
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
tbonnements poor la durée des services
militaires et des vacances, partant de
s'importe qaelle date, aux prix suivants :

8TJ18SH

Par semaine . il . .' Fr. 0 40
Par mois. . 2 ! Z . » i 50

ÉTIUKOER

Par semaine . . . ' : Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

BULLETIN
A l'issue da conseil des ministres qai

i ea liea hier à Paris, M. Barthou , in-
terrogé sur le point de savoir si le con-
seil s'est occupé de l'Encyclique da
Pape, a fait la déclaration suivante :

« Il y a une loi du 9 décembre 1905
qui a prononcé la séparation de l'Eglise
et de l'Etat. L'Etat ne connaît que cette
loi, dont le goavernement assurera
l'exécution intégrale. »

Le goavernement se montrerait donc
plus radical que le Radical , qai serait
disposé à entrer dans la voie des ac-
commodements.

La Pape, dit M. Manjan , ne reat pal que aes
évéquei taraient dea tstoelatloat ealtaellea,
on n 'en formera pas.

Nons modifieront simplement la fameux ar-
Uele 4 — lequel nom vant les petits déiagré-
meati actuels — et nous accepterons les asso-
ciations libres fondée! entre cathol ique ».

C'est i ces associations que lei églises , pro-
priétés de l'Etat oa des communes, seront louéss
pour le libre exercice des cultes.

M. Maujan est surtout soucieux de
ne pas provoquer un nouveau mouve-
ment comme celai des inventaires. '

Dans l'Aurore,-U. GérauU-Richard
donne aussi des conseils de prudence :

La loi existe, écrit-il, et oa n'ait pu l'Ency-
clique qoi l'anéantira. Le gonTernement l'ap-
p liquera donc. Il le lera , J'en sais iûr , STOC
toate la firmeté déilrable et aussi avec meiare,
car II serait d'ane paérlle maladresie <J« four-
nir aax fanatiques de l'Eglise l'occasion, qa'ils
loahaitent peat être , deiasciter des incidents.
Je me fie à l'Ingéniosité de Briand et à l'habi-
leté de Clémenceaa pour qae ces mauvaises
geni res tent  qainaadi.

Môme note daas le Rippel :
L'arme qae la loi donne aa gouvernement

«lt celle ci : le refas de procéder k des dérola-
UOBI Se bises k toate salro organisation qae
lei Auoclatlons cultuelle i ; la taise sou* séques-
tre det édifices religieux, en attendant la
remise de es patrimoine aax communes.

La meiare tarait radicale; «Touons pourtant
qa'elle ne serait pas d'une application com-
mode. Mult ipl ie :  k l'infini les incidents des
lnrentalres, et Imagines dans qaelle guerre
rullg liaie nous nom troaTerlons engagés.

Le Rappel ne croit pas que M. Briand
tienne à « se brûler les doigts ».

Il parait que le cabinet aurait décidé
qu'il se les btùlera tout de même.
Attendons.

Le choix da Heu et des formes de l'en-
trevue entre le roi Edouard et l'empe-
reur Guillaume x révélé la volonté, chez
le roi d'Angleterre, d'atténuer le carac-
tère politique de cette rencontre. G'est
comme oncle et neveu que les deux sou-
verains se sont salaés ; de là le choix de
la propriété familiale de Friedrichshof
comme lieu de l'entrevue ! la visite de
Guillaume II à Londres reste k rendre
psr Edouard VU, à Berlin ou à Potsdam.

Ce protocole ôtait imposé autant par
l'état eacore insuffisamment rasséréné
des relations entre l'Angleterre et l'Alle-
magne que par les ménagements dus
par la première à la France. Le Times a
traduit cette seconde préoccupation en
déclarant que l'entrevue de Cronberg ne
devait pas inquiéter la France au sujet
de l'entente cordiale. Le Temps a pris
acte de cette assurance, en ajoutant ce-
pendant que la France, sans vouloir
pécher par une excessive susceptibilité,
« surveillerait toutefois avec calme les
consêquencjs possibles de la rencontre».

Entre journaux anglais et journaux
allemands, le ton des appréciations sur
l'événement est resté empreint d'une
grande réserve. De part et d'autre , on
s'en est réjoui, mais avec discrétion.
Seule, la Tribune, le principal organe
gouvernemental anglais, a donné l'essor
à des sentiments an peu chaleureux à
l'égard de l'Allemagne, tout en faisant
observer qa'il ne fallait pas se bercer
de l'espoir d' une entente aassi parfaite
que celle nouée avec la France, parce
que trop de divergences sur des ques-
tions importantes subsistent entre Lon-
dres et Berlin.

D'autres feuilles anglaises ont refusé
de désarmer : telles Ja Pall Mail Ga-
lette, la Daily Mail, qai continuent de
tenir l'Allemagne pour l'ennemie.

Qaant à ce qui s'est dit entre le roi
et l'empereur, on est livré aux conjec-
tures.

La Notivélle Presse libre de Vienne
prétend savoir de source bien informée
qae dans l'entrevue de Cronberg aucun
arrangement diplomatique ou aatra n'a
été conclu. Mais l'entrevue aurait ouvert
la voie à un règlement amical de toutes
les questions on des dificultéa qoi pour-
raient surgir  entre l'Allemagne et l'An-
gleterre.

Ces questions et difficultés ne man-
quent pas ; il y en a deux surtout : la
pénétration allemande vers le golfe Per-
sique, sphère d'inflaence anglaise, par
le chemin de-fer de Bagdad , — et les
intentions qu'aurait l'Angleterre à l'é-
gard du régime de l'Egypte, qu'on lui
prête de vouloir transformer à l'instar
du régime de l'Inde.

L'entreprise allemande du chemin de
fer de Bigdad so fait sous le nom da
Sultan, et c'est pour obtenir les fonds
nécessaires que ce dernier est en négo-
ciations avec les puissances en vue
d'an relèvement de certains droits des
douanes turques, relèvement auquel
l'Angleterre fait obstacle, précisément
parce qn'il doit servir aux intérêts ri-
vaux allemands.

Guillaume II aura-t il réussi à faire
comprendre à son oncle la légitimité
des aspirations allemandes et à le ras-
surer en même temps sur son respect
des intérêts anglais ? C'est ce que
sonhaitent les partisans d'une entente
entre les deux pays, qui serait ia fin
d'un lourd cauchemar pour toute l'Eu-
rope.

