
BULLETIN
Nous avons signalé que la campagne

contre les scandales coloniaux allemands
était menée par un représentant du Cen-
tre catholique, le jeune députe' Erzberger.

Le baron de Hertling, l'un des hom-
mes les plus inflnents an Centre, a
essayé de dégager son parti de la cam-
pagne Erzberger. IL a prononcé à ce
sujet un grand discours à Munster ,
donnant aux catholiques le conseil d'at-
tendre, poar juger la politiqne coloniale,
lo résultat de l'enquête ordonnée par le
gouvernement et, d'antre part , de se

méfier des socialistes et de combattre
la politique de bouleversement.

Le baron de Hertling a entretenu
aussi son auditoire de la politique exté-
rieure. « 11 s'est produit depuis peu,
a. t-il dit, de grands changements. La
Russie a perdu son rang parmi les puis-
sances de premier ordre ; la conséquence
en est que des alliances comme la du-
plice et la triplice ont perdu l'impor-
tance qu'elles avaient naguère. Pour-
tant, notre situation n'a rien d'alar-
mant. Un de nos diplomates me l'assu-
rait encore, il y a quelques mois, en me
disant : « Il est regrettable, sans doute,
« que nous ayons des alliés dont il nous
« est impossible de parler ,—ce n'est pas
« a l'Autriche que je fais allusion —
« mais nous ne courons aucun danger.
« Porsonno n'attaquera l'Allemagne. »

On mande de Saint-Pétersbourg au
Morning Fast, que M . Bompard, ambas-
sadeur de France en Russie, a été rap-
pelé parce qu 'il s'était nettement pro-
noncé contre le régime de M. Stolypine.

La retraite du baron de Beck, feld-
maréchal de L'armée autrichienne, a été
motivée par une raison d'âge : 76 ans.

Mais il est singulier qu'elle ait étô si
brusque. Les dernières manœuvres au-
trichiennes auraient dû lul fournir l'oc-
casion de la faire pressentir.

On dit tout bas que le feld-maréchal
était trouvé vieux jeu et qu'on le lui a
fait comprendre. G'est l'archiduc-héri-
tier François-Ferdinand qui s'en serait
chargé aux manœuvres de Dalmatie.
François-Ferdinand a loué hautement
ies opérations de la flotte et il a qualifié
les opérations de terre comme ayant été
totalement manquées.

Ls baron de Beck jugea que cette
critique était le mot de la fin.

Sous la présidence d'Alphonse XIII,
le conseil des ministres espagnol a
décidé de déférer au tribunal suprême
l'évoque de Tuy (Province de Ponte-
vedra, dans ie nord-ouest de l'Espagne,
non loin de Saint-Jacques de Compos-
telle), Mgr Menendez y Gondé, qui,
dans deux lettres pastorales successives,
a vivement pris à partie le ministre de
l'Intérieur , comte de Romanones, pour
ses projets de législation ecclésiastique.

La querelle des canons et des em-
prunts entre la Serbie et l'Autriche n'est
Pas encore terminée.

L'Autriche fait dépendre de la com-
mande des canons aux ateliers gouver-
nementaux l'adoption de l'accord com-
mercial. Le cabinet serbe fait tout pour
contenter l'Autriche, sauf l'essentiel ; il
veut être libre de commander les canons
où il lul plaît. Il se prépare donc à une
rupture commerciale ; il négocie avec
l'asine française du Creusot poar les
canons et avec des banques de Paris
pour un emprunt de 120 à 150 millions.

On se rappelle que, lorsque, l'année
dernière, la grève éclata dans tout le
bassin du Ruhr, le cardinal Fischer prit
en mains la défense des ouvriers et fit
parvenir deux mille marks au comité
de la grève. Un fait semblable vient de

se produire sur les bords du lac Majeur ,
à Intra , le Manchester de l'Italie du
Nord.

Les ouvriers / i l -are demandaient la
journéo de dix heures et une augmen-
tation des tarifs antérieurs. Devant le
refus formel des industriels ils se
mirent en grève. Conduits par le chef
de la Ligue catholique de Gravellana ,
ils virent bientôt venir à eux le comité
diocésain de sSovarre qui reconnut
la légitimité de leurs revendications.
L'évoque lui-même, Mgr Gamba , vient
de leur envoyer d'importants secours
en argent.

Un premier résultat a déjà élé obtenu
par cette attitude énergique des associa-
tions catholiques .- l'ordre public n'a pas
été troublé, les grévistes se comportent
avec beaucoup de dignité.

U Osservatore cattolico dit, en parlant
de cette grève, qu' « il est temps d'en
finir avec une démocratie chrétienne
faite d' abstractions ptétistes ; il faut
se décider pour une (tanche attitude en
faveur des revendications ouvrières ».

Les journaux italiens enviaient à la
presse française le tapage fait autour du
scandai . de l'ex abbé Delarue. Il leur
fallait un cas Delarue. Aussi a t  on pu
lire dans un journal de Rome avant-
hier, avec force détails, la disparition de
Rome du curé de Santa-Maddalena , le
P. Garones. Ca départ était mis en cor-
rélation avec l'éclipsé d'une jeune fille
appartenante une famille très distinguée
de la même paroisse.

Vérification faite, on apprend que le
P. Garones est parti pour New York,
voilà bientôt deux semaines, avec la
permission de ses supérieurs. Il esl
chargé, de même qae d'autres ecclésias-
tiques , qui partent do temps en temps,
d'une mission temporaire parmi les
émi grants italiens en Amérique.

Revue suisse
Nous ue nous proposons aujourd'hui que

d'énumêrer rapidement uu certain nombre
dt f îits saillants qui nous semblent le dei-
BOB da panier dee nouvelles politique, et
économiques des cantons allemands.

Dimanche dernier , les libéraux eaint-
gallois ont reçu nne bonne leçon.

Après la maigre victoire, qu'ils a .aient
remportée sur la terrain de la proportioa-
ntlle, ils sa croyaient les maîtres de la
situation.

Trois postes de juges étaient devenus
vacants d&ns le diBtrict de Rorschach, et il
se trouvait que ces trois siégea avaient été
occupés par ua conservateur , us libéra] et
un démocrate.

Les conservateurs et les démocrates
étaient disposé ? & maintenir cette propor-
tion. Hais les libéraux, deveaas Intraitables,
exigèrent pour eux deox sièges, réservant
le troisième à un candidat socialiste de leur
choix.

A cette prétention, les catholiques et les
démocrates formant bloc ont riposté ptr
une liste d'où était exclu tout candidat
libéral. C'était de bonne guerre. Ils payaient
les libéraux de leur propre monnaie, et ils
ont eu ls peuple de leur côté. Les candidats
de l'alliance conservatrice-démocratique ont
étô élus par près de 2000 voix contre 950

Et dire qus les libéraux voulaient exclure
entièrement les conservateurs... au nom de
la proportionnelle l

Les Bernois mènent rondement l'entre-
prise du Lœtschberg Ils n'ont pas attendu
les souscriptions des communes pour cons-
tituer ls Compagnie, et d*jà ils ««comptent
le percement d'uu grand tunnel dans le Jura
entre Moutier et Granges pour raccourcir la
ligne d'accès au patsage des Alpes bernolees.

En attendant que ks  communes eussent
Bouscrit le solde des 3 _4 millions pour les-
quels elles figuraient au plan financier , trois
banquiers français ont garanti d'avance les
1,794,500 fr. qui manquaient au capital-
actions de fondation.

C'est ce qui ressort des explications four-

nies mircredi par M. Kunz, directeur des
floauees, en réponse i. l'interpellation de
M. Dûrrenmatt.

Parmi les subventions communales nou en-
core votées, se trouve celle de la iille da
Berne, qui est tarifièe à un million. Les
électeurs municipaux sont appe'ês é ratifier
celte snbwntion dimaa^ï prochain. Uae
oppoiition aistz forte se manifeste, surtout
du côté des tochlistes. Connu les deux
tien des suffrages sont exigibles pour la
ralifiîation , le rètalUt sut quelque p?a pro-
blématique. Le rejet de la subvention met-
trait le gouvernement dans une singulière
posture vis-a-vis des garants francti*.

Nos Confédérés d'Uri ont faasgoré, le
1" oetobre, le nouveau Collège cantonal de
Saint-Charles Borromée, dont la création,
décrétée par le Grand Conseil, avait ren-
contré uae si vive opposition à la Landsge-
meinde. EUe avait été combattus , on se la
rappelle, par lts libiraux, qui escomptaient
l'etprit de parcimonie do peaple campa-
gnard. Mali l'intimation puissante de M.
le landammann Muheim reniait k sauver
cette institution si importent* poar l'crenir
du canton d'Uri.

Cet êtablisiiment d'instruction distique
sera dirigé par lei Bénédictins. L'êiiflce
eat cosnirs.il et aménagé «eioa lea txigeseti
hs plus modernes.

Lettre de Belgique
(Correspondance retudét.)

U manifestai)!»!
«a l'i-imur dts 'mUlsUsn-dèéiskiiiiûeis es 1879

Bruxelles, SS seplembre 1306.
La 7i l-i de Maiint»i capitale religieuse

de ia Belgique, puisqu'elle est le siège de
notre archevêque-primat, t. servi lundi der-
nier de théâtre â use manifestat ion qae i'oa
ne pouvait nulle part mieux plact-r. Il *'&-
giaiait de rendre un hommage public aux
instituteurs qui, aprèi la promul gation de
la cèiaste loi scolaire du 1" juillet 1879,
dèmltsionnèrent noblement.

Depuis un an , uns majorité libérale avait
repris Is pouvoir. Bien déciles à combattre
d'abord et avaut tout la religion , Us l.b_ -
raux avaient, de riuttrnction publique, fait
un département ministériel spScial , & la
têt* dequel ils avaient i>lacè un sectaire da
marque, le trop fameux F.: Van Hambeeck.
Uj projet d« loi déposé par lui avait, ap:ès
de longs et orageux débat*, été voté et n's-
VAit même paiss au SSnst qu'à ua* seule
voix de majorité. Ou avait vu le président
de la Hauts Assemblée, le prince de Ligue,
qui appartenait cependant a l'opinion libé-
ral*, descendre du fauteuil présidentiel,
après le vote, pour protester contre le ca-
ractère antireligieux de la ici nouvelle. Ce
fait suffit à faire comprendre combien elle
allait à rencontre du sentiment véritable et
général de nos populations.

Soas le régime scolaire de la loi de 1842,
qui avait été considérée par les eatholiques
•t lis Ubèraux eomme une honorable tran-
saction au programme des écoles primaires,
figurait en tête Yenaelgatment » àa h reli-
gion, de U morale, de la lecture, de l'écri.
ture » etc., et pleine liberté était lunée aux
communes d'établir des écoles nouvelles on
d'en adopter d'existantes, aissi que de nom-
mer ou de révoquer les inttituteurs. Inutile
d'ajouter que l'inspection de renseignement
de la religion était laissée & i'autoritè dio-
césaine, seule compétente.

La loi de 1879 bouleversi.it tout. Non
seu'ement tonte autonomie fut retirée en
cette matière anx communes qui durent,
eur l'ordre du pouvoir central , s'endetter
souvent jutqu'an cou pour bâtir des é:oles
officielles absolument inutiles, en vue de
faire pièce à des ê:oles libres catholiques,
et qui n'eurent plus la main sur le personnel
enseignant ; mais du programm* même de
l'ensiignement fut biffés l'instruction reli-
gieuse : on n'enteigoait, dant lu écoles
officielles, que « la morale, la lecture, l'é-
criture , » etc.

M. Yan Humbeetb, on le volt, était bien
aa prédécesseur de M. Clemenceau. Si
celui-ci « ignore > le Pape, notre trille mi-
nistre ignorait Dieu ! N'avait-U pas, dans
un discours prononcé dans une loge maçon-
nique-, comparé la religion é nn cadavre
qui, sur lo monde, b_mit ls routa au pro-
grès, et déclaré qn'il fallait < rapprocher de

la fosie la cadavre du catholicism* > ? On
juge ce que devait être une telle loi appli-
quée par en tel sectaire.

