noctambules qai payèrent
la cassa ne tiennent en rien au fit de cette
histoire, nous épargnons aux lecteurs des
détails qu'Us trouveraient fastidieux.

XII
I N  L O U I '  CHEZ LES LOUPS

Les Bigorneau étalent sous lei armai el
attendaient que l'héritier des < Oarallennes i
vint donner tête baissés au piège.

— Quelle heure est-lit questionna Bigorneau
père.

— Dsux heures moins un quart. Il ne tardera
plus.

— Quel homme ett cet demanda MlleO'jmpe,
qui avsit  prétendu être de l'entrevue.

— La mésaventure de Garnier nous dit ce
qu 'il Vaut au physique ; quant au moral, il me
parait d'un Intellect assez borné.

— Je n'en doute pas, car s'il tût été quelque
peu physionomiste, ce n'est pas ce paavre
Garnier qui aurait j &tl dtns l'aventure d'hier
loir.

— Toujours aimable, ma tour !
Bigorneau coup» oonrt k la petite querelle

qoi s'engageait.
— J'entamerai les hostilités en abordant Is

question des O Maliennes ; je proposerai dc
m'ea rendre acquéreur A dix francs, s'il refuse
J'Irai ju iqu'à einqaante.

FRIBOURG
Katholikentag

APPEL DU COMITÉ DES DÉCORS
Am habitants de la rille da Fribonrg

CHERS CONCITOYENS,
Dans peu dè jours, notre ville sera le

théâtre d'an événement qai anrt lieu
poar la première fois dans la Saisse
romande. Les Catholiques suisses tien-
dront à Fribonrg lour II'" Assemblée
générale (Katholikentag).

Vous connaissez l'importance de cette
manifestation , vous savez q u o l o À 'at/io-
lihentag est ane œuvre de paix et qu'il
n est pas dirigé contre nos concitoyens
d'autres religions et d'autres opinions.
Bien au contraire, — et son programme
vous le prouvera — une des principales
préoccupations des organisateurs du
Katholikentag, c'est de mettre les Ca-
tholiques suisses en mesure de coopé-
rer efficacement à tout ce qni se fait
d'utile au pays et de chercher en ce qui
les concerne à résoudre tant de pro-
blèmes sociaux qui troublent la vie
nationale.

G est 1amélioration du soit des clas-
ses laborieuses, c'est la latte contre tout
ce qui peut énerver et affaiblir les an-
ciennes vertus helvétiques, qui seront
le but des discussions les plas appro-
fondies.

Sans doute, le Katholikentag n'est
pas une fôte au sens strict du mot.
Cependant , par milliers, nos Confédérés
de tous les cantons vont venir à
Fribourg et nos concitoyens des sept
districts fribourgeois se joindront à eux
en rangs pressés.

Persuadés que la population de Fri-
bourg nous en voudrait de ne pas lni
donner l'occasion de témoigner sa sym-
pathie à tons ces visiteurs, nous nous
sommes décidés à lui demander la dé-
coration générale do la ville.

lt fant que nos maisons pavoisées
fassent au cortège da dimanche une
voie triomphale, il faut que notro ville,
si souvent renommée par l'empresse-
ment et la courtoisie de son accueil, par
la coquetterie et l'élégance de ses ha-
bits de fôte, demeura fidèle à ses tra-
ditions.

Inspiré par une idée religieuse, le
Katholikentag garde un caractère civil
et national. Vous pourrez dono marier
avec adresse, dans votre décoration, les
emblèmes religieux aux emblèmes pa-
triotiques.

Ceux mômes qui veulent demeurer
étrangers au Katholikentag sauront
s'associer au mouvement général pour
faire honneur à toutes les bannières
cantonales qui défileront dans nos rues ;
ils montreront ainsi, une fois de plus,
que daus les grandes circonstances, les
Fribourgeois savent faire taire les peti-
tes divisions centamières poar affirmer
dans un môme élan leur affection et leur
intérêt  poar tons les Snisses qni font de
Fribourg le siège d'une assemblée inter-
cantonale.

Persuadés qne notre appel sera en-
tendu et que les plus riches demeures
comme les plus modestes se pareront aveo
goût , nous vous remercions d'avance en

— A propos , j'oubliais de TOUS dira qu'il
court de singuUers bruits aur les Ouraliennes ;
les boursiers font de transparentes allusions I
notre syndicat et déjà annoncent la hausse
prochaine.

— Pas possible 1
— C'est comme je vous dis. L'Ingénieur

Davidson aura bsvaidé, at la prouve en eit
qae le gros Goldentapf l'annonce acquéreur
des Onrallenei k vingt-cinq francs.

— Ssni rencontrer Tendeurs, et poor cause I
— A. la bourse As < Pieds humides s on en

conclut naturellement qu'il y a une anguille
soas roche, et je partage l' avis de nos amis
du syndicat, lesquels estiment que l'heure est
Tenue de reprendre l'expIoltaUon.

— Dans nna hiure, je ne m'y appoieral
plui.

— Parce que dani nne henre tu comptes
avoir mis l'embargo sur les titres que ce
rustre de Durand ne voulut jamais nous céder.

— J'espère que l'héritier lera moins intrai-
table.

— Com bien Tsudront dans an mole les titres
que poulie M. Carcassou 1 demanda encore
Mlle o ' yœpe . achevant de nouer une faveur
rose au cou d'un affreux barbet. *

— Plusieurs millioni... Çt t'intéressa ma
lœort

—- Quand on veut tondra nn mouton, n'é va.
lue-ton pal d'avance le prix de la laine I

Dans lé vestibule , on entendit retentir le
timbre de l'huissier.

— Lo voici i Réellement, je sois calleuse de
voir l'intéressante vict ime , acheva Mlle Blgor-
niau, rajustant l'épingle de diamant qui main-
tenait l'édifice de sa coiffure.

Le valet de pied Tint annoncer :
— M. Carcaisoa , artiste «culpteur.  M.

Latrulte , poète ohiuonale*.

vous priant d's gréer, ohers concitoyens
nos salutations distinguées. '

Au nom du comité des décors :
Le Secrétaire : Le Président :

Ferd. CHASSOT. Rom. SOIALIBU .

Rue barrée
Le Comité de police et cortèges avise,

le pnblic qne le passage de la rae de Mont
sera interdit au automobiles , voitures «tvéhicule» de tons gtnre», dimanche pro.chain , dès midi, Jusqu'après le départ dn
cortège.

Kseo» r—
Bénédiction de clochai. — Oa nons écrit :
Le Fribourg artistique de 1902 dit qQe

La Joai est on charmant villsge, & dsni
lieues de Bomont, gracieusement anii gj.
nna colliae entourée de verdoyantes forêts
Une belle église romane, à l'aspect gta*a«
diose, remplace aujourd'hui l'ancienne l\
paavre chapelle d'autrefois. Tcës prochains,
ment, parait il, l'intérieur sera décoré ifi a
d'en permettre la consécration. C'est alors
seulement qu'il sera permis de juger l'en,
semble de l'édifice. La population de L*.
«Tonx , qai a en & cœar d'élever cette migni*
flqae église , ne reealera certainemint pu
devant ce dernier iffort.