Le mouvement socialiste se présente
à peu près dans chaque pays sous deux
formes d'action parallèles, mais entre
lesquelles manque le concert et existent
parfois, au contraire, de grosses diver-
gences : il y a le socialisme politique et
le socialisme économique, le premier
incarné dans les parlementaires, le se-
cond représenté par les syndicats.

En France, M. Jaurès vient d'entre^
prendre de gagner les bonnes grâces du
syndicalisme; qui a pour organe la Con-
fédération du travail, laquelle s'est tenue
jusqu'ici à l'écart des faits et gestes des
socialistes parlementaires.

Ea Allemagne, le parti socialiste et la
Fédération des syndicats sont aux prises
à propos de la question de la grève gé-
nérale.

On se rappelle que, poussé par Bebel,
le congrès socialiste d'Iéna avait adopté
une résolution — qui fait loi pour le
parti — d'après laquelle le comité direc-
teur du parti a le droit de proclamer la
giève générale pour des raisons exclu-
sivement politi ques.

Cette résolution avait été combattue
violemment par les chefs de la Fédéra-
tion des syndicats socialistes, et lorsque
malgré leur opposition, la résolution
proposée par Bebel eut étô adoptée k
une assez forte majorité, les chefs de la
Fédération déclarèrent qu'ils considé-

raient cette décision comme révocable
et qu'ils en appelleraient au prochain
congrès.

Depuis , ils ont tenu eux-mêmes, à
Cologne, un congrès des syndicats, qui
a abouti à la condamnation formelle de
la résolution d'Iéna; il y fat déclaré que
les syndicats la considéraient comme
nulle et non avenue. ' ¦'

A la suite de cette déclaration, les
polémiques entre les organes politiques
du parti et les organes des syndicats
s'envenimèrent à tel point que force fat
au comité directeur du parti de chercher
à s'expliquer avec les chefs de la Fédé-
ration, laquelle ne veut reconnaître,
comme motifs de grève générale ou
partielle , que des questions d'ordre
économique,

L'explication eut lieu dans une réu-
nion des chefs des deux groupes, à
Berlin. Elle aboutit à des concessions
réciproques de Bebel et de Legien, les
deux chefs de file, mais il fut convenu
que le procès-verbal de la conférence
resterait secret et ne pourrait être publié
qae da consentement des ans et des
autres.

Mais an délégaé des syndicats répan-
dit le bruit que le protocole de l'entente
enregistrait la capitulation de Èebel, qui
avait dû reconnaître l'impraticabilité de
la grève générale pour raison politique.
Le cosignataire du protocole avec Bebel
le député Legien, secrétaire général des
syndicats, confirma la chose.

Il n'en était rien, bien au contraire,
et Bebel le fit voir aussitôt en publiant
l'accord dans le Vorwœrts : loin qu'il
«ût sacrifié ses idées a celles de son
partenaire Legien, c'est celui-ci qui
avait trahi son mandat en engageant,
par sa signature, la Fédération des syn-
dicats à soutenir toute grève politique
qoi viendrait à éclater , ce au grave
détriment des syndiqués, car il était
stipulé qu'en cas de chômage pour une
cause politique, la caisse de la Fédéra-
tion ne serait astreinte à aucun sub-
side de grève.

La brouille est donc plus complète
que jamais entre syndicats et politi-
ciens socialistes allemands et ce diffé-
rend sera le clou du prochain congrès
de Mannheim.

Le patriarcat de Constantinople a
remis vendredi aux ambassadeurs des
puissances an mémorandum étendu
sur les événements anti-hélléniques qui
se sont produits en Bulgarie. Il est dit
dans cetto note de protestation que les
troubles en qaestion ont été systémati-
quement préparés, et que les autorités
bulgares ont fait preuve d'une regretta-
ble faiblesse.

Le patriarcat ajoute tenir de bonne
source que des troubles analogues sont
imminents dans d'autres villes. Il fait
appel au sentiment de justice des gran-
des puissances et exprime l'espoir que
calles ci feront valoir lenr influence,
afin que la vie, l'avenir et la propriété
des partisans de l'église orthodoxe grec-
que soient sauvegardés en Bulgarie, et
que les attaques quotidiennes aux-
quelles les sujets grecs sont exposés
prennent fin.

Le statu quo doit être rétabli et la
Bulgarie tenue d'observer les lois et ies
actes internationaux que les grandes
puissances, elles aussi, ont signés.

De son côté, la Porte a adressé aux
ambassadeurs turcs sur les événements
d'Auchialos une circulaire qu'ils devront
communiquer aux puissances. La Porte
proteste énergiquement contre les actes
barbares des bandes bulgare! et. du
peuple. Elle déclare qu'elle ne peut plus
rester indifférente devant de pareils
attentats.

AFFAIRES DE FRANCE
La question des pensions ecclésiastiques
Le Temps examina quelles seront lu

conséquences du refas de constituer des
associations cultuelles, cn ee qui touche les
pensions on les allocations temporaires dont
peuvent bénéficier, sou lu conditions pré-
vues par la loi, les ministres du cultes.

Pour les pensions, dit-il, aucun doute.
Eliu restent acquises, et les titulsiru n'en
çourtaUut être dépouêdés que dans Ut
circonstances précisées au paragraphe 11
de l'art. 11 — aux t« m «s duquel elles ces-
sent de plein droit en cu de condamnation
à uue peine « £1 luire tt infamante ou en us
de condamnation poar l'on du délits prévus
anx articles 34 et 35 (diffamation dans lu
lieux on s'exerce le culte on provocation
directe dans cu lieux à résister k l'exé-
cution du lois, t t r ) .  Ce paragraphe ut
d'ailleurs commun aux allocations tempo-
rairei.

Voici ee que dit la loi (article 11, para-
grapbu 5,6 et 7) :

Lis ministres dis finîtes actuellement sala-
rié! par l'Etat qui ne Mront pas dans les con-
dition* ei-denot le'eil-k-â)re n'auront pu le
droit à la piniloD) recerroat pendant quatre
ani, k partir de la inppruilon da badget du
cul toi , ane alloeation égale fc la totalité da
lear traiteaent ponr la première année, aox
denz tiers ponr la deazlèaa, à la moitié poar
la trolilàmt, aa tien poar la quatrième.