Iuntile de vouloir ici décrire comme il
faudrait l'Indignation générale du pays et 1*
fotmiiable mouvemtnt qus la sêltatt loi
scolaire du 1" Juillet 1879 —¦ appelés par
notre leader d'alors, Jules Malou, du nom
qui lui est reité la « loi de malheur » —
souleva parmi les catholiques belges. Evê-
ques et simples prêtres, noblts et bourgeois,
tout entamèrent coutre ls frsac-mtçonntrie
asaise daus les fauteuils miniaUritla, cette
grande et généreuse lutte scolaire qui n'est
sortie de le mémoire de personne. En quel-
que* moia des millier* d'écoles avaient surgi
de terre, en face des écoles officielles cù ie
gouvernement et non plus l'autorité commu-
nale était le maître et où l'on dâvedt ignorer
Dieu.

L'énormitô des afforts qu'il fallut déployer
ponr rlalher en ii peu temps une si grande
œivré et la lourdeur dis sacrifices que du-
re r.t s'impoter les catholiques belges, se
conçoivent asiez. Mais ce que nous avons
voulu falr* comprendre en eu rappelant les
circonstances, c'est l'admirable courage de
Cis instituteurs catholique*, les béroi ie la
fête de lundi dernier, qui piêlérôrent démis-
sionner plutôt que de concourir é l'exécution
d* la nouvelle Ici scolaire. En trois mois de
temps, prés de 3X0 démissions furent infé-
rées au Moniteur. La majorité venait des
provkc:s wallones cù l'application de la
loi dtV8.it être poursuivie avec plus de ri
gueur qu'en pays flamand ; H, il était plua
dtngereux d'attsquer trop en fsce les teati
ments religieux des populations.

Or, jugez de ia sublimité du geita de ces
instituteur* envoyant leur démiasioa. A dc
rares exceptions prêt ils avaient charge ds
famille; ti ce n'étaient pas uue femme et de*
estant», c'étaient de vieux part at* etiourt n.
c'était les deux à la fois. Pour subvenir eux
frais de ce mécags, ua traitement de quieze
ou 13 dix-huit cerne frava. Tou. à coup, la
loi est changée et, pou; emprunter à l'ar-
chevêque ds Malines lts termes qu'il em-
ployait dans son discours de l'autre jour ,
< un gouvernement hostile vient dire & 3CCQ
iastilctsars : Voici sur un plat à'arge-t
toutes les garantiei d'avenir qne vous poc-
vtz demander. Nous vom demandons en
retour, noa pas de trahir votre foi, mm de
ne plus en parler ; soyez ntotre?, n'affirmtz
pas ce qus votre conicitnee vous dit. Et les
vaillante ont répondu : Nous ne voulons' pas
de ce rôle dégradant. > Sachant la loi nou-
velle cenfomaée par lei évêque! et con
vaincus qu'au cas cù ils continueraient é
parler a leurs élèves de Dieu tt de la
Sainte-Eglise ils seraient tracassés et révo-
qué!, pu dessus toutes les considérations
d'intérêt ils mirent l'observation du devoir
résolument accompli tt se soumirent aux
plus rndes êprenvei.

Sans dente , un bon nombre trouvèrent à
ta eue- dans l'enseignement libre ; msi*
sans compttr que le traitement y était bien
moindre et les conditions matérielles d'ha
bitation bien inférieures, que de sacrifices
quand même ! Ceux qui étaient en âje
ds remplir encore le service militaire (dont
lenrs fonctions d'instituteurs officiels leur
avalent valu la dispense) allaient être incor
pores. Cenx qui avaient joui d'une bourse à
rèeole normale allaient devoir la rtstiteer.
Ceux qni touchaient une indemnité & l'âge
de la retraite allaient pirdre leura droits é
la pention.

Et plutôt que de trahir leurs conviction»,
près ds trois mille instituteurs et institutri-
ces renoncèrent & ce que l'on appelle avec
tant ds réalisme leur « gsgne-pain ». Ils
firent ce geste héroïque, noa pas devant
une «siemblês prête à les acclamer, malt
devant les pauvres gamins de lenrs clisses ;
ils envoyèrent leur démission non pas & un
journal à grand tirage, en un article reten-
tissant, mais an bourgmestre, de leur localité,
en une lettre autti limpl* que résolue.

On a dit que c'étaient los circonstances
qui faisaient les héros. Peut-on en imsginer
de plus froides, de plus aéeounrgesaieg qao
celles où «e trouvèrent le* instituteurs de
1879? Un des orateurs de la manifestation
da lundi à» Maline*, M. le sénateur Braun ,
l'a parfaitement fait remarquer , â propos
de la Gaerre des Paysan» de 1796 et de la
Révolution de 1830, « ca sont-la, a-t-il dit,
des exploits accomplis par nos pères dans
l'entraînement et l'enthousiasme de leur
passion religieuse et patriotique, XL y avait

l'effervescence, l'exaltation, la milieu, l'âme
dts foules. Mais le devoir rempli d'un cœur
tranquille, simplê  ferme et digne ; l'obéii'
sanca muette à l'appal de la eonicltnce ; le
sacrifice froidement accepté, pleinement con-
sommé, sacs jactance, sans autres specta-
teurs que les élèves d'une école de village et
leurs psrents, tout cela revêt une grandeur
particuliére, plus rare que l'héroïsme dev
champs de bataille 1 »

Voilé, pourquoi, luudi dernier, la Belgique
catholique, représentés par son premier
pontife et ses principaux hommes politiques,
faisaient fête aux instituteurs démissionnai-
res de 1879. Une grend'motsa pontificale en
Fégb'sa métropolitaine de Saint-Bombaud.
suivie d'une assemblée générale et d'un ban-
quet, réunit, outre ies personnalités catholi-
ques et eeux qui voulaient apporter leurt
hommages aux héros da jour, cinq eents
membres valides de la phalange des coura-
geux démissionnaires. Aox applaudissements
de l'assistance. Monseigneur l'Archevêque
a attaché car leurs poitrines la croix • pre
E'.cltsia et Pontifie?. » qu'il avait lui-même
demandée au Saint-Père et rapportée de

Ls moralité ia cette journée, ls leçon
qui est & en déduire , sont à tirer, me semble-
t il, du discours du miuiitra d'Etat Beer-
naert Rappelant la magnifique efflarescence
d'écoles fibre* qui sortirent de terreau len-
demain de la promulgation da la < loi da
malheur », il sffirms superbement : « Notra
situation & nous, catholiques, est nette :
Nous nous plaçons sur ie terrain de ia liberté
peur tous. Pas de contrainte, voilà notre
programme Nons proclamons â la face du
pays que cous serons toujours les partisans
de la liberté pour tous. La fête de ce jour
est surtout î» fête de cette liberlé à'ersai-
gntment qui doit être, é toujours, notre
palladium. > Aprè» les sacrifices accomplis
pour elle en 1879 et les hêreïimes qu'elle
suscita alors, qui pourrait douter de l'amour
qus lui portent IeB catholiques belges ?

ÉTRANGER
LES EVENEMENTS DE BUSSIE

Vols et attentats
Mercredi, jour de paiement mensuel des

fonctionnaires, des baudes de malfaiteurs
ont envahi plusieura écoles de Saint-Péters-
bourg, de Bostôfl. de Tiflis et de Varsovie.
E les se sont emparées de l'argent destiné à
payer le personnel de ces établissements.

Mercredi également, à Saint-Pétersbourg,
des agressions a main armés ont eu lieu
contre un magasin et un débit d'alcool. Les
agresseurs ont disparu en emportant de
l'argent.

A la s Dite de la découverte de bombes et
de dynamite dsns l'institut des ingénieur*
des voies et communications, l'étudiant Fick
a été arrêté, ainsi que le nommé Vo'galuff ,
son fils et le fils d'un employé de l'Institut.

Oa a découvert dans une maiton privée
uue autre fabrique de bombes. Cinq person-
nes ont été arrêtées.

Parmi ie* icii vidas arrêtés poar tenta-
tive de vol, il j  a un Sulise nommé Eihardt

A Simhirek, un individu a jeté une bomba
sur le général Starynkevitch, qni a été
ti'essê aux mains et aux jambes sans toute-
fois recevoir de bleiaure mortelle.

Ua officier du camp deDzlaukooiky a été
tué mercredi matin, dans nue rue de Moscou,
de trois coups de revolver. Lss asuissiâs se
sont échappas.

Les ociobristes
Daus une séance mixte des comités de

Saict-Péterabourg et de Moscou de* octo-
brisle*, M. Goutscbkoff , qui avait donné ts
dêmiision , a été réélu président du comité
central à l'unanimité.

Les terres aux paysans
Le conieil des minii très a décidé la cea-

sion par l'Etat des terres de la couronne
situées à Altaï , en Sibérie-, pour être distri-
bnéet sax çajtini èxlgranti. La courons»
recsvrsit de l'Etat 22 koperks par dêcia-
tins pendant 49 ans et conserverait tou
ies droits sur les ressources minérales du
district.

Le comte Worontzoff Datbkoff , dsns la
gouvernement d'Ekaterlnoilaw, a offert de
mettre ea veut», au profit des paysans, tou-
tes ses terres, à ia condition que chaque
paysan se vsrrait allouer quatre déciatints.



Déportés
Mercredi, sont partis de Saint-Péters-

bourg pour la Sibérie onze wigons avec
650 prisonniers politiquts, parmi lesquels
41 femmes, 31 Juifs et beaucoup de soldats
da différents régiments.

Le roi d'Annam nu
Le journal le Courrier Soigonnais,

arrivé & Mantille par le dernier courrier
d'Extrême-Orient , donne l'information sui-
vante :

Le vieux palais des rois d'Annam vient
d'être le théâtre d'an nouvel acte de folie
de la part de Thanh-ThaL

Ces jours derniers, par un retour de ces
fantaisies sanguinaires, ee prince avait fait
mettre â mort quelques-unes de ses femmes
dans des circonitancss qui font ressortir
rodieux et dangereux état d'âme du maître
de l'Annam.

Deux jours après, le roi a tuè ft coups de
revolver le prince président du conseil de
la famille royale. La victime, qui jou issait
de la considération générale, était déjà d'un
grand âge : en lui s'éteint le dernier fils de
l'empereur Minh-Mang.

Ensuite, le roi s'est enfermé daos te»
«ppsrtemeats particuliers. K a refaté de re-
cevoir le résident supérieur français, c'est-
ft dire que cet acte est considéré comme uu
affront â l'égard du représentant de la
France en Annam. Les ministres ss sont
vus également l'objet d'une semblable
exclusion.

Haakon Vil en Danemark
Le couple royal de Norvège et le prince

héritier sont arrivés & Copenhsgue. Us
oat été reqiu par îa Umille royale ie Dane-
mark, l'impératrice douairière de Russie, le
roi de Grèce , -les ministres et les hauts
dignitaires. Les souverains se sont rendus
en voiture au château d'Amalienborg au
milieu des acclamations du public

Turouie et Grèce
On conflit a éclaté entre le gouverneur

turc de Mytilène et le vice-consul de Grèce,
au sojet de différentes affaires de service.
Le gouverneur a adressé une note conçue
en termes injurieux au vice-consul. La léga-
tion de Grèce s'efforce d'obtenir satisfaction
et d'apaiser le conflit.

Un tunnel sous le capitole
On nous écrit de Roms :
L'ingéniant Monaco fient de sosm'.ttre

an miniitre des travaux publics d'Italie tu
projet de tunnel qui, partant de la Prison
Msmertine, relierait la rue Cavour â la
place Montan&ra et â l'ite du Tibre. Le
Capitole, le Forum, le Palatin rendent la
circulation très difficile dans ce quartier de
Rems.

€chos de partout
VNE NOMINA TION TARDIVE

Toat vient à tempi & qui tau attendre, dit
un Tieux proretbi. Tel o'est cependant pai le
ca* de i'ex-gendarms Auguila-Paa! Hsnrl An-
jarlaD , de la compagnie de l'Ardèche (France),
qai attendit toate ea Tle ta Domination ec
qaallte d'expéditionnaire k l' adminis trat ion
des postai, qa 'il aralt zolllcitée dépoli ea niée
à la retraite.