Luni) , ia paroisse de La-Joux était ea
fête. Il s'agliiait de la bénédiction de qai.
tre belles clochis sorties da la fonderie
Bobert , k Nancy, dont notre canton possè.
dait déjà quel ques omris, à Ueberstorf ,
Dirlaret et Saiut-Ours. Ces cloches, d'an poids
total de 3900 kilos donnent do dièse, f a , sol
dièseeila dièse.?ex\% finetieet la beanté de
l'ornementation , par l'ampleur et l'éteai m
des vibrations, cette sonnerie fait honnttu
aa fondeur et peat rivaliser avec les plu
belles sonneries da pays. H. Bobert nous i
appris qae, va les temps malheureux , ' U
transportait actuellement sa fonderie à
Porrentruy.

7oief 0 h. 14. L'église regorge de fldôds.
Un nombreux clergé occupe les stallis di
chœur pendent qae H. le doyin de B-smont
chante l'office. Après l'Erangiie, le B. P,
Sixte, dans une vibrante allocation, nous
redit lu beautés symboliques de la cloche et
de sa bénédiction. L'office terminé, la pro.
ceision se dirige virs les reines de la fête
autour desquelles chacun vient se ranger.
Les mijestasoses cérémonies ie déroul ent
aa milieu d'aa profond recaeillemint jas -
qu 'au moment tù le battant fait mug ir le
brosse et lance dans les airs de sonores
vibrations. La bénédiction da Saiat Sacre-
ment clôt le programme religieux. Les invi-
té» , *B nombre de 35, se réoni«ent k h
core où an banquet leor est servi. M. le
caré Peissard a on mot aimable poor tous
ceux qui ont contribué à doter l'église de
La-Joux d'nne sonnerie si remarquable. M,
le doyen de Bomont prend à son tour la pa-
role. Par une comparaison d'ane exqoiie
délicatesse , il relève ce qae la paroisse pro-
clame et ce que la modeitie de li. Peissar d
lui a fait taire, c'est qae ces clochis sonl
ion oeuvre k lai. C'est grâce à loi qae ee
monumental clocher va recevoir ane sonne-
rie dlgae ie SE beauté. Lu invités applaa<
dissent ehakuTeutement aux parolea de li
le doyen Castella.

Un enfant de La Jour se lève i eon toar.
Il commence par redire toate la sympathie
qui l'unit à M. le curé Peissard et à ses colla-
borateurs. Pais, faisant appel à an souvenir
vieux de 30 ans, il nous montre deux vieil-
lards , l'un, on vénérable prêtre, l'autre en
haat mag istrat qui a bien mérité de la
patrie fribourgeoise , parlant des fut-ares
destinées de la commune de La Joux, de

— Tient t il n'eit pu seul , votro héritier
phénomène t

— Il se fait pistonner par ion Inséperabla
rimailleur ; mais rassursz TOUI, sl le Carcassou
est parfois dangereux, ion cornac l'est beau*
coup moins.

Les deax bohèmes passèrent sous la portière.
Jean Latralte aralt arboré son smoking-, soa
huit rtflsts et les gants Jaunes qu'il appelait
ptttoresqueasent sss pattes de canard. Le con..
lin , fidè'.e aox instruct ions  de M. Maure),
a'étalt babillé à peu près comme tout U
monde : an complet gris, an melon, dis escu
pins Ternis et un faux-col bien empesé rem-
pir-S Ment son extravagante toilette de la Teille,

Ainsi attifés, les denx cornières étalent à
demi présentables. Mlle Olympe cessa de tscol-
ner ses caniches pour les dévisager à l'aies.

— Nous TOUS attendions avec lmpaiUace.
Soyex les bienvenus , Messieurs I dit BIgornsau
fils l'avançant , lu mains tsnduea et la bouche
en cœur.

— Ob I oe n'est pu la peine ds la faire an
protocole. Je TOUS amène une viei l le  branche,
mon ami Jean Latrulte, nn grand peète, mail
aussi on bon z 'guo.

— Je reconnais Monsieur . Donner TOUI IS
peine d'entrer.

Aristide Carcssion, un psu méfiant, plonges
le regard dans les protondeurs de la salle i
¦anger. (A suivre.)

L*>e-» réclamations des ssoai «bonne*
étant le seul contrôle dont nana
disposions, nons les prions de bien
•vouloir nosas aviser Immédiatement
de tonte Irrégularité dstnss la récep-
tiou da journal.



on érection en paroisse, d'une église k

«astral». Un enfant lis écoutait. L'ecelé-

•intlque éUlt M. le chapelain Dewarrat

nui fat 47 ans k La Jonr; le magistrat ,

j-fsaçols-Xavier Menoud; l'enfant, M. Paul
Menoad, député , qni saloe la réalisation de

te projet. ___ 

Lu v endeuse! du marché. — Oa nou

j'ai la ares bsitHSous* d'intérêt l'ariitJe
nu la Liberté a publié soua le titre: « Vi-

giudons que lee vendeuse* puiuent B'SS-

jwir. » ,
Lis faits cités ne lont cependant que die

eu isolés, chez nous, cù la tUntlon des
jemoiiellt* de msgaiin, bien qne digne de
pote soll icitude , at loin d'être anssi pénible
«ne dans les grandes villes commerciales et

iidaitrielles. Mats il est d'aatres f aits qui
devra ient être expoiéi afin que certains
gins graves disparafissnt de l'état sosial
icluil.

Noos ne citons aujourd'hui que ceci:
Actuel lement , tontes les viileB de qnelqna

importance possèdent des halles, dts mar-

chés couverts, etc., où les vindenrs et les
ithitiors sont i l'abri des braeqces varia-

tions atmosphérlqaes, dee intempéries iea
disons et surtout ob ils peuvent .s'asseoir.
Chtz nous, rlsn de pareil: le marché c'est
li rue, la place, sans abri d'aucune sorte.

Qui est eelui qui ne s'eit pu apitoyé
inr la situation de «s femmes, de us fièlea

jtstei filles arrivant fatiguées de la campa-
iii, traînant oo portant de l ourdes chargis
di produits et qai doivent eneore rester
diboat pendant toate une matinée et soo-
ï 'ut même une partie de l'après-midi, lis
piadi sar le pavé, glacé on humide, exposées
m vent, k la pluie , à la nelga. Personne ne
songe k elles, à lis protéger et à remélier à
) K- r pénible situation !

Nias recommandons lenr eu i la sollici-
tude des mimbres da baréta de la Ligne
socisle d'acheteurs. C.

Ecole secondaire professionnelle des garçons
de la ville de Fribourg. — Reouverture dei
cours, le mardi 2 octobre prochain, k 8 heu-
ru da matin. Les examens d'admission un-

tont lien la même jour.
Lei candidats qai n'ont pal fréquenté le*

Isoles prim lires de la ville de Friboarg
devront produire an certificat d'êtndei an-
térieure*.

Ecole secondaire de jeunes filles de la ville
dt Fribourg. — La rentrée de l'Eiole secou-
ait» a lien vendredi, 28 septembre, k 9 hsn-
rw da matin. La même jour , k la mène
store, a liea l'examen écrit des noerellt»
6'ôvai. Les nouvelles élèves penvent sa prè
noter directement au bâtiment de V Ecole
Nouvel le k Gambach, 1e jour de la uiUrie .