Toutefois, dans les communes de moins de
10C0 habitant! et poor les mlnlitrei des cultes
qai continueront fc j  remplir leurs foncUons,
la dorée de ebacane des qaatre périodes el-
desios Indiqués sera doublée.

Les départements et communes pourront,
¦oui lei mêmei conditions que l'Etat, accordir
aax minlitrei des cultes actuellement salariés
par eux dei pensions on des allooatlom établies
ior la même base et pour ane égale durée.

Les allocations temporaires accordées
pendant quatre ans, & dèlant de pension,
constituent un droit pour lu ministres du
cultes salariés par l'Etat, auxquels la pension
n'a pu être donnée.

L'article 18 du règlement d'administra-
tion publique du 19 jsnvier 1906 dispose
qu'elles « soat con:êiéu soit sur la de-
mande dss intéressés, soit d'office , en caa
de rejet d'une demande de pension viagère ».

Elles sont indépendantes de la constitu-
tion des aasocialioss cnltnellu — comme
les peuions viagères.

Il en ut antremsnt de colles qui sont
prévues an paragraphe 6. Pour avoir droit
au bénéfice de l'allocation temporaire
pendant quatre années supplémentaires,
dans lu conditions spécifiées dans ce para-
graphe, lu ministres du cultes doivent
continuer i remplir leur foncUons dana la
même commune.

Or, il s'agit lk de fonctions relatives k
l'exercice publie da culte, si bien que lu
postulants seraient, aux teimu de l'article
26 du tègliment d'administration publique,
tenus de produire < un etttifiett constatant
qu'ils ont rempli leurs fonctions sans inter-
ruption, depuis le 1er janvier 1906, dans la
commune où ils lu exerçaient lors de la
promulgation de la loi >. Et ce certificat
devrait être « établi par le représentant de
l'association cultuelle, qui assure la conti-
nuation de l'exercice public du cnlte dans la
mène commune ».

Disc, B'U n'y a pu d'Msociation cul-
tuelle, il ne peut y avoir de certifiât de
eette nature, et par suite, ies autres années
d'allocation supplémentai res  sont forcé-
ment supprimées, qu 'il s'agisse de l'alloca-
tion initiale — obligatoire — incombant &
l'Etat, ou de l'allocation facultative dont
les départements on lu communes ont pu
prendre la charge.

Voici , d'après la statistique dressée après
le vote de la loi de séparation, le nombre
du ministres du culte catholi que bénéficiant
Eoit de pensions viagères , soit d'allocation!
temporaires de 4 on de 8 anales :

FBNSIOXS VIAGERES

59 archevèquu et évèquu
109 vicaires généraux.
76 chanoines.

2,496 curés.
13,868 desservants.

158 vicaires.
Représentant au tolal une tomme de il millions

ALL0CATI0:>S TKHPO-UIBIS

(4 ans)
12 archevêques et évêquu.
64 vicaire* gén éraux,

-¦— ¦¦ m

4 chanoines.
741 curés. .

2,846 desservants.
4,517 vicaires.

(8 ans)
120 curés.

11,738 desservants. .
1,237 vicaire».

Représentant au total une tomme de IS millions.

EN RUSSIE

Btlenzofl s'évade
Sainl-Pélersbourg, f l .

On a reçu au ministère ruse de l'inté-
rieur la nouvelle que vendredi matin, k
deux cent vingt-sept ventes de Saint-Pé-
tersbourg, sur la ligne de Varsovie/ le
nommé Belenzoff , l'auteur du vol de la
banque impériale de Moscou , dont l'extra-
dition avait été accordée par la Suiase, a
santé , par la fenêtre , du train venant de
Moscou k Saint-Pétersbourg. Un du gen-
darmu qui surveillait Belenzoff saute
immédiatement après ini, mais, malgré gue
le frgitif ait du se faire, en sautant , de
sérieuses bleuuru, ee dernier a rtani k
se cacher dans nne foiêt voisine.

Des soldats, secondés par lu payians,
parcourent la foiêt k ia rechercha

Saint Pélertbourg, f l.
L'administration de la prison de Bot-

kireky ayant refusé de transférer dans du
chambres spéciales lu détenus malades,
tous lu prisonniers, y compris hs prison-
niers politiques, ont protesté. Du troupes
ont été requises. Deux détenu ont été taés,
dix blessés.

— La polka a saisi, dana la pension du
étudiants de l'école du ingénieurs de Mos-,
cou, des armes et 2000 cartouehu.

210 membres de Porg&nisitioa socialista
révolutionnaire militante ont étô arrêtés
pendait cu trois derniers jonrs k Saint-
Pétersbourg et à Moscon.

Ea Pologne
Varsovie, f l. ¦

Jeudi , dans diverses localités de la Polo-
gne, osza agents et un gendarme ont été
tués k coups de feu : quatre agents ont étô
blessés.

Tremblement de terre à Valparaiso
Sem York, 17.

D'après du avis arrivés, reproduite par
lu journaux et qn'on ne donne que sou
toutea réserves, nn tremblement de terra
grava s'est produit  jeudi  soir à Valparaiso.
Aucun édifice ne serait resté intact. Du
incendies se seraient déclarés sur plusieurs
pointe. On craint qu'il n'y ait un grand
nombre de victimu.

Londres, f l .
Une note officieue dit : La compagnie da

câble E utero annonce qae le c&ble ut in-
terrompu k Loa Andes, k une distance da
Valparaiso d'environ 50 milles & l'intérieur.
La compagnie Western Union a'est mise ea
commaolution avec Valparaiso par la vida
de G al ves ton. Valparaiso a répondu ces deux
mots: e Tremblement de terre. •

Lu communications entre Valpuaiio
restent intsrrompnes. Il paraîtrait que la
région du tremblement de terre serait entra
Valparaiso et Los Andts.

New York , f l .
Suivant une information, certains quar-

tiers de Valparaiso auraient brûlé toute la
nuit. Il y aurait du centaines de cadavres
sou lu décombres.