Et cependant , l'ex-gendarme eat tort de dit-
paraitre sitôt , car la Domination derait être
elgnôe...Tingt-hait mole aprèa sa mort.

fa décret inséré , cesjoare dernière , dane lei
colonnci da Journal officiel , nomme, eo «ffst ,
le taedit Anjarian expéditionnaire k l'admlnlt-
tratloo centrale dee postée et télégraphe*.
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l'I&itatjQ ft §®mm
Charles SOLO

— Qae TOU* été* novice, Monsieur Napoléon.
Qaand on galgne le poliion , 11 fiât larolr ,
atant tout , ce qu 'on rent prendre. On ne
prend pai le goujon comme la brème , le b;o
chet comme le chereioe, le gardon comme
la rouiie, l' anguil le  comme l'ablette.

— Et le requin comme le merlan I Sl TOUI
cro/e* qn» Je t»\» établir ce* BUUMf! Pour
¦ol, le poisson eit un animal muni d'arétei
et de nageoire* qui paiie uno partie de ioo
exliteoce dani l'eau et l'autre dani la poêle.
Qaant à dire ii c'eit an goujon oa ane carpe,
je n'en lui* pa* encore là I

— H faudra l'apprendre et , el voae Toulez ,
dimanche prochain, nomferon* eniemble quel-
ques coupi de Ilgae.

— J'accepta i Ea attendant , Je val* roui
offrir la cannette.

— Ce n'est pas de refai, Montieur Napoléon.
Et la jolie machine qua TOUI prépare* pour
le Salon, est-ce qu'elle avance t

— Mali oui , Encore uue qoinialne de Jours ,et la ttatue Ira au moulage.
— Je TOU* souhaita bonne chance, parce que

vou* n'ête» paa fisr et que Toue été* nn bonfrère. A la Tôtre, Monilear Napoléon.
— A la ôTtre , mei boni ami*.
Lei msrlnlen trluquèteut. Quaul Itl <___ -

Or, à la date da 25 mal 1004, figura aur ls
registre de l'état clell de 1* commune de Lar-
gentière, l'acte de décè* d* l'ex-gendarme.

Le* mort* ont toujours tort.
LA GUSSOMANTIE

Va ttr&nt riant d'tarenier ta glastomanlie.
Voici lea baiei de cette nouTelle méthode :

Longue, la langue indique ia franchi - a;
courte, la dlielmulatlon; large, l'expansion ;
étroite , la concentration. Longue et large
Implique baTardage Intente, franchite jusqu 'à
la nsiraté , lDconséqaeoce. Loagae et étroite,
ane franchise modérée : on penie ce que l'on
dit tant tout t fol s dire ce qa'on penee. Courte et
large, baTardage et memonge : on parle beau-
coup, mail on ue dit pu ce qae l'on penie
Courts et étroite , ruie et memonge exceitifi ,
Impénétrabilité et beaucoup de pradence : per-
sonnes toujoare ptêtei k tromper et qai dot-
Tent inspirer une grande défiance...

MOT DE LA FIN
A table.
vu imité bènéToie entre dernièrement en

latte BT*C an Tleax coq k la broche d'aipect
coriace et rébarbatif.

La maitreise de maison , inquiets :
— N'eit-il pa* un peu darl
Alors l'inTlté, aTec un bon lourire :
— Mai* non, malt non.». En tout casl la

Ccills est d'un tendre 1

CONFËDERATIOK
Corpt di p lomati que. — Le comte Msgliano

di Villar Sui Marco, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire d'Italie près la
Confédération suisse depuis le 22 avril 1904,
est miB ft la disposition du ministre des
affaire* étrangèr/s d'Italie.

Le marquis Cusani-Confalonieri, miniitre
d'Italie a Cettinje, est nommé ministre a
Berne.

— M. Odier, ministre de Snisse à Saint-
Pétersbourg, a quitté mardi la Suisse, arec
sa famille, pour aller occuper son poite.

Les Jaunes en Suisse. — Eu Suisse, le
nombre des socialistes jaunes, opposés aux
socialiste-!  rouges, régulièrement inscrits ft
l'heure actuelle, s'élère à 18,000; ils ont un
organe, le Jaune suisse , qui vient de publier
leur programme, lequel ne manque paa d'in-
térêt.

Lundi, une réunion, convoquée par l'as-
sociation fraternelle dei patrons et ouvriers
indépendants de Lausanne, s'est prononcée
pour la création d'une fédération nationale
dea Jaunes de Suisse, sur les mêmes prin-
cipes que l'association fraternelle et & l'ins-
tar de la fédération des Jaunes de France.
U_e nouvelle réunion aura liea landi pro-
chain pour examiner les moyens de parvenir
au but.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Sinistre eu suer. — Un naTlre d'émi-
grants. Charter iiousc, allent de Hoï-Kow k
Hong Kong a coulé au large du cap Halnan , le
30 septembre. Le capitaine et 60 passagers ont
disparu. Le chef mécanicien et 25 perionne*,
dont deax femme*, oot été recueillis par un
eteamer du Nord Germon Lloij d aprèi aToir
pissé 43 heares tar un radeau.

Catastrophe anx JSfats-Cnis. — Uoe
explosion l'en produite demi lei houlllèrei de
Progshoutai (Virginie). Ds nombreux mineari
font «nserellt. Oa ta s retiré platlears à demi
asphyxié! dani la galerie da lad. Oa dit qae
GO mineurs tont encore ecieTells.

Inquiétante trouvaille. — DJDI un
wagon de chemin de fer entre Msyecce et
Wiesbaden , oa a trou T . 8 pzquet* de dynamite
et autres explosif») dangereux enreloppés dan*
un joarnal de NeaiHtrch.

pinei reposèrent ior la table, le plui âgé de la
bande reprit :

— Monilear Nspoléon, DOU* Toadrlon* bleu
TOUS demander qaelqae choie.

— Dltei.
— Saaf Tot'reipect , noal voudrions iiTolr

pourquoi TOUS êtes parfois ti trlite. Si quel-
qu'an TOUI a fait la peine, fant pas TOUI gèaer.

Certe*, M. Napoléon ne s'attendait pa* a
cette interrogation qoe dictaient lei meilleur*
saDtlsaanti.

Il pus» la mata «ur «on front, comme poar
chuier une peniée obsédante, et affectant an
ton enjoué :

— Vou* TOUI trompez , mes amis, je ce sol*
Jamais trlite. Ce que TOUI prenez pour de la
trleteiie c'eet la préoccupation de mon art-
Vojei I Je ris.

— Puisque TOUI le dite* , nous deTon* TOO*croire ; mal*, alon, c'est an drôle de métier
qae le T&tre l Nous, quand non* peniom au
cotre noat rlan», noat cha&ton*. Conntiitex-
TOUI rien de plui g- i  qae d'être marinier,
Monilear Napoléon !

— Je constate qae le* loacii n'ont Jamai*
entamé Totre bonne hamenr. Un artiste ! Ce
n'est pa* la même chose, malheureusement.

Paie, pour imprimer au dialogue ane aatre
direction :

— Dites-moi qael* (ont le* homme* arec lea-
qael* TOUS éehanglez tantôt de il Joyeuss*
calembredaine! t

— Ce tont dei peintres et des tapltilen de
Parle qui Tiennent aménager la Tllla Beauté-
jour , Tolitne de celle de Totre ami, M de
Rochebelle.

— Elle Ta donc changer de propriétaire ,
cette Tllla I

— Non ! Cett Ulle Bigorneau, la fllle d'un
gto» banquier de Parli, qui Tient l'habiter

SUISSE
Loa victime , da Psuschess. — L'enter-

rement de Hsiier a en liea jeudi à Bex, à la
même heure où l'on emeTelliialt à Payerne lt
Jeune Oichet.

Oa a liai par décoaTrlr lea parent* de Eiel-
nert. Le père, msiire-ieilfer i Affoltera (Zs-
rlch), ett arrlré à Bex mercredi loir. Lei fana
raillei ont été renvoyée! Jusqu'à l'arriTée de la
flancée de ls Tictime, qai habite Tiiblngeu.  La
mère da jeaae Kteloert étant trèe malade, on
craint qae la nouvelle de la mort de ion flls ne
bâta  (a fia.

Qaant an jeune Scbterer, Il a été enterré i
Wangen , aon Tlllage natal , au milieu d'ane
grande foale de peuple.

Lcts égarés» de la atangtsmu. — Oa
connaît maintenant lei nomi du deax touris-
tes allemands dliparoi depuis qailqaee semai-
oei dani le massif de la Jungfrau : Ce lont
MU. Frédéric Welfllng, de Borken, Weitpha»
Ile , et Albert KiUhler , de Zarich , ftgéi toai
deax d'une Tlogtalne d'annéei. Ili ont pané la
nuit du 8 au 9 acùt en compagnie de cinq au-
tres ciubl jtcj , k la cabane da Katbth. il. Le len-
demain matin, Ils tentèrent l' escalade de le
Jangfrau, maie api as-qnatre heures de grimpée
en commun, Welfllng et KUahler ie léparèrent
da reite de la caraTane. Ili es proposaient d'at-
teindre à enx seuls la cabane de la Concordia,
aa pied da Faalberg, aur la rlTe gaucho de
l'Aletsch.  On suppose qu'il* *e lont égaréi et
tont tombée dans uue cteTiite.

De* recherche* oot été commencée* for le
Tenant Talaiian.

Troi H squelettes dans une caverne.
— Sur l'ancien col du Stptlmer, dan* uoe
étroite caTerne, on a troaTé trois tqaelettei
humains , qui dolTént s'y trouTer depuis 40 i
fiO am.

Va drame de I* rue. — Hier loir, jeudi ,
entre 8 et 9 h , un Italien si promenait BTCC
ane ouvrière de le chocolaterle Tobler, den*
le faubourg de l'Eoge, k Bsrne, lorsqu'on le
Tit tout-è coup sortir un revoter de ia poche
et ea décharger troi* balle* «or *a compagne.
La malheoreaie s'enfuit dan* an restaurant ,
poanalrlepir louagrenear , qai l' aurait tani
doute acheTée lani l'interrentlon dei agent*
de police. Le meartrler tat arrêté et écroai
dan* les priions de Berne, tandis  qu'on trans-
portait  la Tictime à l'hôpital de l'Isle.

S:n état cet dei plas critiquer.

FRIBOURG
Nominalient ecclétiatiiques. — Par déci-

tion de Sa Grandeur Mgr l 'Evèque de Lau-
sanne et Gsuèïe :

II. l'abbé Joieph Delibay», vicaire i
Grnyère» , est nommé vicaire ft Estaveyer-
le-Lac ;

M. l'abbè Panl Obalton, nouveau prêtre,
eit nomme victire a Ml z'ôru ;

M. l'abbS Xavier Collaud , nouveau prêtre,
ut nomme vicaire & Saint-Aubin ;

H. l'abbè A , gas le Davet, nouveau pré
tre, est nommé vicaire & Sarpierra ;

II. l'abbé François-Xavier Dimierre, nou-
veau prêtre, est nommé vicaire ft Gruyère s.

Confirmation. — A ptine remis de son
ind ii pos il ion , Sa Grandeur Monseigneur
Deruiz , notre évêjue vénéré , s'est rendu à
Ntyrnz, où 11 a confirmé et prêché lui-
re ê me , le dimanthi 30 septembre. La der-
nière visite pastorale de 1906, celle da
Tare?, est ijoarsée àe àeox stmainet  et
fiié.a an dimanche 21 octobre.

Notre Fribourg. — On nous écrit :
Un de voi correspondants vient de rele-

ver avec nne grande justesse certaines
défectuosités de la nouvelle Menât de
Pérollfs.

Il aurait dû si gnaler la pins frappante de
tonte*, c'eat la façon brutale et diigracieuse
dont se termine, an bord da premier rem-

BTCC ton mari ; le marlege a liea dans qolnii ton Incognito, par Ici. A TCC ta permission ,
jours.  I nous déjeunerons lou* la charmille.

Cela n'Intéressait qae médiocrement M. Napo- I Le pêchenr fat bientôt en présence d'an
léon; néanmoloe , 11 pourtulvlt :

— Et qui épouse t elle, cette demoiselle
ET g or.-, e AU I

— Parait qae c'est un artiste comme TOUS ,
qai a fait fortnne dana le* Mine* d'or.