Cours professionnels de coupe, de lingerie et
di modes. — La nouvelle année scolaire
'ouvre le 28 septembre, à 9 heures da
matio, poor les élèves régulières. Les élèves
ijui ont terminé le programme de la 6" classe
primaire des fi des et qui n'ont pas atteint
lige de 15 au sont tenues , suivant la
décision de la Direction de l'Iaatractlon
publique, de fcêqaenter l'an de eu cours
srefaBionnelB comme élèves régulières si
elles ne continuent pas lears études dau
tne école secondaire.

Les isone i'i i ies on ies dames qui reni en t
mine lea coure de coupa , de lingerie, de
cuisine oo de repuisge, k titre d'élèves
libres doivent s'annoncer par écrit k la
Direction de l'école secondaire de jeoms
allés, jasqu'au 1" octobre.

Le cours professionnel de modes n'admet
pu, pour cette année, d'élèves libres, maia
utilement dea èlèraa régulières.

Ecole de cuisinière!. — Cette institution,
dont la première annês d'existence a donné
is si remarquables résultats , recommence
m nouvelle année scolaire le lu octobre
froeîiain. -

Non"? se f avion*" trop ergsger lea fsoJllis
1 faire profiter lu jeunes fillea de cet ensei-

giunent si méthodique et si pratique, qoi,
BI douze mois, fait apprendre à fond la
eiieine, parce que toutes les heures de la
journée sont employées à cet uni que ensei-
gnement , . , *

Pour Ju Uerea fribourgeoises, l'école de
eaisinières ne coûte que IOO fr. par an, et
dioi ce prix sont compris trois ripu (dîner ,
goûter et souper) qoi se prennent obligatoi-
rement an cours. Lu apprenties cuiiinièru
logent, an choix de. lenrs parents, dans du
familles de la ville de Fribonrg. Elles peu-

vent loger à l'Œavre de U Protection de la

J aune fitle k raison de 150 fr. pour lu douze

Sou, déjeuner compris.
Pour tou les reMelguements, s'adrejser

s ' Dti 'iClip* de 1. Ecole secondaire de

i.
'
unes hlê-h Fribourg, on a M- Bonna-

bry, msîtresM prlsaipaje de l'école de enisi-

alères, rue de i'jSôpital , 15, Pfltafif• «

Ecole Frcebil à Gambach. — L'école Frœ-
bal , qui, poar des circonttaneu Imprévues,
¦'avait pa a'oavrlr l'an dernier, commencer»

•urenfll produit. 26 septembre, i, 9 heu-

res da malin, dau lu deox belle» salles
qoe la c ommune de Fribourg lui a deitinéts
an riz-de-ehauMés de VEcole  Nouvelle I
Sambach. Cette écols Fxœbal ut pabliqae
et gratuite.

L'Itititnt du Pamu Urinlinu, doct la
répniitioa n'ist plu * taire dass l'applica-
tion de la méthode Fiœbil, a mis gradin-
simiot à la disposition de la commune de
Friboarg l'ene de su Sœan les plu expé-
rimentés* pjar -diriger la nouvelle èsole
frœbslienne.

L'école Frœbel da Gitnbseh ne peat être
fréqumtée que par du enfants ayant an
moina 5 ans accomplis. Ces enfants devront
être piëientés par lenrs parents an jonr tt
k l'heure indiqués cl-lesscs.

Foire ds septembre à Romonl. — Cette foire
a étô favorisée par le temps. Eile a été très
fréquent é 3. Les marchands étrangers y lont
venu en assez grand nombre. Da nom-
breuses transactions oit été fallu et les
prix se sont en général maintenus.

Ont été amenés sar le «lu mps de foire
76 chevaux, 514 têtes bovines, dont 2 v eaux,
86 montons, 35 chèvres et 611 porcs.

428 pièces de bétail ont été expédiées i
la gare dans 57 wsgona.

La stati stique etjipècialement l'expédi-
tion de la gare nous démontrent que lu
transactions ont été nombreuses. Ls têchi-
reise eet sans doute la caue de ce grand
nombre de ventes.

Vols avec effraction. — D*ns la nnit de
dimanche k lundi, nn oi des malfaiteurs se
sont introduits avec effraction dans la bou-
langerie Dsmierre à Chavannes-sons-Ro-
mont, ainsi qu'an buffet de la gare de la même
locali té. À ,1a . boulangerie , on n'a pris que
l'argent trouvé dau le comptoir, aoit envi-
ron 3 lrancs de mmue monnaie et que]qn>s
psqnitc de cigare* et tabacs. Au boffej, le
oa lee voleurs ont trosri, dans le tiroir
qa'ils ont fracturé, nne cfnqnuttine c'a
francs en minus monnali. I s ont égalemint
vidé la caisse da téléphone qui se trouvait
dans le même tiroir. Cette même nnit, le
kiosque a été égalsmint quelque pea fracturé,
mais n'a pu étô ouvert

Exposit ion d'horticulture. —• L'exposition
annuelle de la Société d'horticaltare aura
liea les samedi 29 et dimanche 30 sep-
tembre, k la Qrenette, i la grande salle
da 1" éUge, et non pas aa rtz-de -cluusaée ,
Li l l e  anx grains, eomme qaelques personnel
l'ont era.

Vendredi 28, installation des prolaits,
ainsi qoe samedi jusqu'à 8 h. dn mat in
poar les membres de la campagne. S; n 'a 1rs
sociétaires penvent exposer.

Samedi et dimanche, exposi t ion publique,
prix d'entrée 50 cent poar lu grandes per-
sonnu, 20 cent poar les enfants. L'entrée
est gratuite pour lu sosiêutires et lears
famides.

Dimanche 30 septembre, à 2 y% h. après
midi, assemblée générale, a la grande salle
de l'hôtel de l'Autruchi. 1" ÔUge.

Arls et méliers de (a ©âne. — On nou
prie d'annoncer qne la course à Balle, an-
noncée par lu journaux jgl&uoii, ne pourra
avoir lien dimanche k cause dn Katholi-
kentag. Elle est renvoyée & mercredi 26
Départ de Bomont, 8 h. 13 du matin.

AGRICULTURE
CONCOURS DE TAUREAUX

Fribourg, le 17 septembro

Taureaux prêtantes 46, primés 20

A. Race tswslsetée noire
'•__ i. Taureaux .

Tuiesu rnpritUirss Peiala Im
r».