Aux dernières nouvelles , la compagnie du
càblu central et Sud américain aarait réta-
bli lu communications. En conséquence, la
situation ne aemble pu ausi grave qae le
faisaient prévoir lu premières nouvellu.

Valparaiso eit aituè k 100 km. de San-
tiago, la cap itale du Chili, à laquelle elle
ut unie par one voie ferrée. Elle compte
approximativement 133,500 habitants. Sos
port ut le plus important de la république
et en même temps l'un du plus fré quentés
dn Pacifique. La ville, resserrée entre lu
derniers contreforts du Andu et de l'Océan,
se développe le long da littoral et sur lu
versants des collines voisines ; elle jouit
d'un climat tempère et relativement sec
Cité de commères , elle est aussi le siège
d'une Coar d' appel et possède du arsenaux.



du chantiers et du usines en grand nombre
et us collège naval. La province dn Chili
dont Valparaiso est le chef lieu a 5059 km.
carrés et 242,700 habitants.

LES POSTES ANGLAISES

Les fonctiou de facteurs ne sont pu
une sinécure en Angleterre, ainsi que le
prouve le rapport annuel dn ministre des
putes et télé graphes qui vient de paraître.
En effet, pendant l'année expirée le Sl mars
dernier, lu facteurs du Boyaume-Uni ont
distribué:

2,707,200,000 lettre»,
800,300,000 cartes putalu,
891,600,000 imprimés,
185,400,000 journaux,
101,700,000 colis postaux.

Ce qui donne une moyenne de 62 lettres et
demie par habitent

Lu recettes da la poste se sont élevées &
17,064,023 livres sterling et lu dépenses &
11,795,109 livres, — ce qui donnerait un
bénéfice de 5,268,914 livres sterling.

Mais le département des télégraphes et
du téléphone ut le talon d'Achille de l'ad-
ministration des postes. Li, lu recettes ont
été de 4,151, 380 livru aterling, tandis que
lu. dépenxu atteignaient le chiffre de
4,906,037 livres, ce qui constitue un dé-
ficit de 754,707 livru.

Cependant, l'administration des postes,
après avoir comblé le déficit du télégraphe,
rapporta encore au gouvernement nn profit
de 4,235,724 livres sterling (soif 105,893,100
francs), ce qui ut un joli denier.

Le public continue à apprécier la création
de deux sortu de mandats snr la poste ponr
transmettre de l'argent : — lu mandats
nominatifs (money orders) pour lu sommes
inférieures k 10 livru sterling, et lu man-
date an porteur (postal orders) pour lu
sommes au dessous d'une livre sterling. Le
nombre du premiers s'ut élevé & 13,596,153
dont 2,837,366 pour l'étranger et les colo-
nies ; quant aux autres, qui n'ont cours que
danB le Boyaume Uni, il en a été délivré
97,271,000.

Le département de la caisse d'épargne a
pris un développement qui atteste chez le
peuple ang lai» des habitudu d'économie. U
a été ftit en 1905 16,320,204 dépôts, re-
présentant 42 millions 300,617 livres ster-

Par contre, si John Bull n'a pu la répu-
tation d'un homme distrait : voici du faits
qui prouvent qu'il & toute espè;e âe droits
d'être considéré comme tel. Le nombre âe
lettres envoyées au rebnt s'ut élevé à
27,099,174. Sur ce nombre, il y avait
320,041 missives insuffisamment adressées
qui renfermaient des scmtnea de 16,887 li-
vres sterling en argent ou en bank-notes,
et 656,845 livru en chèques, mandats anr
la poste, billets à ordre, etc.

Hais voici quelqne chose de plus fort :
4599 lettres ont ètè jetées & la boîte « sans
aucune espèce d'adresse ». Biles renfermaient
du sommes s'élevant ensemble k près de
10,000 livru sterling. Dins l'une d'eilu, on
trouva des chèques pour une valeur de
2500 livru sterling.

La taxe du lettres est aujourd'hui uni-
formément d'un panny (10 centimes) à peu
près dans toute l'étendue de l 'Emp ire bri-
tannique.

RojestoensKy
L'amiral Rojsstvensky ttt gravement

malade.
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L'HOMME DEBOUT
Roger DOMBRE

S» genoux fléchirent ; il tomba sur un fau-
teuil, murmurant faiblement :

— Oh I stère , pourquoi m'avoir mis au
monde puisque l'y devali tant ïouffelr t Oa!
père , pourquoi m'aToir enlevé la lot i Pour-
quoi avoir fait paiser dans mon fima ls loufllc
empoisonné de l'athéisme 1... Ob. I il Je pouvais
croire, k prêtent !... Croire, aimer t... Sam
eipérer, ce lirait toujours une consolation..,
Et qui sait I l'espoir viendrait aussi alorr , l'es-
Dslr en une vie meilleure que ma vie actuelle.
Simone croît, elle, la chérie, et c'est pour cela
¦ani doute qu 'elle lupporto sa peine. Il fut un
timpi où Je croyait, moi auul... Et J'étais
plus heureux-.. Pourquoi m'a-t-on enlevé toul
ce qui fait accepter la douleur et trouver la
mort douce!...

L'air de cet chambre cù il snbliialt une véri-
table agonie lui parut horriblement lourd.

Na roulant paï appelor à l'aide, 11 sa releva,
se dirigea vers la fenêtre, l'ouvrit tout* grande,
et auultôt la brlte très pure , preique trop
froide , eutra à flots. Il respira ainsi plus faci-
lement. Il sa lasslt et soegea.

— Mes parents m'ont trompé, ie disait il;
oui, trompé , bien que Je ua puisse les maudire
pour cela ; ils veulent a'arr&cher à la most
qui vient: mais au prix d'un mensonge et

Les f orts suédo-noroéglens
D'après nn journal de Carlstad, la com-

mission militaire charg ée de constater le
démantèlement du forts le long de la fron-
tière norvégienne anrait déclaré que la con-
vention de Carlstad n'avait pu été stricte-
ment exécutée. La fortereue d'Osrje no-
tamment n'aurait pu été suffisamment
démantelée. Ls eolonsl allemand Schott,
appelé par la Norvège & ftire partie de la
commission d'experte, aurait fait les obssr-
vatiou lu plus vive.! .