— Dan* les Mlae * d' or! Poar sûr , ce n'est
pat aTec lei Ouralienne* I

— Nom ne aavooi psi al c'eit aTec lei
Ouralienne*, mal* c'eit dani lei mlnei d'or.
Est-ce qu'il y e trente six lorte* de mine*
d'or, Monsieur Nipoléon ?

— Certainement I H y a callei qui rapportent
de beanx retenus et celle* qui ne rapportent
qae de* débolrei à leur* actionnaire*. Et com-
ment se nomme-t-il , le fiancé de Mlle Bigor-
neau f

— Oa nous l'a dit; mal* qa a'oablle, lartonl
qaand U l'sglt d'an nom baroque comme
celui-là.

— Ça unit eu ou, întereint an de ie* com,
pagnon*.

— Oai t... maii TOUS dire comment gt com-
mence I... Sl TOUI le délires, nous demande-
rons aax tapissiers de la villa.

— I n u t i l e !  Peu m'Importe, après tout , le
nota de ce moutleut» Mali voilà midi et oo
quart. Het ami*, je me tauTe.

— Bon appétit , Monilear Napoléon , et bien,
à Tot'ierTlce I

M. Napoléon solda la dépense et sortit .
Peu aprdi , 11 poosialt la grille , d'un joli

parc anglaii serrant de cadra à ane dei plus
ratissantes Tllla* qu'il soit posilbl* de rêver.

Par on aentler bordé de flsur* épanouie* ;
il *e dirigeait tyr* le corpa de log is quand
aoe voix, partent de* protoadeora d'an bos-
quet l'Interpella :

— 0i61 Axéiiia» 1 Napoléon l pour rtiptcttr

biais, sn venant de la gare, la série dea
maisons dites genevoises.

Cette énorme muraille blanchs et nul qni
limite) le ravin gâte toat 1* btl ensemble
de ee magnifique point de vne. Elle fait on
fâîîwox contraste ares la pittoresque vilia
Fischer qoi s'élère de l'antre coté.

Pourquoi n'a-t-on pu encadré le gracieux
paysage de U vieillo ville d'ane manière
plas symôtriqne? Pourquoi n'a-t-on pae
élevé en est endroit des constructions plus
tn rapport aveo le terrain et le site général?

La silhouette de la cité est gâtée depuis
Lorette par cette facheos* et brusque ter-
minaison de tout un tronçon de notre non-
velle avenue.

Espérons qn'on trouvera !• moyen de
remédier ft cet état de chosts en adoisant à
la dernière des nsiions genevoises , une
ville. Met des tenait» «n geadiu qui re-
joindront le ravin et ftront arec lui le rac-
cord nécess sire.

On noui a bien dit qu'on songeait à éle-
ver plus tard de nouvelles constru ctions en
eet endroit. Il a'en faudrait qu'une afin de
ne pas masquer le snptrbe panorama qui lé
déroule devant le promtneur.

Noua aimons oitux ne pu parler des
maisons gtneroisu elles-mêmes. Elles nom
resteront comme un échantillon et un type
de la construction utilitaire, banale et ano-
nyme, sans lien avsc notre pays. Le Bulle-
tin de la Ligue pour la conservation de
la Suisse pittoresque pourra lts reproduire
un jonr dans la série des extmplts à ne pas
suivre.

K ut seulement f&chtux qa 'el.'es soient
la première at la dernière impression de nos
visiteurs.

Ceci dit ssns nulle aigreur pour lu cons-
tracteurs étrangers qai n'ont pu a avoir
souci de la btauté de notre ville. Nous n'oa-
blions pu qae lear initiative a largement
contribué an. dèvfloppfmens dn qsarUtr.

Ils sont, en tons cu, moins rêprèhiniiblu
qa* lu autorités trop coulantes , qui accep-
tent encore trop facilement les plans du
entrepreneurs , douent du autorisations
BSU examen usez sérltux et qui tont da
rute mal arttéu ponr taire valoir, an lace
des intéiet * particulier» , lu droits de la
collectivité citadine.

Espérons qae le Grand Conieil combler»
cttte lacune et ajoutera, aux autres , la ser-
vitude uth.tique. B.

L'exposition des artisans gruyériens
lieHe.)

L'exposition du artisau groyériins i
été o'ganisée à la hâte. Cela se remarque
en particulier dans le pea d'ordre qui règne
dans le clusirutnt des objttt exposés, mais
cela se remarque aussi par l'absence de
certtiau maisons très connues qui n'au-
raient pas voulu moatrer lears produits
antre ment qu'en grand apparat, if ais si la
préparation de cette expotition a été trop
hâtive, elle nous prouve une grande énergie
chez ceux qoi l'ont organiser, & la tête
desquels nous trouvons M. Haller-Chiffelle ,
imprimeur , préii.ent de la société des arti-
sans groyériens. M. Huiler et ses collègues
ont accompli en Immtnie trartil tt méri-
tent, quelles que soient lu imperfections
que nous avons signalées, de chaleureuses
félicitations.

On ne fait pu une exposition poar une
(xposition. On recherche en elle des réinl-
Uts êe«&omi_tiu. La société des artisans
grnyêriens a pour bat de montrer ce dont
toat capables sss membres, afin d'engtger
le public à se fournir beaucoup plus chez
eux que ce n'est le cas actuellement.

jeune homme, aux traite noblei, aux allures
dist inguera Q ul l'accaeilllt d'an sourira.

— Et ta po cha miraculeuse! Delphine l'es-
p S ï- B toujours pour corser notre menu.

— Kii bien l mon cher Panl, il Dslphlne
vent se rendre k la rivière, elle y trouvera
ai friture pia* fraîche qae tl le l'ami» ap-
point.

— Nou* nous en doutlon* un peu. Aussi dei
meiurei ont-elles été prise*. Dslphlne eit allée
tendre lei fileta aax Halle* et je t'assure qa'elle
n'est pa* revenue bredouille.

Toat ea plaisantant aur cs ton , le* Jeanei
gens s'étaient mis à tapie.

— Et ton rocher de Slsyphs t
— Dsns quinte jours, il sera prêt.
— Ta es content de ton comm f
— Au» content.
— Ssli-tu , ami Carcanon, qae ta détiens

absurde k force de modeitle. S'il faut te dire la
Térlté Traie, pendant que ta allais amuser lei
poissons da côté de Roblmon, j'ai n _ u la
visite de deux amll, de deax connaisseurs
dont l'an eit membre da jary de sculpture.

— Et tu ai commit l 'Indiscrétion. , .
— Dt soute ter le* liages qui toi lent ton

rocher de Sisyph B ; — BTCC empreasement. —
Je ne regrette pas, car me* rfsltear* ont é té
enthouiiaiméi. Il* tournaient autour de la
itatae cosBme de* gourmet* autour d'an mor-
ceau de choix, et ce* messieurs ie lont trouvéi
d'accord pour annoncer que, cette année, la
première distinction te lera probablement
accordée.

— Rochebelle ! Dirais-tu mit
— Parois de geslilhomme I
— J'accepte ce* prémi*ieiaT*c d'autant plai

d'empressement qu'elles Tiennent de toi.

Un produit brut de premièro néettsitt
dans nos temps ci la construction va il
fort, ce sont nu pierru ft bâtir. A Balle,
stalu les carrières de grès de Broc et de
Vuippens et lu carrières de calcaire de
Niirirae ont exposé. Or, il y  » dus la
Oiuyère des carrlèru de grès ft Vaulrnz,
aox Monts de Biaz, & Champotey, ft Mar-
sens, ft Hauteville. Lu marbres de Qrand-
villard , de Lessoc, d'Eitaracnens qul ss po-
lissant très bien , et de BtHegarde.da Broc, de
Chtrmiy, sont absents. À Fribourg et dani
d'autres parties du canton on fait venir du
pierres des Honte d'Arvsl que l'on pourrait
fort bien remplacer par lu produits de no-
tre sol. Si les coniltloni de transport toat
trop éleréts, nu compagnies de chemina de
fer électriques , le Balle-Bomont et les
0. F. F. eouentiraient certainement dis
-èitcUoM el elles le« étaient itmin&Ui.

Un antre produit brnt qui fallait défaut ,
à Balle, ce sont lei caaax de Montbovon,
d'Albtare, de Lenoc, de Montulvem, la
plupart hydrauliquu et qui , autrefois ,
avaient on nom. N* pourrait-on pu ex-
ploite r an pea tn grand ces carrières, au
moins celles qui se trouvant dans le voisi-
nage du C. E. Q. ? Et le gypse de Pringy,
encore nn prolcit avoiiinant la ligne de
chemin de fer, et qui pourrait être exploité
plu en grand.

Lis métiers de carriers, de tailleurs de
pierre st de maçons occupent beaucoup de
bru en pays de Qruyère, miis combien peu
de gens du pays I Oa dit que le Friboargeoli
n'est pss ftit ponr cet gros métiers. C'a', lé
nne irrtur. Qu'on dite platôt qa'il ut trop
toavent mou, flegmatique, qu'il ne sait tra-
vailler sans avoir la pipe ft la bouche. L'ou-
vrier ia pays ut boa ,* il fait sonvent prcar*
d'endurance, mais il manque d'énergie et
se lai Bie toujours devancer par l'élément
italien. Cela tient avsû ft du causes d'mj
autre ordre. Ainsi , il est connu qne partout
où le coatremaitre ou chef de chantier est
Italien, il favorise de toutu les manières ses
compatrlotu, donne les besognes intérieures
ft nos rUBortisiants. Et us contrennîtret
n'ont le plu souvent qu'une instruction pra-
tique routinière, mais beaucoup de sus-
gène, beancoup d'aplomb, tandis que lu
nfitres sont timides et se contentent de mau-
gréer en cachette.

C ila est on pia dani notre caractère fri-
bourgeois.

Nous Toulons appuyer notre affirmation
d'nn seul exemple.

A p luiieurs reprisai , du réclamations
s'étaient fait Jour au Grand Conteil do
canton de Vaal aa sajet da manque presque
absolu ds maçons et tailleurs de pierre du
pays.

Le Conseil d'Etat, voulant favoriser
l'apprentissage de eu métiers, iiséra dau
iss cahisrf de chirgu des construction? da
l'Etat que chaque entrepreneur était tenu de
former on nombre déterminé d'apprintll.
Cela ne dura pu loogttmps. Les contre-
miftrei italiens firent tant . et ii bien que iu
apprentis, dé:oarigéi, se retirèrent et lenrs
places furent repritu par dts botscht (porte»
mortier italiens).

Pour éviter cela, il faut eommeneir .ur
avoir de bons contrem - .i'. res dn payi. Il y a,
an Technicum de Friboarg, nne école de
conitraction da bfttimtnt. Envoyou-y des
élèvu, et lorsqu'ils seront devenus chils de
cb.au.UH8, nous pourrons espérer voir uos
riisortitsants embruser nombrenx lu pro-
fatsions si rémunératrieu de tailleurs de
pierre et de maçons. An bisoin mème, s'il
lui arrivait des demandes de jeunu geu

— Oscupe-tot de ce qai eit dani ton aislette ,
une côtelette refroidie n'a plat de charmes.

— Je le répète, ami Rochebelle , a'U m'eit
enfla permit de prendre ma place au grand
solei l  des artr, c'est à toi qae je le devrai et
à la ProTldence qai t'a mil sur mon chemin le
Jour cù, désespéré, la cer toile Tlde , le cœar
brojé , je m'en allai* k l' a tenture , ssns but
ni direction , «TOC la seule préoccupation da
laisser le plat it dlttance potalbl» entre mon
désespoir et l'endroit qui tit  l'écroulement de
mon bgnbeur-

— N'étals-tu pu cs Tleax Carcassoa, l'ancien
condisciple qui ilmproTlsa si souTent le défen-
seur d'an camarade plas jeane et plas fslble t

— Ta me rencontras dans une gare de cbe-
mlu de fer, tu te mis k me faire de la morale ,
ta fil tant et si bien qae Je consentis k te
su i t rs dans ce coin de paradis, cù j'ai retrouté
sinon la paix da cœar, da moins la passion da
tratail et mon désir d'arriter .  Ta as accompli
une belle coutre , ta ss sauté une âne...