Plgaont Orois, Alphonse , Arconciel 81 280
Chiaeiu Clerc, Antoine , Montéca 80 280
Mouton R-sullD.Domlnlq-, Treyvanx 78 250
Sanckl Pelrj, Btlena», Trejtaax 78 *5C
Oscar Peiry, Maxime, Rtedsra • 78 250
Ajnow»«Q-iaKenoail,P.-/.« rrtyraax 76 190
Kaiquis Yerly, J.-J., Treyvaui 73 160
MeU; Gottrau, Rod., Riedera 73 1E0
Hootoa Cuennet, Fr., Chésopellcx 70 150
Birea Rsulln , Dom., Trey vaux 70 150
Lit» Ysrly, Victor , Trey taux 68 100
Faro S:lbos, frères, Treyvanx 63 100
Bss&lns Py'hon, ftères, Arconciel «33 ICC

S. Taurillons
*»«B1» W-Bber, J.-J-, Treyvanx 79 140
ïcji Boogiri,Phllomea<-t8ales Ï8 140
Oranger "Waeber, J.-I., Treyvaux 78 140
Coaragsnx > » > 74 100
Capitaine Pioeani , A dè'.e, Farvagny 74 100
Blâment Peiry, Eilenne, Treyvaux 73 100
Colonsl Spletmano, friras, Sstèies 72 ICO
lltatenut Biolley, fr-, Boonetontalne 72 ICO
toalou Wa)t)« , J.-J., Treyvanx 71 100
Botoareon Perler, Tousialnt. GivUies 70 100
«ON KUcbosr , Jos., praroman 67 10Û
Togo Splelmann , frères, Sécelei 67 100
Pistas BalilMi, Jos-, Roisens 67 100

//. Verrais
préienfû I« f prîmes 9. fl«w ff""

Rouiin , Domlnl-jae, Treyvanx l M
Broillet , Louis, Ponthaux l *0
Ripoad, FausUne, R îeyrei-St-Laurent 11 30
Sctboz, fières , Treyvaux II 30
Monney, Jacques , Corserey 11 30

Cli!» frtll
Royno'.d, Jean, Nonan II îf
Mtttraai, Pierre, Ne/rat MI *0
8chœpfer, Nicolas, Morrln I'I JO
Grossrledir, Christophe, 8onne**yl lh"—* 20

///. Boucs
Présente! 12, prisses 7

Angeloi , Louis, Cornlnbcoaf I 30
8shatuts, Philippe, Ponthanx 111 10
Vonlaothen , frères, Bpeades III 10
Cler-s, Nicolas, Grenilles III 10
Kolly, Joseph, Treyvanx III 10
Guillet , Jeatf, Treyvanx 1» 10
Clément, Cyprien , Ependu - UI 10

IV. Béliers
Préiintés 13, prlmei 8,

Tschannen, frères, Ssedorf I 40
Kolly, frères. Treyvaux I 40
Tschaanan, rrèrss, Ssedorf I 30
Peiry, Maxime, R'edera I 80
Gross, Alphonse, Arconciel II 20
Spfeloisno, Mixlme, Siedles ll SO
Blaser, Nlcolu, Bpendss II 20
Gross, Alphonse, Arconciel III 10

Fribourg, la 18 septembre
Taureaux présentés 88, primés 38

B. Rsace tAchetéc ronge
/. Taureaux ,

Tiiretu PrsfrifUirtJ Peiits Priati
Ameurs-sx Mauroux , Alph., Autigny 80 280
Stimule Ecole d'agflcult., Hinterlve 78 ZZQ
firinim Blaser, Me ,  Ependes 78 260
Sens Gasser, Ferdinand , Mouret 78 250
Pompon Perrltax, Adrien, Villarlod ', . 250
Bsxoa H*yoz , l'hoirie, Belfanx 78 190
ttircn E:oIe d'agriculture, Posieux 74 170
Bil Œll Berset , ZlyhlrlD , Autigny 72 100
Dieat Kolly, frère», Praroman 71 150
Bnsdl Moslssaao, Jaan, Agy 71 150
BUSMIC Wsabsr, A., Eitavayer le-G. 71 150
Par» Psceand, ttbt»: Vaisgoj 71 I5C
Eiugiillu, Kolly, frères, Trayvaux 70 150
Victor 8yndlcat de Près 70 150
Joli - Charrière, Cath., Corpataux 69 100
Sepp Jungo, A., Vlllars-sur Marly 63 100
Charmant Vlllet , Josep h , Vuisternens 67 100
Hsro Schneider . Pr., Froideville 65 100
Klaus Sickèr , Joa . , S c b œ . b , r g  65 100
Poudroyi Sslbox, Alfrsd, Treyraux 65 100

J. Taurillons
Ssltsn Cltre, Joseph, Rossens 70 140
Pollux Cochard, Jales. Monteynan 78 140
Bsni Kolly-Blaaer, Treyvaux 16 100
:_ -:_ B'aser, Nicolas, Ependea 74 100
amonrtax Dsfferrard, Joseph, Chénens 73 100
Uon Ecole d'agriculture, Posieux 72 100
Adjudant PIceand, frères, Farvagny 72 100
Ban» Mauron, U., Furragny-Jd-P. 71 100
Sljos Mauroux , A'ph.. Auti gny 70 100
V._ -i Grand, Alexis, Vnlsternens 70 100
Chtimast Vlllet, Joseph, VuIeUrnens 69 100
Koaal Reynaud, Anguste, Posât 69 100
O'c-eir Cochard ,'frères, VUlart-f. M. 63 100
Fripon Perrltas, Adrien , Villarlod 67 1,00
Sepp Clément, Joisph, Fribourg 66 100
Uinillk Grand, A'ph , Vuisternens 66 100
Saltan Choliet , f lmri , Gufn(x«t 65 100
PrinU Blassr, Nicolas, Ependes 63 100

DERNIER COURRIER
France

Le Temps donne lee détails soiranti snr
le convent des francs-maçons de Franee,
qni est réuni à Paris :

Une disenssion a ca liea sar la nécessité
de h&ttr la laï ;isation des écoles normales
d'institutrices, Le convent a invité, snr ce
point, le miniitre de l'Iostrnction pabliqae k
activer la laïcisation dei écoles normales
d'institutrices.

Le Conseil a en oatre invité le goa ver te -
ment k supprimer les anmoniers dans tons
les établissements scolaires oa hospitaliers,
militaires on civils, k provoquer la création,
•n tout lissz, d'écoles laïques d'ia&rmieri
et d'infirmières, tt il a exprimé le vœa qae
la loi Falloux et la liberté d'enseignement
soient rapidement aboli», renouvelant d'ail-
leurs sur ce point la réiolntion déjà anté-
rieurement votée tendwt k l'organisation
exclusive de l'enseignement k tous les
degrés par l'Etat, soit le monopole pur et
simple.

DERBIERES DEPECHES
Les événements ds Ruisie

Berlin , 20 septembre.
Oa mande do Vienne au Berliner

Tagblatt qu'un sous-ofûcier de là marine
de guerre rime, àiaèriSitj  est arrivé â
Gslmz. Il raconte que'les mirins de la
flotte de la Mer Noire désertent quoti-
diennement par groupes. À Sébastopol,
les navires o_ t été pendant un certain
t;mps ssns équipages et ce n'est qu'au
moyen d'une solde extraordinaire qu'on
a pu'en recruter de nouveaux. L'amiral
Skrydloff serait en réajité le priioatjtr
dss marins, qui l'ont expiebê de partir
alors qu'il voulait se rendre à Ssiu'.-Pé-
tersbourg.