Christiania , f l .
Le North Telegramm Bureau apprend

que la commission militaire a visité lu for-
teresses dêmantelëss, mais qu'elle n'a pu
encore communiqué le résultat de son ex-

Le prince Vassllltchlkoff
Le prince Vusilitchikoff , le nouveau

ministre de l'agriculture rutu, «st le plu
riche propriétaire terrien de la Russie. Il
possède environ cent mille déciatines (le
déciatine vaut 9,600 mètru carrés) ds
terres. Le priera a refuê jusqu'ici plu d'un
poste, aimant k vivre sans EOUCIS.

Nouvelles relig ieuses
Tra. comto EstorliaEy on religion
Le comte Gsorgie Esterhaxy, grand proprié-

taire k Oizlop, eu Hongrie , a pris la résolution
de renoncer au monde et te retire dani on
monsatôre. Le comte ett &gé de 58 aus. Les
raisons de cette détermination sont le dégoût
du monde et le chagrin de la perte d'un il;? ,
âgé de 21 ans, mort l'année dornlère.

CONFEDERATION
Banque nationale. — C'ut le 23 août pro-

chain qu'a lien l'auemblêa constitutive de
la banque nationale suisse. Selon l'article 43
de la loi spéciale sur cette institution, le con-
seil de banque comptera quarante membres.
Vingt-cinq sont élu par le Conseil fédéral.
Il restera donc quinze sièges k pourvoir
pour le 23 août. Jusqu'ici, aucune propo-
sition n'a été faite. On ne sait si les gros
actionnaire», c'est-à-dire les cantons et lu
banques cantonales ont fsit du présenta-
tions. Il eet à souhaiter qu'une entente
loyale s'établisse à ce eujtt , pour la pros-
périté de l'institution naissante.

Presse — Le Berner Tagblatt dit savoir
que le Journal de Genève paraîtra sous
jeu en six pagu , mais en format réduit.

Le Genevois opérerait lui aussi sem-
blable transformation , mais na paraîtrait
plu tou les jours.

Etudiants suisses. — NOM lisons dans les
Monat-Rosen que la société des étudiants
Boistei compte 2284 membres, soit 657
actifs et 1630 membrts honoraires. L'effectif
de l'an dernier a'est accru da 70 membres.

La société comprend aujourd'hui 25 sec-
tions.

Les recettes du Gothard. — En juillet , lu
recettes dn chamfn de fer du Gothard se
Eont élevéu à 2,210.000 fr. contre 2,155,707
franu en juillet 1905; lu dépenses k
1,310,000 fr. contre 1,115,388 fr. L'excé-
dent des recettes sur lu dépenses ut done
en 1906 de 900,000 fr. contra 1,010,319 fr.
cn juillet de l'année dernière.

Da 1" janvier i fln juillet 1908, cet
excédent était de 6,846,114 fr. contre

d'une cruauté. Maintenant Je comprends tout ;
mon père détient l'oncle Jacquet dans cette
horrible prlion qu 'on nomme une maiion
d'aliénés, et il ns l'en délivrera que il ma cou-
sine content a m'époutir. Or, elle a contenu à
m'épouair tant ataour. Cela vn de toi ; une
fille comme elle doit te sacrifier... Oui , mais
elle aime Klprianeff et elle se sait aimés de
lui... Qu 'il ett heureux, cet étranger I... Pour
être i ia place un Jour , Je donnerais bien lei
deux tiers de ma Tie. Autsi, comm3Bt ai-je pu
mppoïM cne minute que Simon* ae préfére-
rait k lui, il beau , tl noble , al in 11 al mont plein
de téductloui, moi un être difforme , chétif ,
toulouri moroso f... Mon Dieu I mait l'était
fou. A préitnt , je volt clair. Bt j'en mourrai ,
parce qua le n'&ar&i J&matt de bonheur lcl-bas,
jamaitl. . .

Ici bas .. II supposait donc qu'avie qu'il pfkt
y en avoir  ailleurs.

Hélas I 11 le disait l'icetant d' auparavant ,
autrefois il croyait; comne les autres gar-
çonnets de ion fige, 11 avait fait ta Première
Communion , mène avec ferveur , parce que
ton Uae enthousiaste étalt éprise alors des
belles choses d'outre-terre ; parce que , à cette
époque , sa mère avait encore la foi , ou du
moins elle osait la confesser ouvertement ; ia
scour Hélène , bonne et pieuse , lui donnait
aussi l'exemple da la pratique religieuse... Oui,
oui, il se souvenait , ce Jour avait été bien
beau poar lui ; tout était sl pur daci ton
cœar , dant sa pentes , autour de lui; 11 igeo-
ralt la vilenie du mond8, la jalousie d'anlrui,
lea taibleisit de l'humanité... Un seul nuage k
cotte fêto son père n'avait point para à l'église,
gant lui mesurer les baisers et les encourage-
ments, 11 est vrai , maia cela avait été une dou-
leur pour l'enfant. Il en gardait , des touvenlri
de es grand acte, le pauvre infirme devenu
peu à peu oublieux, indifférent comme ceux

6,610,601 fr. dans la période coirespondante
dt 1905.

Faut-il voir, dans cette diminution subite
en juillet, nn effet de l'ouverture du Sim-
plon.

Chronique valaisane
Ston , 17 aoûl 1906.

Le Conseil d'Etat a fixé, pour la période
de ehaue qui s'ouvre le lu septembre, k
10 fr. U surtaxe ponr le repeuplement de
gibier, à payer en su de la patente (15 fr.).

La c basas aux chamois at aux marmottes
ut limitée dn 7 an 30 septembre.

La chassa aux chevreuils, aux csrfs , aux
daims et anx bouquetins ut absolument
interdite dan* le canton.

La chuse anx faisans ut limitée, da la
Musa & Ssint-Gingolph , du 1" septembre
au 1" octobre.

Il ut eréé deox districts franu dans le
district de Sierre, nn autre dans le val
Ferrât et nn quatrième dau le district de
Conthey.

A partir du 1" octobre, la chasse ut in-
terdite de Sion 4 la Morge, entre la route
cantonale et le Rhône.

À partir de la même date, toute chuse
ut interdite dans l'ancien district franc de
Liartigny-Trient-Col ûe Balme.