— Bi gre t Te Tollà en plein dans le ljrlsae.
Maie prends garde : Cet article ne nourr it pa*
et, de ce train, ta déjeuneras par cœar.

— Je n'oublierai  jamai* ca que Je te clo 's,
Rochebelle. Autti , entre mol , l'obscur artiste
enfant de la plèbe , et toi , noble, riche et titré,
ett ce désormais uue dette d'honneur. Tient ,
c'eit fou ce que je val* te dire, mal* je vou-
drai* te voit dans le malheor, pour atoir
l'occailon de me tacrlfler.

— Merci ! Prendi donc ce rognon, il est
excellent, et maintenant, tu voudras biea
ciusr cette -antienne qai m'horripile. Ai tu
entenda dire qae notre voisine se décide i
Tenir habiter la tllla t

— Mei ami* le* marinier* me l'ont apprlii
elle *e marie avee nn srttate qni a fait fortu ne
dan* le* mine* d'or, sali-tu ton nom I

— 3r l'ignore. {A suivre.)



ia P»y* tafeat ft apptmire  h pratlgse
j,s métier*, de maçon et de tailleur de plerr*,
ions sommes persuadé que la Direction de
ïirM-jiicUoa publique BM»U htutnte de
ttoarrir iu chantiers de l'Ecole de tailleurs
je pierri et de maçons, dont l'oniifiage ett
nere lft. Ce serait encore plus rapide.

M ous avons dit un mot ausii, an sujet de
l'iniaffisance de l'instruction du menuisiers.
E lle ut réelle. On ne peut cependant leur

_ _ faire le reproche. Mais quelle différence
intra le charpentier , le menuisier du cons-
tructions an ciennes de la Grnyère et uux
_ 'aojosrd'hnl. C'est qu 'abri», oa se pouvait
être mennisier oa < tailleur de trait « (char-
pentier) qu'après un apprentissage de quatre
et même cioq ans. Dans cette périoie, on
avait le temps d'étudier le sylta da pays,
et c'est ainsi que les nuisons d'habitation
construites ehez les Joillet & Montbovon
semblaient ft celles de Charmey, toutea
avec pignons d'une forme tout ft fait l ocale.
tfott soohsitou qae Von revienne A ces for-
mes, et tout d'abord que nos menuisiers ee
r.umetteut ft on sérienx apprentisisge. El
ee qui concerne ta menuiserie locale grayé-
diane, nons soahiitons que l'an ou l'autre
professeur ûe notre Technicum en fasse une
étude spéciale en vne de faire renaître cu
urines si billes. Les gares de la Grny ère
portent déj'ft ce caractère. Qa'on continue I

En ce qai concerne lu menuisiers et
les charpentiers-patrons, noua ne voyous
pu autre chue, pour améliorer lear instruc-
tion , que des cours qui devraient être don-
nât par itl spécialistes dorsot ia tei n̂
morte.

En 1881, à la snite d'ane étude des
isiutries domestiques da Grand Duché da
Bide, nn correspondant de la Liberté pro
poiait que l'on introdnitît , dans le canton de
Fribonrg, la fabrication des jouets d'anfanis.
Cette propotition n'eut aucos. suite, mais,
on peut encore la reprendre après bientôt
20 ans. Le Jouet ï'enfant n'ett plus au-
jourd'hui un objet quelconque . C'est le
compagne^ de l'enfant ; il doit être élégant ,
colorié des teintes les plus sgréablu, afin
habituer l'enfant ft ee qui ut bsaa. Le
jiwet doit être simple et d'un prir abordable
au plus petites bourses. Le jouet d'enfant
si fabriquait aussi autrefois dans notre
pays; aujourd'hui sa fabrication subsiste
« core dans la haute Bavière et en Bohème.
Cest ce qus nou appelons le jouet de Nu-
remberg. Oc , en Bavière, l'iudueArie de U
fibrioation da jonet périclitait. Le Huée
niaitrisi  bavarois de Nuremberg ouvrit an
concours l'an dernier, entre lu artistes
allemanù en vue d'obtenir de nouveaux
sujets. Le concours réussit admirablement,
tt l'on p_ut eu voir lu résultat» ft Vexpo-
sitioa de Naremberg. Le gonvernemtnt ba-
Ttrois flt reproduire lu modèles, les envoya
aux êcolu professionnelles , et dans lu v il-
hgea de la haute Bavière, et l'on verra , ft
la Saint-Nicolas prochaine, lu résultats
ù DB travail d'nn an en Bavière. Cette di-
gression nous est suggérée par l'exposition
des jouets de M. Jolliet, de La Tour-de-
Trème. Son essai mérite encourageas»r.

Une tentative avait été faite en 1901,
S'introduire la sculpture sur bols dans la
«tuyère; mais elle a échoué par suite de
riotuffiiancedapersonnelchargédepropager
tetta industrie . Il en ut cependant resté
uni que choae ; M. Tornare, ft Charmey, en
«at ooe pr euve , Uais ce qne nous voudrions,
ce n'est pas l'objet sculpté tel qu'on le
trouve aa Boa March*, ft Pari*, oa dins lu
grsads bizars de Francfort, de Strasbourg
ou de Bàle. Nous voudrions l'adaptation des
ucleni ornements gêomêtriquts si variés
de Ja Qrnyêre. Nons l'avons dit : imitons
les Bavarois, conservons le patrimoine ar-
tistique que nous ont légué uos ancêtru et
travaillons ft l'améliorer.

La sculpture sur bo-'s et la boissellerie ont
été introduites, cu dernières années, dans
les Ardennés belges. La boiesellerie eonttitue
une grosse industrie d'exportation en Saèle
et Norvège -, elle est très développée dans
les montagnes bernois», dsns l'Emmenthal
et dans le Jura vaudois. Eiie ne donne pas,
chez nou*, ce qu'elle devrait produire. Elle
est presque sur le point de disparaître, faute
d'apprentis. Na» artisans, qui ont aujour-
d'hui la force motrice électrique ft leur por-
tée, devraient, eomme cenx du autres con-
trées, se fournir de ma chines modernes.

(A suivre.)

U prtx de la viande. — k la suite 4e c*
qui nous avait été écrit l'antre jour, noua
avions dit que la parole était aux maîtru
bouchers. Nous recevons aujourd'hui de
leur comité aae importante lettre que nous
publierons dans notre prochain numéro.

Ct«frs agricole* d'hiver à Pirollet. —- Le
prochain cours agricole d'hiver s'ouvrira ft
Pêtollej le 5 novembre , il est spécialement
destiné aox jennes gens de la campagne qui
délirent s'instruire pendant la saison d'hi-
er et rentrer dans leurs familles ao prin-
tamp!, lorsque lu travaux agricoles deman-
dent du bras.

t*e cours complet comprend l'enseignement

de deux hivers ; le prix de la pension ttt de
150 fr. par semestre.

Lcs inscription! commutant ft être nom-
breuu, Us Iwat* gtnsqui désirest suivre
cu coars sout piiis de s'annoncer au plua
tôt. _

Ecole de laiterie de Pérolles. — L'attention
du parents ut également attirée sor la
lêoavertnr* dts coura à* cetto teol», qn!
aura l im le 5 novembre prochain. Existant
depais dii- l iait  RES , eet établissement a
formé d'excellents fromagers. Le métier de
laitier qai, saus doute , n'est pu uni soucis,
peut-être contiiéré poar beaucoup de nu
gens de la umpague eomme un mètiei
lu cratif;  mais ponr exercer cette profession
avec succès, il ut de toute nécessité d'en
cohniftre ft fond la pratiqae bâtée sar lu
données scientifiques, ear ce n'est que dans
tue école qne l'on parvient , avec da travail
et de l'intelli gence , ft obtenir le succès.

Le prix modiqw de la pusion (120 fr.
pour l'année entière) met ut établissement
ft la portée des jeunu gens lu moins
fortunés.

Il va sans dire qu'ft Pérolles, on voue nn
soin tont particulier an bien moral et reli-
gieux du élèves qui fréquentent l'école ;
l ' instruction reli gieuse y ut donnée chaque
s<m aine par M. le E4v. Curé de la paroitte
de Villars,

A la ménagerie. — Nous avons v is i té  bier
soir , avec un trèi grand intérêt, la belle
ménagerie installé,  pour quelques jours dant
notre ville.

La vwte tente, qoi peat contenir aa moins
mille çeisonnu, renferme uuesp'endide col-
lection d'animaux. Nou n'en avons pu vus
ft Fribonrg depuis  lt ménagerie Pianet qui
puisse lni être comparée.

A remarquer spécialement de splendides
lion» , un lot de tigru non moins btaux, trois
éléphants ; l'un du éléphaaU ut parfaite-
ment dressé. Parmi lu plantigradu, du
our* très rares dont l'ours ft crinière de
1 Himalaya. Parmi lu herbivores, le yack
du Thibet dont on a tant parlé ft propu de
i'ex position anglaise -, le kangourou géant de
l'Australie, deux zébu, etc.

Noos pusons lu singu et lu oiseaux,
très bien reprenante!.

Enlre tontes lu têtu expuéu, notre
préférence ut allée ft nne raviuante pan-
thère noire, souple , ondulante et cares-
sante , parait-il.

Nous regrettons de trouver dans cette
exhibition du représentants de la race
humaine : du tztèquu, débris dégénérés
des vieilles civilisations de l'Amérique cen-
t ¦ aie. Ils n'en sont pas moins très curieux ft
examiner, et ceux qa 'on nous montra ft Fri-
bourg ont fait l'objet de recherches sxvan-
tu dans plusieurs universités européennes.

Lu dompteurs travaillent avec beaucoup
d'habileté et de courage. Il y a quatre léo-
ptrds dont les exercices sont merveilleux.
Qaelle grà -:s et que l le  agi l i té  ont rea an-
nimaox perfides, an regard d'acier ! Une
visite ft la ménagerie Malf erteiner intéres
sera petits et grands et elle sera pour la
jeunesse atulieuie une excellente et vivante
leçon de choses.

Tramways. — Becettt* de septembre der-
nier : 8787 fr. (leptembre 1905 : 7664 fr.).
— Total du reeettu du nauf premiers
mois : 69,904 fr., contre 64,828 fr. pour la
période correspondante de l'an dernier.

Plu-valne pour 1906:5076 fr.

CONCOUKS DE TAUREAUX
Bulle, (e 22 septembre

Taureaux présentés 110, primé* 41.
Bst.ce tachetée ronge

t. Taureaux
hmux Pwjristiiia P«ils Primes

FR'
Lien Sjndlaat GrandTl l larJ , 80 280
Muo,u!s Raffleuz , Laurent , Bulle , 80 280
Fi: _ ;:t Syadic&t d'Hautevtlle , 78 250
Victor Buchs, Paul , Bsllegsrdo, 78 250
Pilon Gremaud. Arsène, Riaz , 78 250
Ktsalg VjutaaUer, Jacob, Balle, 76 193
Aa ' ril Comba, Paul, Sciernes , 75 180
Utjor Grangier, Féllc, MontbovoD , 75 180
Vaillant Mortt , 1». et Marc, Vuadeni , 70 ICO
-Bonlha .Chirrlère, XsTi«r, Hl»*, 68 ICC
Bl]ou Ayer, Alphonse , 8oren», 68 100
Uon Pi . os , Victor, charmey, 68 100
Uon SiTnrj, Français , K'.rz , 67 100
Uon Dapré, Louis , Villarvolard, 66 ICO
Pomjon Bussard, Jo*., Pont la Ville, 69 100
Seller Morand, Anguste, Bulle, 66 100
Irajja Charrière, tère*, Cerniat, 65 ioo

S. Taurillons
Aamrtts WysmaUer, Jacob, Bull* 78 140
JtWl » » > 78 140
Désiré  aremauJ. CaslttV'. Echarlen* 78 140
Sultan Dupuq.ut.sr, Jos., Vuaden* 78 140
Pwa» B<wb.*,C_., Z»lg, B«,U«gM4e 78 140
Zar Wyssmuller , Jacob, Bulle 75 100
Vu Bacbs, K IO IJ B, La Roche 7i 100
Hue Glasson «t Gremaud, nul le  73 100
AU Syndiou , d'élQT , Bel legarde 72 100
Blsasiek Wysemuller, Jacob, Balle 70 100
Milord Charriera, Alex-, Romanen* 70 1G0
Butog Bach*,joi., Zilg, Balltgarde 70 100
XM î Snttts, Léov, BtmtttiUe 79 nû
Uu Rtuber, Albert, Bslltgsrde 67 100
UsnilUc K a m a n a n s , Th., Vulppen* 67 IOO
Houal Buchs , Balle, La Roche 60 100
niou Comba, Théod , Montbovon 66 10c

Tureux Pnitiiuim f• - '¦' ''i- '  tremblement de terre ont été ressenties
iitâ Uarlth, Kllttt, Onjétta fl6 KM jeudi k 8 h. 31, J O fc. 40 et midi 6 m. La

•SL û^'f'
Jâ

vnV.!i
U 

M !M population alarmée quitte les maitons et

82? Kvo2KÎS?M 5 S S5 * * wu i. De *«&«*
PompoS Estel  T » , Er., La Part DUo 65 ioo personnes M sont réfugiées dans les
Citas!* Bararr, rnnqoii, Rltx 65 ioo baraques qui avaient terri lora du dernier
toj-tssx Dapr«, Loaii, vuturvoiard 65 109 tremblement de terre.