Odeasa, 20 septembre.
Les C O J S U I P , sprôi avoir délibéré tur

l es mesures & prendre en vue des désor-
dres qui menacent, çpt décidé de deman-
der aux au'o i « fs  une garde peur lee
consulats. Le préfet I«s a rassurés, tout
en leur proaîeU»nt uns g<r«le. Toas Us
d Litants  de boisions, Us ciissieri , les
garçons do recotte, cet rrç s l'autorisation
de se munir d'on revo'.ver.

Dans les villr g's de Ly$a et de Gora,
une grande révots  sgraire a ifc'atâ.
Tous le s (ouelionn irea locaux oat été

mutilés et un domaine brûlé. Les Cosa-
ques, arrivés en toute hâte, ont arrôté
220 paysans.

ri.int- p f -  tfr.iioDrg, 20 loptembre.
Les funérailles du général Trépof ont

eu lieu hier. Les cordons du poêle
étaient tenus parles grandedsct Nicolas
et Pierre. Huit membres de U famille
impériale étaient présents.

La nouvelle que le czar n'assisterai!
pas auz oJj 'èjues a été apportée par le
yacht impérial, qni en avait reçu l'avis
par signaux.  Son absence est très com-
mentée.

Les obièques ont eu lieu dans la cathé-
drale Pierre et Panl. L'armée était re-
présentée par une sotnia de Coiaques,
un détachement des di fférentes troupei
de la garde impériale, et un bataillon de
la garde. Le général prince Dolgorouiky
n placé deux couronnes sur le cercueil ,
une de la part du czir et une de la part
de l'impératrice doutiriôre.

Le corpe a été inhumé dans ies ca-
veaux de ia caMcîdra '.e.

Xasclikent , 20 septembre.
Le procureur de la cour a été tuô par

un étudiant qui veoait de sortir de pri-
son. Fait extraordinaire , ie meurtrier a
été arrêté.

Us accidents de chemin de fer
Loodre.H, 20 septembre.

Ls nombre des v i c t imes  dana l'acci-
dent de Okohamaa été exagéré. Le nom-
bre des morts ne dépasserait pas 20.

Londres. 20 septembre.
2 heurea du malia. La compsgaie du

Oreat-Northern a reçn la nouvelle que
!'eiprc-3i  d'E ' O S S P , parti mercredi toir à
8 heures 45, a déraillé à Grantham et a
pris feu. La train était bondé de voya-
geurs. J u s q u 'à prêtent, on aurait retiré
5 morts et de nombreux blesaés.

GsrantEssasn, 20 septembre.
L'express d'Ecosse a déraillé a 200

yards au delà de Grantham. Le train ne
s'était d'ai l leurs  pas arrôté dans cette
gare comme il l'aura it dû. La machine et
le tender sont tombés au bas du talus. La
secousie a fait dérailler plusieurs wagons,
qui ont pris feu. 11 semble que le train se
soit engagé sur ure voie de garage.
On igoore combien de voyageurs ie
trouvent encore eons les décombres. Jus-
qu'ici , on a retiré 5 cadavrea et 8 ou
9 bleues, qui ont été transportés à l'hô-
p i t a l .

Les tremblements de terre en Sicile
Psalorma, 20 septembre.

Lea secousses de tremblement de terre
continuent. On tn a ressenti hier, à
11 h. 20 du matin et 1 h. 38 de l'après-
midi. Les secousses ont lézardé quelques
maisons à Trabia. La j opulation .de Tra-
bia et de Termini quittent les maisons el
loge BOUS lei tentes. Les autorités de cei
localités ont demandé à Palerme dei
tentes et des vivres.

La Révolution cubaine
IA ïI B vsino , 20 septembre.

MM. Taft et B/ CDU sont arrivés a
bord du croiseur Des Moines. Ils ont
reçu à bord le secréttire d'Etat cubain,
puis ils ont débirquô et ont rendu v isite
au président Palma. Celui-ci a fsit
l'éloge du tact du président Roosevelt,
qui a laissé à ses représentants liberté
d'agir selon les événements. M. Palma
a accepté , sans observat ions , les noms
des chefs révolutionnaires que lui dictait
M. Taft dans le bat d'organiser une con-
férence.

Les pacifistes
Hlll-avis, 20 sep tembre.

Le corgrès de la paix a approuvé une
motion tendant à ce que toutes les na-
tions forment des fédérations et des
unions populaires et que toutes lei fédé-
rations nationales te réunissent en une
grande fédération internationale. Il a
approuvé une proposi tion de M. Cham-
berlain (Massachusetts) ponr la neutrali-
sation des grandes voiea de communica-
tion. Il a voté un ordre du jour invitant
les gouvernements à comprendre dans
l'enseignement des écoles, l'enseigne-
ment civil et moral, suivant les principes
de ia justice et de la solidarité humaine.

Le typhon
n f>»* i;t>Dg, So seplembre.

L'évêque de Victoria , le révérend
Heare, a disparu pendant le typhon.

Angles el Allemands
Berlin, 20 septembre.

L» Tcegliche Rundschau apprend de
source directe que la nouvelle de l'ex-
pulsion du vapeur Me'eor du port de
Plymoulh se confirme. Le oapitiizie da
port anglais se serait laissé aller à de
graves offensas à l'égard des Allemands.
La compsgnie Hambourg-Amérique a
demandé au gouvernement impérial de
poursuivre l'affaire car voie diploma-
tique.

Conteil fédéral
Berne, 19 teptembre.

Le Conaeil fédéral a pris, en date du i8
teptembre , une ordonnance concernant la
concession et le contrôle des entreprises
de transports par autemobilet , ascenseurs
ei câbles aériens.

Suivant 'l' article i" de cette ordon-
nance, il faudra à l'avenir , pour établir
ou exploiter une entreprise de ce genre
destinée au transport do voyageurs sui-
vant un horaire ou .un tarif, une conces-
sion dans le sens de l'article 7 de la loi
fédérale sur la régale des postes.

Le grand succès fribuurgiois a l'Expoiilion
SlUasn, 20 septembre.

Les fromages de Gruyère fribourgeois
obtiennent 2 grands prix, 2 diplômes
d'honneur, 9 méd tillee d 'or, 3 médailles
d'argent , 3 médailles de bronze, 4 men-
tions honorables.

Tous les expoaanti sont primés.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Xtcbslcsm de F:L::irj

AlMude 61*»
UijiUds Eit Fins i' «' it". Uïlidi ïsri 46» i? U

Eu 23 :-. -_ __ .r-_ -r. l .r--3 J _ _ l o < _i
BâXOMtntBB

Sept, I Ui 15116, 17118; 19, 201 Sept

TaSMlOMÈniM c.
Sept. I 14 151 161 17| 181 Hl 201 Sept.

725,0 S- -1

720,0 §- ^
715,0 5-
7iO,«5 £. , , , , Ji _
Moy. ë* j ff  | I "î705,0 i" ' I h I I I ¦¦

8 a. m. I 81 81 9 7 6 7 61 8 h. m.
1 h S. 16 21 7 12 11 12 1 h. v
8 h. s. 13| 18 9 9 O 9 8 h. s.