— L'hospice dn Saint Bernard «st auto-
risé & faire de nouveaux essais avec un
auto-camion, sur la route du Saint-Bernard.
Les premiers essais de l'année dernière ont
établi que le camion était trop lourd pou-
les ponts de la route.

Le trafic fluvial du Léman au Rhin

L'article de l'Eclair sur l'usai de navi-
gation entre Yverdon et 8oleure et sur
l'avenir possible de la navigation en Suiss»
a fait le tour ds la presse ; la coup de son-
nette discret dont a parlé M. Bovet, l'auteur
de ut article, s'ut transformé, grâce & lui ,
aa coup de cloche sonore. Il paraissait
ntile d'attirer l'attention du pouvoirs pu-
blics et du public -lui-même sur cette quea-
tion importante ; ai cela a réussi, il en re
viendra large mérite è la plume alerte da
M. Bovet.

Il convient de rappeler que l'initiative de
cette démonstration a été prise par M. Per-
rier, chef du département du travanx pu-
blics du canton de Neuchâtel, et que lu
renseignements historiques et techniques
sont dus & H. Duboux, conseiller d'Etat, ft
Lauianne, et k M. Dslne, ingénieur, ft
Payerne. Tin jenne technicien de mérite,
Soleurois d'origine, M. Wilhelm Flury, a
fait sienne plu spécialement l'idés de la
perforation dn HsuenzUin , et les études
auxquelles il s'est livré l'ont amené & dépo-
ser dêjt le 7 mars 1906, an bureau hydro-
métrique fédéral, nn projet d'utilisation de
cette perforation éventuelle pour obtenir de
l'énergie hydraulique et pour améliorer le
tracé de la voie ferrés Bâle-Olten.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l.e mystère de Ch&tenay. — La bicy-
clette retrouvée par le devin hindou qui prête
ses services à la juttice dant la recherche du
curé disparu de Ch&tenay n'a pat encore été
identifiée.

L'Hindou continue tes invettlgatlom.
Le docteur Dsvah ett né à Colombo, eu 1888,

d'une famille de Brahmei hindous originaire
de Madras. Il fut élevé pendant trois ans au
collège de Brahmanei, k Ceylan; 11 resta en
eulto eiz ans au collège Saint-Joseph. Héritier

qui l'entouraient; U n'avait rien brûlé, rien
détruit.

Sa main vacillants tira le bouton d'an tiroir
qui , avancé jusqu 'à lui , montra un pêle-mêle
négligé d'objeti dont rient les inc royan t s  :
médailles d'argent ou d'or, brassard de soie
blanche , bout de oierge bénit, chapelet de
pierres précieuses , livres k la riche roliuro...
Et , pour finir , ce chritt d'Ivoire sculpté res-
sortant , admirable d' expression et de dou-
leur, sur le fond da velours sombre. Ce fut
cela que garda le salade dans SM maint dla-
phlanei ; ce fut sur le visage soutirant et divin
que ee filèrent tel yenx tant lars. es malt
creutés par le chagrin. Comme malgré lui,
ces lèvres desséchées effleurèrent les pledi
d'Ivoire...

— Croire , aimer Dieu et par conséquent
moins souffrir 1... murmura-t-11 encore... Qai
me le rapprendra t Ce n'eit pal mon père qui
rirait de met t enfantillages », dirait-il. Pas
ma mère, qui pense autrement stne doute au
fond d'elle-même, maie qui n'oie exprimer
aucun désir devant ion mari dont elle craint
le b'.âme et la raillerie. Pauvre mère ! Elle
aurait dft... Mais nop, ce n'ett pat à moi de la
juger. Ce pourrait être Simone, enfln , qui me
rendrait la fol de mee jeunei années... Mais le
voudrait-elle t La t&cho lirait probablement
au-dit ;us de tes forces ; elle en a tant dêpenté
i prendre la réiolutton qu 'elle vient de prendre,
la pauvre chérie 1 Pourquoi la plaindre! Elle a
Dieu pour la contoler... Mol je n'ai penonne,
je n'ai rien... Otto ds Klprianill auitl étalt un
croyant tincère, et pae un hypocrite, oh I Don.
Il aurait pu cacher tes opinions à mon père ,
car il connaissait les siennes. ,, Mali non , ii n 'a
jamali rougi de ia religion, il la pratiquait
simplement devant ma mère et devant moi...
Et Simone et lui ont las mènes goûts, les
mêmes aptitudes , les mêmes principes : com-

de la tradition des f- kirs, 11 étudia aveo pai-
llon les iclencee théologiques et les sciences
•exactes» Il vient d'Angleterre pour exercer en
Franco tes talents de docteur en phyiloguo-
monte.

II a (ait les déclaration! salvtntee :
— Je sale pirtuadé que J'airWeral i un bou

rétullat. Tems I Le curé eit enterré k la lortle
d'Etaupis, entre le pont du chemin de fer . et
la maisonnet te  sinistre , près de la Fourche, la
malsonnette où J'ai trouvé on cou 'eau hier an
soir... Un couteau de cuisine, manehe court ,
large lasae tachée de rouille ou de sang, tachée
de sang. De sang animal ou de sang humain I
Je na tais par. Je vais le savoir. Je disait donc
que l'abbé eat enterré entre le pont du chemin
de fer d'Orléans, eur la route de Chûlo-Salnt-
Mars , et la malsonnette ilnistre de la Fourche,
près du ch&teau de Valnty, entre la Louette
et la Chalouette.

L'assaiiin ett an homme de vingt ans, brun ,
coiffé d'une cliquette genre apache ; il porte
un pantalon de velours noir à cotes, chauné
d'espadriilei ; paletot de lustrine; mains os-
seuses ; mouetache naissante. 11 a eu des his-
toires avec la police. Il vit un peu en marge,
sslre 1a villo et la campagne, dane les invirom.

Puis, coupant court à sa vision , l'Hindou
t'est rendu sur les lieux, accompagné de jour-
nalistes.

Oa arrive dane les bole. A droito, un chemin
creux qui t'enfonce Jusqu'à la grille du châ-
teau de Valnay. La route de Chalo Saint-Mare.
Uo , deux , troia poteaux télégraphiques. Un
arbre most. Un sapin. La bicyclette était là
dans ce fourré. Quelques pat plus loin , un
petit trou dans le teaillege. L 'Hindou fait
arrêter.