OFFICE CANTONAL DU TRAYAIL
OFFRES ET DBMANDES

On demandé ;
1 boulanger, l miunlir, l tapliiler-décore-

teur, 8 m t r a n s , i mécanicien (grosse mécani-
que),  2 serruriers en fc i t lasr i t , 3 maiéchtaz.
ferrant* , 3 chatptutleri , O mtnuliliri an
biiïmint», 3 mtaultltri ilta.it .et , 3 ebarzou*,
8 domutiguu de caropigne.

Demandent p lace t
l coiffeur, 3 cordeunisr*, 2 psintre-d »5îor «-

teur , S terrassiers et aaanoauTr**, 3 maxtBavre*
de ia partie, 1 charpentier, 1 conducteur, 2 co-
thtti, 3coamtt a_x (ciitoru , 3susgstlQltn,
3 gajrpcs de pslne, 2 valet* de chambre.

Dan* le eourant dn caol* de lepteiabre,
288 ordrss ont été remli k l'Oraco du travail :

Demandas da travail lucslti* : 131 , dont
120 célibatsirei et 14 marié*; Saitiei 104,
étranger* 30. Il r « l ieu d'thuur k e» chiffra
75 demandu d'QuvrUtt en _ siiaage uou las
etltes.

Offre* de placs* : 70 ** répartiitant tntre
53 patrons dont 51 hsblttnt 1* canton.

Ptsctmecti annoncés & l'OTtUa : 48.

¦OERSIERES BEPÊGHEi
En Russie

Odtmmm, 5 octobre.
Jeudi , pendant les obièques dos troia

étudiants qui ont péri dan* l ' incendie  du
Théâtre russe, quelques membres de la
€ lian t e Noire > ont tiré plusieurs coup*
de revolver ea criant: «FrsppezIesJuif* !»
Une grande panique s'est produite. Quel-
ques-uns des agresseurs ont été rosés de
coups et arrétéi.

Sariat-Pétorsiboafrg, S octobre.
Outre le transport de 650 deltenus poli-

tiques partis hier pour la Sibérie, un
autre transport de SOO émeuiiers de
Cronstadt a été dirigé dans la nuit sur
Sveaborg.

M. Stoi yp ice aurait éurté la demande
du nuire de RotzofT, tendant à ce que le
gouvernement rembourse i la ville Je
demi-million de roubles qu'elle a dépens6
pour les sans-travail, en déclarant que
les caveau de l'Eut aont vidu.

. , . . Cronstodt , 5 octobre .
Les eommuaieitions des correspon-

dants étranger sur le ref us de la garni-
son de Cronstadt d'exécuter la sentence
du conseil de guerre qui .a condamné à
mort 19 matelots aont complètement
erronées. L'ordre ci dessus mentionné a
été exécuté jeudi à G haures du matin
près de la batterie Si'ke. Le peloton
d'exécution étsit formé de matelots. La
ville est tranqui l l e .

Saint Pétarabonvg, 5 octobre.
Les i o d i ' i l u a  arrêtés mercredi seront

jugés par le Conteil de guerre de Schlus-
selbourg.

Le journal .Ura-soci tliste Narod a
été c o n f i s q u é  et le rédacteur en chef
arrêté.

Les journaux signalent une recrudes-
cence dea troubles agraires dans le gou-
vernement de Nowgorol. One propriété
appartenant au président du zemstvo a
ôté démolis.

Tlata, S oefobre.
Une bombe a été lancée près du monu-

ment Woronzoff et a fait explosion. Elle
a atteint deux officiers. L'un a étô tué,
l'autre blette. PJurieurs civils ont égale-
mont été blessés.

Czentochsta, 5 octobre.
Le conseil de guerre sommaire a

condamné a. mort 10 terroristes qui
seront fusiilés aujourd'h ui vendredi.

Kionâres, 5 octobre.
On mande de Pétetbourg au Daily

Telegraph : Les paysans de Stratoft ont
biûié 629 moutons appirtenant à la prin-
ceste Gali'zine. Le jour même, lez jmatvo
de Saratoff avait adressé au gouverne-
ment une pétition dans Uquelle il deman-
dait do l'argent pour venir en aide aux
paysans.

llelalng.ora, 5 ostobre.
Six Finlandtis sigaalés de Suède

comme suspects àe complicité dans un
projet de vol à la Banque d'escompte de
Stockholm ont été arrêtés et remis aux
autorités finlandais».

Varsovie, 5 octobre.
A la suite du refus des étudiants polo-

nais d'assister aux ours faits en langue
russe, la ftculté de l'université de Var-
sovie a décidé de demander au gouver-
nement de transférer le siéga de l'uni
vereitê dans une autre ville.

Btdnt-Péteranousrg, 5 ostobre.
L'empereur et sa familli sont arrivés

jeudi a. Peterhof.

ttoms», 5 octobre.
Le journal Pungolo, de Naples, an-

nonce qu'i Ischia troia secousses de

ittlalagn, C ociobre.
L'inondation a fait de nouvelles victi-

mes. Quatre personnes se sont noyées a
Burgos.

.\fu--Vark , 5octobre.
Un train transportant ie 15ffl « régiment

de cavalerie désigné pour se rendre â
Cuba a pris en écharpe la queue d'an
train ûe voyageurs a Troy. Sept voya-
geurs da train ordinaire ont été tué* el
20 blessés. Aucun foldat n'a été atteint.

Vienne , 5 ottobre.
Par 26 voix contre 20, la commission

de réforme électorale de la Chambre du
députés a rejeté la proposition Tolliager,
du Centre, relative a. l'introduction du
système de la pluralité.

Berlin, 5 octobre.
Le chancelier de l'empire a informé le

micistre d'Etat de Brunschwig par lettre
da tée àe Hcmlsovrg, le 3 ociobre, qa'il
des»it considérer la décis ion du Conteil
fédéral du 2 juillet 1885, qoi exclut le
gouvernement du duc de Cumberland en
Bruns ctrwig, comme devant .servir de
base aussi longtemps qu'elle ne sera i t
supp'imée ou modifiée par une nouvelle
décision du Conseil fédéral. Msis il ne
se voit pas en mesure de provequer une
décition de ce genre. Ea qualité da mi-
nittre des afftires étrangères de Prusse,
M. ds Blilov déclare que le gouverne-
ment d'Etat prussien refuserait ton
adhésion a une propotition éventuelle
de supprimer ou de modifier ia décision
du Conse il fédéral  de l't mpire du 2 juil-
let 1885, parce qu'il n'est pu intervenu
de modification dl ctsive daus la situation
du duc vû-a-vis de la Prune, et parce
qu'il exûte toujours, et cc- ia  au moins
avec le consentement tacite du duc, un
mouvement gt te l fe  qui s'étend s ia pre-
rince de Sanorre.

Parla, 5 octobre.
Selon une dépêche de Trieste que re-

produit l'Echo ie Paris, l'Italie et l'Au-
triche auraient ligné ou teraient sur le
point de ligner un accord qui permettrait
à l'Autriche d'usumer la charge de paci-
fier ia Idtcédoice, uns crainte de consé-
quences dangereutu pour la paix euro-
péenne. Oa concéderait à l'Italie le terri-
toire de Trentin tt la bite de Vallons.
L'Autriche aurait les villayets de Salo-
nique, de Scutari et de Dunzzo.

Belgrade, 5 oelobr*.
La Skouptchina est convoquée pour le

14 octobre, en session ordinaire.

Berne, 5 octobre.
En remplacement da M. de Torrenté,

qui a décliné son élection, M. de Werra,
directeur des fiaances du canton du
Va '.; 13 , a été nommé membre du conseil
de banque de (a banque nationale suisse.

Pontrestlna, & ostobre.
Jeudi a été icavgai&e la cabine de

Boval , dans le massif de la Barcioa.
En redissenâant de la cabane, ua

guile déjà àgS, Jean-Pierre Schmitt, de
Pontresina, a fai t une chute et s'est tué.

ÉTAT CVflL
de la -ville de Fribourg

Soptembro
MJklSSA-NCES

9. Théier, Joséphine, fille d'Adolphe , snaré-
chi ' , ù'JiBSStrberg (Valais), et de Sophie, nés
Yo!k*n.

12. Weck, Paule , fllle de Paul, coa'missaire-
géoKètre de Friboarg, Bœsingen , Plerra-
forlsche. et Viilar* «ur-GIâne, «t ds àtargsxtth,
née Weck.

UachsTti, Lucie, fille de Maurice, charreUer,
de Pribourg, Chénens et Aut igny ,  et d* Marie,
née Meuwly.

OneiBajJ. Eil*», fille de Pierre, maçon, de
Vernno (Nosare) Italie , et de Christine, née
Bœrliwrl.

Branschwlg, Yvonne , fille de Léon, com-
mersuit, de Senxuh tZarich), et d* Renée, née
Bruns-wlck.

Stock;, Charlet, fili de Joieph, employé, de
Fribourg et Qaln et de Victoria, née Bartet.

Hag, Marguerite, QUe d'Albert , professeur,
de Fribourg et Schwaderloch (Argovie), et de
Mule, née Balllard.

Rossi , Rend, Sis d'Henri , P«!n(r«, de Vernate
(Tuai»), rt de Mêlante, née QllluM.

13. chatton , Jean, fila da Maxime, prépua-
rateur, d'Ecuvllleui, et de Marguerite, née
Schleler.

Rurcsni , Henri, fil* de Joieph, oharretlir,
d* Duln, et d'Bllubeth, née 8auterel.

15. (tarsier , Marli, fille d* Laurent , employé,
&«C«gy, «t de Marie, uée c_o___ .

Dsmarta, Cléa, fille de Chriitlano, peintre,
de Korttt'O (T«*tlo), et de Cécile, fié* L*u-
thold (vécu qnelque* minutes) .

Wicky, Célina , fllle d'Autolne , peintre,
d'Etcholzmatt , et d'Emma, née Stœhr.

15. Jonln, Paul , fil* di François , maréchal,
de Chandon, et de Merle, née RotattUr.

16, Fontaine , Cbtrlea, ils de J u l i e n , employé
aux C. F. F., de Fétigny, et de Marie, née Rumo.

Orlgnols, Jeanne, fille de Dominique, monul-
iler, d'Agno (Teitln), et da Joiéphlne, née
Savsry.

19. Stern , Loui*, fil* de Léon, machiniste, de
Friboarg et MoatigDj ,  »t ie Hou, aéè Qatay.

Herren, Waltsr, fil* d'Ernest, d» Muhleberg
(Berne), et d'Blliabstb, né* Schumacher.