TesBpezktoro t______\____i» tus lt»
24lsearts .- . .-_ 14»

Temptataie aUa&aai «tsnu les
ti _a_rt-t 40

BsaUmMeitaslssM*. ll mm.
v«it j S1"8"0* 8*-°-'•*" l Tan* bible
2tat *x del nuageux
tstxtlt Lts «bM-rrttls&i ta Eonsa ee&tiil U Saibk :
Tesaperataxe à 8 h. da matin, U19 septembre :
Paris 8> Vletiao IU
Ross 13» Hu-tbourc I2*
Pétenboara* 6» 8toekîiola 12«

Goa dit loc s sttBOtpbérlqnu aa Sslsse , M
a din , j sud 1 , 20 septes&bre, i 7 b.
Gsnefe i l»  Interlaken 10*
Lausanne 12* Lucerae 10»
Ztrmatt 3° Logaco 9»
Neaebitel 1(» Zurich 10a
Berne 9» Colra oo

Temps généralement couTert, pluie à Mon-
treux, Lacerne et Saint-Gall . Btaa i Zsrmatt
et i Logaco.

Temps probable dans U Suisse occidentale :
Knagesx k édalrcles, métae température

petite plaie encore probable.

D. FLfRCHRSL, gérant.

MT A ce numéro est joint un prospectas
de la maison : Cafés MBHCURB. i

i
M onsieur Eugène DiSau, Hoasiear et

Madame B r̂itTvyl-PsiSon et leur entant ,
les familles Dafflon et Haoroa ont la de aient-
de faire part à lenrs parents, amis et cor-
naissances de la perte cruelle na'ib viennent
d'éprouver en la pereosne de

Madame Joséphine DAFFLOH
née Mauron

ltnr regrettée aère, ttl\e--r.hre, gr_ .i'mère
et parente dêiëdèe à l'âge de 61 ans, après
nne longée et pénible maladie, mnnie dea
secoure de la rel i gion.

L'ofice d'enterrement anra lien samedi
22 conrant, e, 7 h. du mitia, k l'Hôpital dea
Bourgeois.

Cet., ', . _  lient lien de lettre de faire-part.
"Sa. I. JP.

La famille Feller remercie sincèrement
tontes les persoines qui lni ont témoigné
tant da sympathie et d'affection perdant 1»
maladie et k l'occauon dn dé;& de leur
cher frère

JEAN
ainsi qne ponr les belle* couronnes. Remer-
ciement spécial as Devlschen-Mamnerchor
ponr l 'exécution de sis bùnz chants.

LA PHLÉBITE
Voolei-vous vous mettre k l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plos terrible de la phlébite.
Si vous y aTes échappé, voulez-vous éviter
les omiurcs persistantes, les eogourdlssemenlSt
l'Impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites andennes. Prenez k chaque repas an
verre à liqueur d'EUxtr de Virg inie
S"jr«(aî i i , qui rétablira la circulation et fera
disparaître tonte douleur. Le llacon 4 tr. SO
franco. Nyrdahl, S, rue de la Tacherie, Paris.
Envol gratuit de la brochure explicative.
Bilger sur l'enveloppe de chaque fHcpa, fcs
signature de garantie Nyrd»U» à



ALEXMB1E MOTTlï
planiste

I C I ^ ï J  do Kolsonauor & I OTOBO, Carrciuio
donnera dss leçans à Fribonrg; Hol«670X 3368

le Jeudi
S'adresser, par écrit: Bue Ami Lnllln, 9, Genève.

^

EXPOSITION DES ARTISANS GRUYÉRIENS. BULLE
9-27 septembre

Jeudi 20 seplembre , à 7 h. du soir

®^~ PRODUCTIONS
DONNEES PAR

la Fédération des Sociétés de Broc
RICHE PROGRAMME :

Musique, chant , chœar mixte et gymnastique.
Solos de ld. Louis MOSSU.

ENTRÉES i 1 fr. - Los cartes d'abonnomant donnent droit *
tous lei concerts. ^- 5̂

ÏNTRft T. Â JTRN Ci-im*m<»«U«-»leS diététo-physiques pour
lililJlluailUll mala«il»s nerveuses» et internes
(Goutte , rhumatisme, diabète , albuminirie , alïsctions des reins,
du cœur et des vaitseoux). „F _,o_ - ____

Prospectus franco. H5018\ S577

1 EUCHROMINE
IÀ1 (clénosée* *ftj

flg NOUVELLE PEINTURE EN POUDRE
H| s'employant à l'eau
f|| séchant en nne heure
m très économique, très solide , sans odeur
j pour extérieur et pour intérieur
ĉ  

(se fait en biane et en tontes couleurs)
lfi AHIISEPTIfjUE — IHOFFEHSIVE — IGHIFUGE - LiVABLE

Adoptée par les Grandes administrations.
»i<f Demander renseignement» : Maison Christinaz,
'<; ' droguerie , 67, rae de Lansanne, Fribonrg.
_^>Tr-L_ -^_ j/ ^,'.- . -î - '¦- -.-.¦- ..- -.. ' . : - -  :[?-i - ̂ :.,- ..-. ^ • 3 -^Ff ,  7ï& _̂ L- t̂*<_ _ t __

GROS CUITS DÉTAIL
pour coraonnerle, sellerie, reliure

Fournitures pour ch»u3surei.
•Crins fllôs pour mitelss, depuis i ir. 30 à "7 fr. EO.
Laine» et coutils pour matelss.
Crin d'Afrique, liche et fibres.
Courroies de transmission en cuir (juslité extra , pro-

renant des meilleures fabriques, depuis 10 mètres , au
prix de fabrique.

Lanières et fermoirs « H mis » pour courroies.
'JTannèrine, Immalin et Perplex , les meilleurs cirages

pour chaussures , sacs de Toyage, harnais , etc. — Seul
dépôt pour Fribourg. H2777F 2391 -1029

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

Véritable

BANKVEREIN SUISSE
Bile, Zarlcb , St-Gall, Genèie , Lonflres EC43 , Lollibnrg

Capital-actions : Fr. 62,800,000. Réserves : Fr. 14,280,000.
Jusqu'à nouvel avis, nous codons les

OBLIGATIONS 4 °|0
de notre établissement AU PAIB, soit nominatives soit au
porteur , de a i 5 aus de tarm?, aveo faculté réciproque de dénon-
ciation ft six mois à parUr de l'échéance. H21477X 31S9

Bankverein Saisse , Genève.

Alcool de menthe et camomilles
inventé et prépaie par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
(Marcz-uo «iea 2 palmloml.

SéS_* Produit hygiénique indispensable» -jttfl Dissipe Us
maux de cœur , de tète, d'estomac, les étourdissements,
indigestions. Excellent aussi pour les dents et la bonche,
grâce à ses propriétés antiseptiques et rsfrsîehiâsantes. 2186

En venle en flacons de 1 lr. et 2 lr., dans toules les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat.