Il deicend. Avec l'extrémité d'une petite
canne , il fouille légèrement le toi. Puis 11
s'arme d'une pioche et, & genou preique, perdu
dam le fourré, 11 attaqae vigoureusement Io
sol.

Il fait une chaleur eeffocante.
L'Hindou creuse à tour de bras. Par inter-

valles, il s'arrête, prend i peine le tempe de
s'essuyer le front où la sueur rulnelle à larget
goattet ; il examine la poussière, presse lea
racines , brasse lei feulllst.

U ne trouve pat. II va un peu plus loin. Mali
où est-Il , ce troisième arbre I II s'éloigne-
comme à regret , puis, décidé, fait ligne k
l'auto qui l'emporte au loin , vert Chalo-SUnt-
Mars.

L'auto qui porte l'Hindou et sa fortune s'eit
arrêlé au Ciot-Cheret dans uns eecorte de blcy-
cllltet. C'eit k cot endroi t- là  qu 'on a découvert
le chapeau de l'abbé. Sur la côte , pluiieuri
curés en machine se tont arrêtés. Ce sont les
prêtres de la contrés qui ne désespèrent pas et
organisent leur battue.

L 'Hindou  foaine encore sur les collier .j , et
dam les ravins. Puis , il est fatigué. Et tout le
monde rentre à Elampes.

Lea emmurés d'Uccle. — Une cruelle
déieption étalt réservée aux sauveteurs qui
travaillent à déblayer le puits dans lequel trois
ouvrlera sont ensevelis depuis une semaine, à
Ucîle (Belgique).

Let recherches entamées pour retrouver les
victimes sur le deuxième plancher du puits
ont démontré que ce plancher est défoncé et
que les terris ont rempli partiellement le vide
que l'on espérait trouver en cet endroit.

Pour donner une idée de la lenteur avec
laquelle t'efftetuent cet dlfdolles travaux de
lauvetage ( le puits a trente mètres de profon-
deur), il sulflt de remarquer que les huit der-
ulert mètres creusée ont demandé cinquante-
huit heures pour être menés à bonne fin.

Pour arriver jusqu 'aux victimes , on creuse
des galeilis l'enfonçant obliquement dam le
soi , tu calculant la dit : ello a d'après la hauteur
de chaque étage du puits.

Au moment où l'on espérait arriver k la
muraille formant le pultt , les toldats du génii
ont rincontré un énorme moellon k contourner,
La délivrance des puisatiers, par le fait de ce
nouveau moellon , a été reculée d'au moine
une heure.

La partie la plus difficile du travail a été ie
ducellement de deux rangéet de briques dam
la paroi du puits épalite de CO centimètres.

Les dernlèret pierres ont étô deicelléet avec
beaucoup de précaution! par un officier coiffé
d'un casque resp iratoire. L'officier étalt porteur
d'un tube relié k une machine à air comprimé.

Ce n'eit qu 'alors que les toldats ont pu
cgrandlr l'ouverture dans la muraille et des-
cendra dea échallei da cordos.

meut, après cela, possédant l'un et l'autre bien
det qualltéi en plus, ne seraient-ils pat cons-
tamment attiréi l'on vers l'autre f Comment
ne s'clmeralent-lls pas f Qu'tvais-Je, mol i Ma
musique et mon amour tintement; et cila n'a
pat luffi pour me donner le cœur da Simone.
Eu vérité, le ciel ne m'a pas anex accordé et
il a trop bien doué ce Klprianeff I Mais non ,
reprit l'infirme aprèi une minute de rllltxlon ,
je suis in jus te ;  j u squ 'à cette année, je n'ai
jar -_. nl& eu k souffrir de la vio ; elle m'a ton-
3 OU ï a 616 doue»; je suis né dam un nid de sole
que mes psranti me faisaient le plus douillet
pottlble. J'ai eu tous les joueti queje désirais ,
tous les maîtres les meilleurs ; j'ai pu déve-
lopper à mon gré mon gcût pour les arts ; on
m'a choyé, aimé, admiré même. Mon père, me
mère, ma (cour, nos gens, nos amis mêmes,
tous s'ingéniaient poar me faire oublier mon
infirmité. S'il y a dts enfants qu'une disgrâce
de la nature rind malheureux , je n'étais pat
de ceux-ci. Et Dieu fait bien de me punir , con-
clut le jeune homme en rangeant de sa main
fièvreme m pieux sou venin, non sans gar dit
d a vant  lui le crucifix d'ivoire, le tupréme con-
solateur; oui , Dieu fait bien , car je ne lui al
pas témoigné de gratitude pour see bienfaits ;
car je l'ai dédaigné quand j'auraii dû le remer-
cier et le bénir. Et pourtant li me refusa ce
que je délire le plus au monde : Simone, 11 me
la refuse , sau doute parce que je ne la mérite
pas, parce que je n'ai paa su la défendre... U
m'enlève l'unique bonhear auquel je préten-
dais, bonheur trop grand , trop beau.

Il têva doulouroueement pendant quelques
minutes , puis il reprit :

— Qu'au moine Je fasse celui dos autres IQae je n 'en aille de ce monde avec la joi e
d'avoir réparé une injustice et uni deux
êtres qui a'aimilent et que séparait la mé-
chanceté humaine. Ainsi le fils réparera la

L'instant  est émouvant. L'on se demande aamoment d'aboutir el les trois puisatiers ont pasurvivre à cet joarnéie de tupplioe hcrrlble
A 9 h. 50,1e général de lleutoh , qui dirl go leitiavanx, a fait expédier au mlnlttère de i»guerre le télégramme suivant :
t Nous tommes arrivés aveo les eauveteuti

k la maçonner ie  de la trolsièae galerie. Aut -sitôt  le capitaine Cabra, les l ieutenants  Ohlon
et Mois lont deeoendus. portant dea lampe,
électriques et ayant une ceinture de lauvetage
autour du corpt.

lis ont frappé la maçonnerie. Des appeh i9Bront répondu , tt lie en ont conclu que let troisouvriers soat vivants. »
Mais ce n'était qu'une Illusion. Car, apièi

avoir pratiqué una brèche dam la maçannorle
let tauveteurs se sont engagéi dans le pnitïéboulé, et n'ont rien découvert.