21. Schumann, Qermalne, fille d'Arthur, gé-
rant , de Lei pzig, et d'AUee, née Cliquet.

Porro , OKU, fils de Jean , journalier , d'O-
benchrot, et de Christine, née Bapit

ii. Olannax, Mule, fllle de Joseph, employé,
de Faivagny-le-Orand , et d'Emma, né* Rime.

Wœber, Eléonor*, fili* de Mue, ferblantier ,
de Frtbouti, «t <U WUhtlmlne, née Vogt.

Scbtnid, célina , tlllt d» Lout*, mrauiiier, da
Herinaeh (Argovie), et de Victorine, née Baa-

I ês abonnés qui n'ont pus
pas enoore payé letir abonne-
ment pour le 8»*» semestre sont
priés de taire bon accueil à la

carte de remboursement qui
leur sera présentée dès le
6 octobre.

L'ADMINISTRATION.

D. PLJSXCIIBR RL. gérant .

"T" 
Uantieur et ifa f a m é  K-ill j -Bot ty  tt lear*

enfants ; Uoisitur «t Haiams Piirre Kolly
it leurs enfants; Monsitur tt Uadame
Sjûehir Kal'y tt leurs enfanta ; Monsieur et
Madame K iUy Trtgo et lears entants;
Monsieur et Malaise Jaeot-Kolly et len»
enfantt ; Mossieur at Madame Mauron-Kolly
et lenrs enf tnta: Madame veuve Bseay-
Kolly et sa fille; Mossieur et Madame Rits-
Kolly et leur esfut; lts familles Papaux,
KolJy, Btrticby, Bourqui it Galley, & Bel-
faux, Fribonrg, Marly, Treyvaux, Balle at
Autigny, ont la dculeur de faire part a Uura
parents, amis et connaissances de la perte
doulonrause qu'ils viennent de faire tn la
perionne ds leur chère mère, belle-mère,
grand' mère , f œir, belle sœar st tante.

Madame veuve Marie KOLLY
née Papaux

dêcèdàs subitement, a Grugis-Paecot, le
_ octobre 1906, & l'âge de 11 ans.

Ia'enterrtmeBt cura lieu k l'Hôpital des
Bourgeois, »_.«ae4i 6 octobre, i l  yt n, du
matin.

Pritz pour elle.
». r. J*-

La Nutrition
est d'urgence spéciale après toute ma-
ladie débilitante, de même qus dans
les Cas de faiblesse constitutioauslle
ou d'épuisetnetit des fonctions. Le plus
nutritif des remèdes-aliments, c'est

l'Emulsion Scott
dfiuile de foie de morue aux hypo-
phosphites de chaux et de soude, qui
est ésdlcatcnt

la meilleure pïm» hommes,"
lemmes. enfants Ct bebcs

(la dose seule variant).

" I* Pccbeni et te p&tssoa'* sut le. {Ucoa
est une garantie des mèfitem Ingrédien ts,
d'une préparation micui K»'go£e et, pat
conséquent biea p lus éacnl yis ra SJ? eUeis
qu'aucune ami , fmulsK'a—¦avantag es V"
contrcb-iianccat largement l'augmentation

f

oc prix qu'elle comporte.
Essayez ct rendez-vous compti:
de son _ cût agréable ct de sa,
di scstiblliti faciles activa â
MM. Scott & Bownc, Ltd .
Chiasso (Tessin), joignez 50
cent, en timbres-poste ct vous
recevrez gratis un i l . -. con
**fisntfffmti

Str.v-'i; ftli: 2 fr- s0 e* s **- cUelB
SÏÏMaTsSu- ,ons ,£S Pnar "no***B"»» *̂

ITTTO I Le V**b*le ett Informé qu'il trou.
A V I N  f Tera en vente, dana toutes lot phar-

" I mucls», k»
BOULETTES DENTAIRES

d« A. Fnnrcrsnnil , pharmacitn , k Pérl-
Bsaessx. Ce merveilleux produit guéiit lnisdl»
liblement, en une seconde et san* retour, les
plus violentes RAGES DE DENTS.

f fr. 50 le iln-cou
Dépôt principal i Fribourg : U. Soterj-

fcnecfU , ç ns*m».«e_.
Vente «n fil»* : Cartier et Jorin. dropulsta»,

il Oenive IU8349X 82

Vins sans alcool de Meilen
Ju» de fruit* frais (raisins , pommes, poires, etc.).

Dépôt général & Friboarg, chez Bt.
Gai _l-IUel.ui.ril, épicerie, vne da I>ss»a-
aanu_ . 14. E31239L S4S1

fiPICERE FINE ET LAINES
Licraiion â donticilt. Téléphone

LES VARICES
L'Kl ix l r  de Vlrslsale KyrdabI guérit

Isa Varices, quand elles sont récentes; il les amé-
lio ro ef fes rend fnorTensives quand elles soatla»
v - tirées. II supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
enflures. 11 prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et emp&cbe leurs récidive* fréqt_U- .
te*. Traitement facile et peu coatenx. Le flacon
*t fr. 50, franco. NVrJah', 2, rue de là Ta-
chérie, Paris. Envol gratuit de la brochuri
explicative. Exiger sur l'enveloppe de chique
fl*oon , la signature de garantie Nyrdabl.



Pour louer des appartements en » RAISINS DD VALAIS
face de la gare, Boulevard de Pé- I o. de Riedmatten , sion
rolles, à Fribourg, s'adresser à P
Zurkinden, en face de la Cathédrale

FOIN EN BOTTES
L» maison soussigné» vend environ UOOO tonnes de foin

récolté sol même dans 10 magasins. Senle maison dans ce genro qui
travaille avec 12 botteleuses.
£ Adresssz-vous en confiance a FE45Z S553

RE.\OL.D frères, marchands de gros,
Frauenfeld (Suisse).

A_ partir du O octobre
notre caisse et nos bureaux seront transférés

56, Grand'Rue , 56
REZ-DE-CH &.USSÈE

H. BETTEX & C".

Imm i. Sakpills au \é\m sl ï li Kola
préparée par Dr Béehcraz & C'», Berne.

Dépuratif végétal par excellence, qui n'exerce aucune action purga-
tive et qui, par conséquent, n'aflaiblit pas le corps. Dépuratif unique
puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

— Fréquemment preterit par le» médecin» —
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau ,

aigreurs d'estomac, hémorrholdes et vertiges. Prix : S fr.
lîxlgez le flacon portant comme marque de fabrique 2 our*.
Refusez toute contrefaçon. — En vente dans les pharmacies.

Dépôt général : B' Bêcherai & C'«, Berne.
Dépôts : Pharmacie Bourgknecht , Fribourg ;

Droguera * Lapp. H1976Y 1219
Pharmacie Barra». Bulle.

EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE
¦MiBsn|lB_ ni .4lstV DE T A B L E  C H O I S I S  garantis * rsiulysi.
w 1/ H! HfcVîi - : i 8 ' PUR )US DE R *ISINS f RAIS "n* pl"™ "
Illl B HHII ^ _̂_k Vtnc rrsurroe* L* pieté '..L»«/,pita
¦*¦/ I llf&S '® _ V,nS TOUgeb. ic M Utr . <!clI0l l tL
¦fi i I fSS S9I B VIN dt TABI K eictllenl . . .  f» (r. " IS fr.

.K I 1 _S H H SAINT-OEORQES 1903 8 0 .  M .
W Bll V W LA.NOLADF. cru icsctve 115 . SS .

Lcs fûts tcs-.c. -.: l a ; '  ;" '-'- '-è s. -: _ 'a:h-!r.:r. - t' \; 0J;t;o:i frjnko de port et de douane
gare destinataire. - l'ayt-nient comptant 5% d'escompte. - t.chamilior.s gratis sur demande.
e*. H. LIGNON, Riîisseur de Vignobles » BÉZIERS (Hérault) Fraats.

Mëêi êê êêëM
Le soussigné avi-e l'bonorable pub'ic qu 'il ouvrira son premier

cour de danse le 20 octobre, dana la grande salle du
Faucon.^ H4312F StEO

-~~ DANSES NOUVELLES -~~
S'inscrire au magasin, srne de JLansanne, 75.

Léon Bovet , mai rt de danse.

ffiHlllflïflH)fff

t 

GRAND CHOIX DE j

kisiis eo \m ps \
pour tous combustibles i

garnis de briques rêfractaires de iro qnalité j
Nuveau poêla hygiénique < Automat >

brevet fédéral suisse , AT° 17142
ed t ïlorifère existant à réglage automatique

le adieu il le plis teâu>;ii bine» di mosds

NOMBREUSES RÉFÉRENCES)

= Tuyaux de fourneaux =

Charles MAYER & Cie
Fabrique de fourneaux-potagers

Visitez notre exposition ois-ù-ols ûe la gare

CATALOGUES A DISPOSITION
^___*:_^»!£>£<Œ_£__H*Is2^

Mises publiques
Mercredi IO octobre, dès 2 h. de l'après midi, on exposera

en mises publiques , au bureau N° 9, Maison de ville, & Fribourg,
les art. 2850 et 2851 du cadastre de la commune de Fribaurg, com-
prenant bâtiments avec 5 logements , cave, atelier ; grando facilité
de payement.

Prendre connaissance des conditions chez M. Alphonse
Bonraknecbt, notaire, h Friboura;. E4321F 4_ ._.

mr AVIS -«m
^v p-fT 

Le public est prie de bien vouloir s'assurer avant
SÇn' j 'CTfj l'achat d'une tricoteuse de la bonne foi des vendeurs

/•̂ raOJKlfl et de leurs offres de travail . Pour circulaire relative
nUUP_____& * des offres frandnlenaeis, s'adresser a la Autc-
(QM^Q " malle Knlttiog Machine C» Ldt., 67, Souihwark2tg£S>iprie i -i stree t, London , S. E. ou au représentant, E. Cugy-
deanrenaad, Beaux Arls , 3, lYench&tel. H5516N CE :-.ôi5

Manufacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Vi l l iger , Fribourg

successeur H2075F 1802
PLACE NOTRE-DAME

r ' '¦" "" """v
Plumes à écrire ..SoennecKen"
elles sont ce que la fabrication dej plumes peul offrir de meilleur

Qjalilé ^̂ ^rfS iff W iffljWissffiiBîfrii

eMe 'ier,3^^^,ŝB__|^BÉ^^ l̂3Hfi .- Bttv
L'euonttneni: 30 eu • No 012:  la tross:: Fr3.16

Sc vendent dau, toutes les Papeterie* de la» Suisae
Représentant pourlaSulasc : E. DaUwUK, 4,RueTour de l'Ile, Gcnèv*

5 kg. f» S fr. 80 contre rembours.

On demande de suite
une fille de cuisine robuste

une sommelière
BatTot clo ln. Qnro

FRIBOURG

A vendre, au village d'en
haut do Chenilles

une maison
de £ appartements , 4 chambres,
2 cuisines, cave, écurie. Con-
viendrait pour un charron.

Pour voir, s'adresser à aïoaepb
Laopt-r, a Ilerrcnacheaer,
près Dirlartt. Hi4î3F 3723

Le D' Ed. BUMAN
rue de Lausanne, 26

FRIBOURG
a repris ses consultations
A loner, k Berrenscheuer ,

prôs Dirlarct , un b:au
logement

eau abondante . Conviendrait
peur un professionnel.

S'adresser i «foaeph Lau-
per, au dit lieu. Hii&F 8724

ON DEMANDE
dans uu icstitut de jeunes geas
de la Suisse allemande

de l'Université pour enseigner
l'allemand , le français , etc.

S'adresser i Haasenstein et
Vopler , Fribourg, SOUB chiffres
À4934. _768

On demande un bon

cocher
connaissant aussi le service de
table et de maiion. Inutile de se
présenter sana ds honnis réfé-
rences. S769

S'adresser à I'i gence de publi-
cité, Uaasemteinet Vogler , Fri
bourg, sous chiffre» H4470?.

Commerce à remettre
On offre a remettre , dans una

ville commerçante el agricole
du canton de Vaud, an excel-
lent magcbln d'étoffes ,
épicerie, quincaillerie et
chaussures.

Reprise avantageuse pour un
négociant sérieui, ce magasin
étant dans uue bonne position
commerciale et jouissant d'une
anolenne réputation.