SOUMISSION
La commune da firanejos Paccot met au concours la four-

niture de 20 pupitres d élèves et d'un pupitre de msltre ainsi que
l'ameublement d'nne salle de couture. . . » -

Prendre connaissance des conditions au bureau de M. Alpù.
Andrey, architecte , t Fribourg. H4I8SF 36.0

Mises de bétail à Saint-Aubin
Pour cause d'incendie, Collaud Joseph , maréchal , k halnt-

Acbin, exposera en misss publiques, le lundi 24 septembre
prochain, ft 9 houres du matin , sous de favorables conditions de
payement : 2 vaches portantes , 3 génisses portantos , dont nne ptete
au veau. 5 génisses de 5 à 18 mois, ii beuafs d'attelage do 2 ft 3 ans,
5 bœufs do 6*18 mois. • ¦ H4M4P £Û5S

L exposant *. J - Collauda maréchal.

D
r 

OBERSONI "W  ̂ Maison Spéciale pour les Cafés "Sfcg
rue St-Plerre, 24

DE RETOUR
CAFÉ-BRASSERIE
A vendre, A Payerne, nne

propriété compo.ôe de tàtl-
meat nsut, ayant beau café-bras-
serie , appartements , écuries ,
grand jardin et belles places.
Be'.le situation ; bonne clientèle.
A.Haire d'avenir.

S'adresser au notaire Pi-
doux, û Payerne. 3170

A VENDRE
des obligations de 30O re.
au porteur , portant ioté-ét au
4 >, j  payable les 1" janvier et
1" jaillet contre la Qrande Bras-
serie et Be&nragard , Lausanne,
Fribourg, Montreux

S'adresser ft SI- Alex. Gen-
dre. Grand'Rue. S, Frlbonre.

Lait .. Bd.-H
Insurpa&sablo comme efficacité

poar conserver tonte la 'ra I ;heur
de la jeunesse , pour supprimer
sûrement lss taches de rousseur ,
lanne , bà'.e , rougeur , taches
jaunes et touto les Impuretés du
teint.

Prix par llacon 2 fr. 59 ; où il
n'y a pas de dépôt , envoi direct
contre rembours par le dépôt
géaéral. H26783 2471-1006

Y. B. Kl st ,
Altsta-tteu (Rheinlhtl).

RAISINS DU VALAIS
de toute I'< quai , caisse 5 kg.
3 fr. ; 2 cais., 5 fr. 80; 3 cals.,
8fr. 601">.Tomates, le kg.,23 cent.

Pommos Canada , S5 cent.
Ealls Bsnder, prop., Folly (Valais).

Foin à consommer
Ensuit» d'incendie survenu

dernièrement ft la ferme des
Délices, ft Apples (Vaud),
M. Henri Dacollogoy cherche ft
consommer, sur place, un tas de
foia pour une trentaine da bâtes
ft cornes, ou deux tas pour uns
quinzaine de betes chacun.

Aligsser les offres ft M. Do-
collogny, aux Délices ,
Apple». Hi5391L 3169

la. «Jordan & C'», combus-
tibles , Lausanne, demander. t

2 charretiers
bien recommandés. 3586

ON OFFRE
bonne représentation
ta voyageur visitant lea
hôteliers.

S'adres. : t?atlo «& Geny,
Genève. HU91GX 3hl8

Avis aux commerçants
A louer, S grandes caves

ensemble ou séparément.
Divers locaux pouvant ser-

vir de nagasin, de bureaux , d'en-
trepôt , ou d'atelier tranquille.
t logement de 6 chambres

et 2 de 5 chambres, le tout très
confortablement situé i l'Avenue
du Midi. H192F 315

Entrée au printemps.
S'adresserait. Hogg-Mons,

entrepreneur , Fribonrg.

Avez-vous déjà acheté doa
Cliaussares

do la maison d'anvola

GaillanmeGr ffibxruug. -i
Si nou, veuillez demanier
son grand catalogue Illustré
gratis et franco, de plus de
300 gravures.

J'expédie contre rembour-
sement : Souliers p. f illes et
garçons, trôs torts. n«26 29,
f t 4  fr. ; xi " 30-35, ft 0 fr.
Pantouf les en canevas, p.
dames , k i lt. 90. Souliers
a lacer ,p. dames , 1res forts,
à 6 fr. 30, plus élégant?, aveo
bouts, ft 7 fr. Bottines â
lacer, p. hommes , très for-
tes, 8 l'r 70 ; plus élégantes,
avec bouts, ft 9 fr. Souliers
p. ouvriers, forts, i 7 fr. 80.

Echange de ce qui ne con-
vient pas. H33'. 5Z 59 36

Rien que de la marchan-
dise garantie solide-

Service rigoureusement
réel. — Fondée en 1880.

B_____________9

Leçon s écri te s de comptât,
américaine. Succès garant. Prosp.
gratis. H. Frisch, expert
ïeosptltt». Zurich F, 98. 884

___
•——— mr 80 TW succursales en Suisse ———

Succursale de Fribourg; :
Mr Uue de Xj ausanne, 87 "Ml

Vente des chocolats les plus estimés des fabriques
Lindt , Sprûngll , Kohler , Peter, Nestlé, Lucerna, Cailler, Suchard,Klaus , Frey, Qrison, Ribet, Séohaud , Villars , eto.

Fondants et r»ralin«6s

Prière de ïlslter notre magasin de Fribonrg, rue de Lausanne , 87

?AAAAAAAAA

UN HOMME
de 34 ans, marié, connaissant
i fond lecosnmerce et sachant
les deux langues, demande place
dans uns maison commerciale,
soit pour la comptabilité, soit
comme emballeur ou magasinier.

Adresser los offres sous chiffres
HS785F, ft l'agenco da pubUcité
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

-T 'W'+rf W ^r'W *V

KATHOLIKENTAG
Hôtel des Bains

A MATRAN
18 ml&utss de Fribourg, 6 trains p. jonr.

Chambres d'an confortable mo-
derne, 1 fr. 50 par jour. 35Î3
Pension dep. 3 f r .  B0. Repas â 11r.BO.

M. al. Mollard.

RAISINS DO VALAIS
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. f « S f r. 80 contre rembours.

Vendeur oa vendeuse
demandé pour un article sé-
rieux, pendant le Katholikentag.
Bonne provision.

S'adresser : ii. Avenue de la
Tour Henri , Frlbonrar. 8556

DEMOISELLE
donnerait , chez elle , leçons de
français k jaunes filles alleman-
des, et, facultativement, répéU-
ilons ou leçons pour enfants ,
dans les famillss.

S'adressor : Rue de iforat ,
X- 859. F4226F S551

DNE JEUNE FILLE
au courant des travaux du mè-
nags, eat demandée de suile.

Adresser les offres sous chiffres
H4825F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

On cherche, dans petl'.e
famille
jeune fille

honcête , pour sdder au ménage.
S'airesser ft M" C. Fro-

chaux, pharmacie , k Hallau
(ct. de Schaffhouse). 3570

On paie HO fr. da .

pension
pour un jeune homme de I5 ans,
qui fréquente les écoles.

S'adre'aerj. B. S. poste res-
tante, Olten. , 1169201" 3564

On demande î. loner ou k
acheter, à Fribourg, pour prin-
temps 1907

nne maison
«i« dix chambres environ, avec
jardin etdépendances, eau .cbauf-
fage, électricité. 3563

Adreissr les offres sous chiffres
HS563LZ, ft l'agence de pnbllcité
Haasenstein et Vogler , Lucerne.

ARCHITECTE
19 années d'expérience, bon des-
sinateur et constructeur, capable
d'étudier do grands projats , cAer-
che place stable.

Oiïm sou» Ec3'5060X, à Eaa-
Benstcio. et Voitler. Genève.

Achat de chiffons
oa, vieux fer et snétaax
divers, tels que : chaudières
cuivre, marmite métsl et déchets
en tous genres, ausc plus hauts
prix du jour. - - Ecrire une sim.
pie carte en indiquant l'adresse
exacte : Humai Maurice,
rue du Progrès , Beauregard, Fri-
boarg. HiOtSF 8398

CACAO TM iar CACAO
Bincnits , Ganfrettes , Zirlebacks. Bonbons, etc.

Spécialité : CAFES fraîchement torréfiés

MET Vente avee 5 % de rabais. "Bt 3429 1451

Trautwein. r
ÂrnoidCour
Lavage chimique ettt

meublss, tapis, gants.

On louerait, évent. achè-
terait , de pré fé rence  en
Gruyèro, une 3518

FERME
Offres détaillées avec prix et

contenance, sous T86201., i Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

Sommelière
est demandée, sachant les d*ux
langues. H4201F 3536

Buffet de la Gare
ERIBOVRtTt

WM PUBLIQUES
Lo soussi gné vendra le 27 sep-

tembre 1900, dès 0 h. au
matin, devant son domicile : des
L ac ii c 3 neuves, des pioches, pelles
divei8e> , grals.e ft sabots ct
graisse de chars, un pi tit chas
ft ressorts, neuf , ft banc, 2 char-
mes, dont une neuve, une ma-
chine ft battre, un hache-pail' o,
buffsts , tervice de table et literie ,
ustensi les  de ménage et divers
outils agricoles , ', » tas de famier.

Les amateurs sont coi-Jùlo-
mentinvités. H4176F St .1

Cormondes, 14 septembre 1906.
Kchrunl -3. Hlefâ. maréchal.

On demande , une

bonne servante
de tximpagne, d'au moins 40 ans,
pour le I"- oclobre. 8519-1493

Adresser les offres sous chiffres
E4184F, ft l'sgence de pubUcité
Haasenstein et Vogler , Fribourg.

Ghambre meublée
Employé de commerce cher-

che ft louer , pour tout de suile,
uno chambre Indépendants, con-
fortablement meublée, si possi-
ble avec lumière électri que.

Adresser les offres ft ta. Alfr.
Lehmann, Station Hin-
delbank (Berne). 3562

On cherche, poar unc
famille étrangère, pour
voyager, avec entrée au mois
d'octobre, un

PROFESSEUR
de la langue française
[coanaissances dans d'auirss lan-
gues dÉs '.rées) pour deux jiunes
gens de 12 ft 16 ans. Excellent
traitement. Plaos ft l'année.

Adresser les offres c ois chiffres
H6«7dM, k Haasenstein et Vo-
gler, Montreux. 3561

Dr CLEMENT
a repris les consultations

On demande, dans un hôtel
da Jara bernois , un

domestique
d'ftge moyen, honnête et sérieux ,
sachant soigner les chevaux et
traire. Bon traitement. Entrés
de suite. 8560

S'adresser sous chiffre Y81041, k
Haasenstein et Vogler , St Imier.

T-J ., r'commaudent leur depOt de lanr, triDonrg Teinturerie & layage chimique
_., n....._ ! Uangold & HcBthUsberger , sacs.do Go/pe/neg,Romont BALE

uredo touttssortss dtsStsasati, coarert. da lits, rideaux, éto.'f3sdo
.Hsrsdobsl .watrsllos .polletorls.dcnttlUs .pl-saosd' SBtra-ite eto.

Papeterie Vïe Ed. ANTHONIOZ
EST TRANSFéRéE

Avenue de Perolles, 5, près de la gare
On y trouvera dés oe jour : 'papier à lettre en tous genres, enve-loppes ti uo ç et commerciales, articles pour bureaux , matériel d'école

papier d'emballage, carton , eto. H4173? 35C9
Grand choix de cartes postales, mes et fantaisies.

On so charge aussi da l'impression pour enveloppes,
cartes de visites, entêtes, etc.

Sa recommande,
Tve Ed. Anthonioz.

Toujours prêts à expédier
Remontoirs asscrea, très
Bolides et bien réglés. — Gran-
deur exacte au dessin ci-contro.
Chaque montre est munie d'un
bulletin de -garantie poui
S ans. En cas d'accident , rha-HII CH"' gratis et immédiat.
Fr. S.50 en alclcel os scier aoir.
> 9.50enalkoldicorie,cadrsacoaTsar.
> 15.— en sigent, coalrolé et graii.

Envoi franco centre remboursement
par la fabrique.

L8 WERRO fils
MONTILIER , près Morat

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier spécial , pour rhabillages
de montres-de Ions genres, aus
prix les plus bas. — On accepte
en payement les -vieilles boites
de montres or et argent.

A VENDRE QU A LOUER
Denx domaines avantageusement situés, à Torny-le-Urand,Un do trente poses dont trois de forêts , l'autre de £5 posai dont18 de forôts.
Pour les voir, s'adresser a Pierre Bagnon, f feu  François,k Torny Ie-Grand, et pour traiter à K. Deachenaux, rece-veur, k Romont, ou k Eugène Descbenanx, président , àFrlbonrsj-. H4I07F 3455-1461

EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE /
Wîl'Wfilyï' .t̂ t PiF.T.*,? iV.f CHOISIS  earintli  i l'analyse.
mil I IB\| IT"! del?/ FR "S """ """"»\|/ i iwl ^»W Vins roupes - ¦ .ù pitaftuvipisce
Hl/ ¦ I ffil Bl HI V IN* i- T \ B t E  11 .dc.-220 1'.lr. - d c l ' I J l e t l.

* W H i W Tt___ ' SAwr- OEOHOES ISO™ .".' .' m ''.' tl 1'.'
Lts fûts restent la propriélf d . l'acheteur. - Expédition fratio de port et de diemiiet_n destinataire. - Payement comptant ey>'0 d'escompte. - EchantMonsTgralis sur diaoande.
A. H. LIGNON , Réglaseur «le Vignobles à BÉZIERS (Hérsult) Fiante.

Dr MUSY, avocat
ff ouoert son étude

MAISON GRETNER , BULLE
Contentiani. Reconïrements. Bepiôsentatlon dans les Milles. Gérances.

ARCHITEC TE
M. Ch- Clalvnz, architecte , a ouvert, à partU «la 25 Bip-tembre 1008, son bureau i Balle, rua de Gruyères (7illa aeU. Grelener). *
Il so recommando pour'tous travaux (projets, devis, plans d'exé-cution , etc.), ct il espère , par nne exécution soigneuse et artistique

autant que par uno surveillance sérieuse des travaux, conserver la.conliance quon -voudra bien lui accorder. H4234F 3559(Projets spéciaux de décoration et aménsgements modernes d'in-
térieurs pour hôtels, magasins, villas, mateoni particulières, sic).

Agence à Ch&tel-St-Dents,Maison F. Felll-Gay, «nlr«w-<"««M,'s