Le prenoar serait placé pour
faire un pelit commerce de vin
et aurait dos perspectives d'ac-
quisition.

Ecrire sous chiffres K- '. G l l l L ,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 3693

Sociétés de chant tt  de mu-
siquo , de gymnastique et de
tir , dramatiques et littérai-

res, Ponsionaats , Écoles, Collèges
et Lycées, adressez-vous à

La librairie théâtrale
Fcetisch frères , à Lausanne

qui possède le pins grand
choix de C«m6dies, Drames
Vaudevilles, Saynètes, Opérettes,
Monologues et Dialogues, Duos
et Scènes comiques, etc., en tous
genres et pour tous les âges.

Corsets
Echantillons franco.

Réparations très bn marché .
Plus de 20O modèles

dans tous les pris , qualités
et grandeurs.

Façons modernes.
Garantie belle forme
Solidité sans pareille

Prompte confection snr mesure

M" E. VOGT
Avenue de la Gare, 36

FIUUOURG
Salon poar essai. Télép hone 1869

Ma. Gu-Miu
A FRIBOURG

expédie franco de poste , contre
remboursement et d partir de
5 kg. de viande du pays. Bœnf
bonne qualité et frais au
prix de 1 fr.  30 le ko.

Tr. Canlln.

ON CHERCHE
pour un magasin d'épicerie, une
jeune fille de toute honorabilité ,
parlant le français et l'allemand
et ayant de hons certificats.

Adresser les offres, par écrit ,a Baasenslein et Yogler, Fri-
bourg, sous chiffres H44S0F.

Automne
1906-7
H i v e r

fjTE 'i» -̂ 'J* ̂ «yg Ĵ i'Ml |f *T T

Pour Costumes

Kappelerhof

A VENDUE

foin en botte
de première qualité , par wagon
de 5 à CCCO kilos, rendu en gare
de toute destination.

S'adresser * Ch. Robert -
Perrin. Oenevey«-«np-Cof-
frane . NanchiV.el). 37EO

On demande de suite

JEUNE HOMME
pour magasin et csurses. Cou-
ché, nourri et gage. 3753

Ecrire à Eaasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H4158F.

On a perlu mardi, dans les
rues de Fribourg, une

broche en or
Prière ds la rapporter au Bn-

rean de la police, contre
bonne récompense. 3759

i L01ER
à l'Avenue d» Pérolles , plu-
sieurs logements de 3 et S piè-
ces, aveo chambre de bonne,
chambro de tains, chaaibres-
mansardes el dépendances.
Confort moderne, chauftage
centralàeau chaude paretxge ,
gaz, etc. . 1345

S'adres. t. Hertling t'rè
rea, constructeurs, rue dé
l'Université , prés du Collège.

ON DEMANDE
à acheter nn fauteuil usagé.

S'sdresser JX- 8, an Criblet,
S*» élaje. H4.63F 3758

On demande, pour le 1«' no-
vembre

un© personne
de confiance , pour tous les tra-
vaux du ménage et connaissant
un peu la cuisine.

S'adresser <«' étage , rne de
Romont, N°41. 37S2

CHEVAUX
La Bi asserle du Cardinal offre

a vendre, vu la fin de saison,
une douzaine de boas chevaux
en plein travail. H4493K 3707

Pour les voir, s'adresser &
l'Calne, samedi après midi el
dimanche matin.

Un voyageur
se chargerait de la représenta-
tion d'un article courant quel-
conque pour joindre t sa collec-
tion.

A la même adresse , i vendre
une charmante voiturette pour
poney ou eue, ainsi qu'un bean
chien Salut-Bsrnard, âgé de sept
mois. 3798

Adresser les offres sous chiffres
H4492F h l'agence de pubUclté
Baasensteinet Yogler, Fribourg.

A VENDRE
à Chàltl Saint-Denis , dans la
Orand'Rue, au centre de la ville

tin bâtiment
ayant magasin et appar-
tements, conviendrait surtout
pour comestibles , boucherie 'ou
charcuterie. H1967K 1718

Adresser offres à M. V. Ge-
noud, notaire , en dite ville.

BISES PUBLIQUES
Mardi 9 conrant, dès 2 h.

après midi, devant le domicile
de Auderset , Fidèle , a Cressier,
l'office des poursuites du Lac
fera vendre en mises publiques
une jument fuchs, un cheval
rouge, trois génisses, deux chars
& pont , un char A échelles, unemécanique & battro avec manège,un concasseur, un hache-paille,deux colliers de chevaux, deux
colliers de vaches, nn char &
purin aveo tonneau , 2 herses, un
grand râteau en fer, uno meule,environ 800 quintaux do foin
et ICO quintaux de regain.

Morat, le4ootoljj«190<3.

leraières
Lainages pour Dames .,. , , - . . . . / ¦

-w-y -. a c • • Pour BlousesVelours et /Soieries ¦¦
Costumes» Confections

ISlonses» Jupes, Jupons
Rayon spécial pour enfants.

J . Spoerri , S. A., Zurich centraihof

A VENDRE I Pommes de terre
des obligations de 800 tr.
au porteur , portant intéiét au
4 'I» psyabln lis 1" janvier et
1« juillot contre la Grando Bras-
serie et Beauregard , Lsussuine ,
Fribourg, Montreux.

S'adresser a M. Alex. 6en<
dre, Grand'Rue, 8, Fribonrg.

Sl VOUS TOUSSEZ
Priait lie etrUaUei

BONBONS AVS.
BOURGEONS da SAPIN

Z.aure__t i£ Hoseiar

HENRI ROSSIER & G'
I,AI;SAXXE

1I1IBE
On trouvera toojours de la

bonne viande  de bœuf à 70 cent,
le demi-kilo; veau ,moutoo, prix
modéré à la boucherie de
SI. Cantln, Qrand'Ru» , 61.

Xi5I.31I»Ii03SrjB3
Il se trouvera tou» les mer-

credls sur le marché das Places.
On demande, une

bonne servante
ds» campagne, d'au moins 40 ans,
pour le 1" octobre. 8619-1493

Adresser les offres sous chilîres
H4t84F, à l'agence de publicité
«aasonste/n et Vogler , Fribourg.

Un demande à loner ou à
acheter, & Fribourg, pour prin-
temps 1907

une maison
d» dix chambre» environ , aveo
jardin etdépendancos , eau.chauf.
fage, électricité- 3563

Adre.ser lesoffres sous chiffres
H3663Lz, t l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Lucarne.

FOIN & REGAIN
comprimés, tont livrés t chaque
station. H6741Y 3-171

Théodore van Arx,
commerce da Mn,'

Esrrklngen, pris Olten.
EAU DE CONTREXEVILLE

Source du D' R. Xhlery.
Lap illi forte , la p '.ur active et la

moins chère. Particulier t, 73 cent,
la bouteille. Réductions aux mar-
chands d'eau minerait et aux
hOtels. — S'adresser t BI. Eug.
Savoie, anx Verrières (Net-
chattl). représentant et déposi-
taire général pour la Saisse.

Vins vaudois 1906
Expédition de tous les crûs de

La COte et de Lavaux, vin
pris sous le pressoir.
, Ecrire au plus vite, pour

ssurcrs i ' . provlsior , '» M. Loa la
Pnthod, notaire, square ds
Oeorgttte , N- 3, à Lausanne.

A VENDRE

billard américain
presque neuf , avtc tous lesacoes-
solrer, à bas prix.

S'adresser i A. Joss. voya-
geur , Bienne. H4i89F 3792

1 LOUER
chambre menblée avec gsz.
rue de Lausanne, DO, 2"" étage.

POSTE STABLE
est offert a un
jeune vitrier

très expérimenté et ayant de
bonnes références.

. Adresser les c0res soua chif-
fres 045180, à Haasenstein et
Vogler, Lugano. 3788

lûOTsMitéS DTofe7l
Œlsr Echantillons

La Distillerie agricole de Domdidier recevra dès
le 1,r octobre prochain de belles pommes de terre
saines et bien conditionnées, au prix du Jour , soit
B fr. les 100 kg. H4351P 8352 1658

COirilillE DD CIIEIU w m
VIÈGE-ZERMATT

Le coupon N» 15, de 20 fr., échéant le 15 octobre courant , sur leiobligations de l'emprunt consolidé 4 % de la Compagnie Ylèse
Zermatt , sera payé sans frais aux domiciles suivants :
FBIBOUBG : MM. Weck, Aeby & C*.
LAUSANNE : MM. Ch. Masson & C", Société er

commandite par actions.
BALE : Basler Handolsbank.
GENÈVE : MM. A. Chenevière & C1*.
BERNE : Berner Handelsbank.
ZURICH : Actiengeselischaft Leu & C".
ft -̂ mm̂  J "̂̂ >lfĉ  -m t̂m%m*m ^ llJWlîTfc rtsatfll  ̂ . ls_jMss _̂saa _ds_flBMh_ 1

pour la première fois
A FRIBOURG

Sortes Grand'Places!
iuleiMt Joar qael ques jours

LÀ PLUS GRANDE
Ménagerie da Monde

ET LES
mailleares représentations

dc dressage de fanves do l'actualité
de E.MALFERTEINER

150> faines des pins rares150 faînes des pins rares et des pins merïelllenx , 150
Entre autres : tt éléphants, 1G Hann, 10 tigre»

rovaax, exposés dins 2 énormes cirques tentes, où 11 y a
de la p'.ace pour 1000 persounes. Graud dressage d'animaux
avec lions , tigres royaux , ours blancs , ours grizly, ours
bari'ial hyènes , léopardes , panthères , éléphant», etc., pré
sentes par les meilleurs dompteurs et dompteuses de notre
époque.

NOUVEAU ! A voir peur la première fois ici NOUVEAU !
MS* I<c bœuf Albinos de Bénarès -"JEa

il peau rouge et les yeux entièrement rouges
était exporté i grand'peine par la grande expédition anglaise
du Tibet , des Iudes.

La pins liante nooTeaaté zoolog i que da continent européen.
NOUVEAU 1 Seul dans l'Europe. NOUVEAU!

L'éléphant-mère allaitant son petit
L- J premier éléphant né en Europe.

Nouveau ! Les dernières véritables actèques vivants. Nouveau !
Maximo el Bariola, homme el femme de rimiriqne centrale

dit les hommes arec têtes d'oiseiux.
Z Bâtards, crolséa d'une lionne et d'an tigre

royal, ainsi qu 'une lionne- mèro avec 4 petits, très Inté-
ressant a voir.
Le jendi 4 octobre, a 8 >/> h. dn soir, grande

représentation de gala et d' ouverture  par le
drcHsage de fanves, avee repas des animaux.

Tous les jours , à 4 h. et à 8 K h. du soir
GR&HDHS REPRÉSEÎITATIOHS de DRESSAGE D'iNIH&UJ

Le dimanche 7 ootobre, a f 1 b. dn matin i
Grande représentation spéciale de dressage de fauves, ainsi
qu 'A !2, 4, 6, S 1/2 b. le soir. EST" Ouvert tous les jours,
depuis 10 h. du matin , pour voir les animaux.

Le lundi 8 octobre, irrévocablement , les 2 re-
présentations de clôture et d'adieu.

^ 
PRIX : I"' places, 2 fr. ; IIm" places, i fr.

À Enfants au dessous de 10 ans payent la moitié.
I Avec considération , H4169? 3766-1591
w Direction : K. MaIfertelner,p'-oprj»i/aire.

BASfE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève , Sainl-lmier, Lausanne,

Montreux , Porrentruy, Saignelég ier , Tramelan , Uster , Welzikon,
Winterthour, Zurich I & III.

Capital social versé et Fonds de réserve 40 millions.
36,000 sociétaires.

= EHISSIO-W =
d'obligations 4°j0, au pair
dénonçables pour la Banque après 8 ans à 3 mois et pour le cré-
diteur sprès t an3 & 6 mois, en coupures de BOO, 1000 et 5000 fr-,
munies de coupons semestriels payables sans frais a tous les gui-
chets de la Banque.

Les vernetaents et souscriptions soront reçus Jusqu'à nouvel
ordre par lea domiciles précités. HÔ427Y ï~m

lat» Direction générale.