Les 4 officiers qui s'étalent fait descendra
dané le pui ts  se sont fait remonter absolument
navrés. Le capitaine Cabra avait les laraet
aux yeux.

SUISSE
Les Incendies. — Un incendie dont ea

Ignore la came a détruit une ferme , la naît
dernière, tur Lutiy. Le mobil ier  ainsi que troit
têtee de bétail ont été la proie du fou.

Conseil d'Etat. (Séance du 10 août 1906.)
— Le Conseil décide te création, à te Ft-
caltô des lettres de l'Uni versité, d'ane
chaire de littérature allemande moderne.

— Il appronve le règlement orgenlqae de
l'Ecole secondaire da district de la Glane

— Il autorisa M. Henri Carrât , de
Granges (district de la Veveyse), porteai
d'an diplôme délivré psr l'Eîole snisse de
droguistes , section àe l'Ecole de cem merci
de Neuchâtel , & pratiquer la profession dc
droguiste dans le canton de Fribourg.

¦i I OOOU 

Arti ei Miers. — La Société f ribourgeolse
des Arta et Métiers a tenu, vendredi 17 août ,
ans assemblée générale.

EUe a d'abord reçu 18 nouveaux mem-
bres, ca qui porte le total dsi sociétaire s
à 172.

Le préiident a recommandé l'usage, dans
une mesure beaucoup plas largo que cela a
eu lien jusqu'à ce jour , ds l'intermédiaire de
l'Office du travail, 11, Avenue de Pérol-
les, dans tous les eas cù il s'agit d'embau-
cher du ouvriers. L'Office du travail eit en
relations avec tontes lei incitations amlo.
gués da la Suiise et ne pent manquer de
rendre lea services qu'on peut attendri
de lui.

Au s a j » t de l'excursion projetée k l'expo-
sition de Milan, l'incendie du palais des arts
décoratifs hongrois, lss dêgâta subis par
qaelques palais, dont plusieurs sont ou vont
être ftrmés (métrologie, machines, Belgique,
Autriche, etc), tout cela fait que la Société
des Arts et Métiers, revenant sur «a déci-
sion, renonce à l'excursion ds Milan.

Par contre, l'assemblée décide de donner
à nos collègues de Soleure et à nos amie, les
artisans gruériens. nne marque de svmpi-
thie en visitant , en corps, l'exposition in-
dustrielle de Soleurt, la dimanche 26 acût
— elle se» close le 2 septembre —, et le
marché-exposition de Bail?, ls lundi 10 sep-
tembre (landi de la béniehon). Le vœu eet
émis de tenir 4 cette oecaiion nne assemblée
de délégués de l'Union cantonala des Atti
•t Métiers.

La queslion ds la révision de la Consti-
tution fédérale en vue de permettre à la
Confédération de lé g iférer sur les arts et
métiers, occupe aussi l'assemblée dea délé-
gués de 1 Union suisse dss Arts et Métiers ,

faute du père , et Dieu me recevra là haut , k
l'heure terrible, aveo plus de miséricorde.

A deux reprîtes, Mme Hoseranne vint eetayer
d'ouvrir sa porte et se retira sar la pointe du
pied, ee disant :

— Il dort ou bien 11 savoure eon bonheur,
laliiom-le.

Mais elle eût été bien étonnée il, pouvant
entrer , elle avait vu ion enfant étrangement
changé , avec , eur son vliage émacié, ceita
douceur , cette paix qiie goûtent ceux qui te
sont noblement sacrifié à la félicité d'autrui.

Ds la lutte, en effet , Robert sortait le cour
meurtri , mais fort et pur; de mêae que ear
ta figure te gravait désormaii quelque ohoss
de supra terreitre, de même il tentait ton âme
s'élever k des hauteurs inconnues Jusqu'alors,
se dépouiller des mauvais désire, des senti-
ments égoïstes.

i... '. tic i,,,.....!. -.!-' 
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Les abonnés qni nous avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande.



fcja, A Saxon, le U juin dernier, et l'on l'y

r»llie :
L'aiiemblée des délégaés a pris connaissance

,., Reliions du Conseil des Etate concernant
Ft,tlilon de la Constitution fédérale en ta-
nt d'une lêi i ls la t ion sur les arte et métiers,

ILlilons par lesquellee, contrairement * la
Jnsoiltlon du Conseil fédéral, l'art. 31 teul

V' aoiiiflô , sans qu'il soit fait une réserve
'"„! 4 l'art. 31.

L' jMîmbiéa ne psut pas i« désluer tirtUts.Ua
,, i» solution propoiée par le Comell des
glati, parce qu'elle est convaincus que cette
.-lotion teralt un empêchement a l'élaboration
rase bonne loi mr let arti et métiers.

L, comité central eet chargé de faire des
démarchée en vue ds l'adoption du projet du
tj,a«i! fWteal dn 3 novembre 1905.

H. Qonond a encore présenté nn rapport
•ar te nécenité do grouper  les artisans de
,oat ls canton, selon leura professions, en
Tli d' acheter en commun lenrs matières
premières, d'acheter éventuellement des
Butines-outils pour augmenter lenr prodnc-
|/u et lut ter  araatagnaeaent contre la
•oasurrenca extèrienre voisine , mais aussi
U vas d'obtenir , dtj i an cours ds l'hiver
prochain , l'organisation de conrs pour
nitrons — comptabilité professionnelle, cor-
donnerie, menuiserie, ate.

Eoflo , on dêîide de demander an comité
«atonal de travailler a organiser lu arti-
iini comme les agriculteurs ont si bien sn
li faire, avec, & la tète, an secrétariat per-
manent dss Arte et Métiers, représentent
a» intérêts auprès de l'Etat, donnant des
toitèreuees d*ns le pays, toujours à la dis-
position des artisans ponr leur donner un
renseignement , un conseil, un encoura-
gement.

Lorsque tons ces progrès seront rèsliiél,
on pourra examiner ft nouveau la qaestion
d'ane exposition industrielle cantonale, qui
i aussi été soulevés.

Cette question fera l'objet d'ane confo-
rmes qui sera donnée par nne personne
nés compétente an cous da mois d'octobre
prochain.

L'affaire ds La Rochs. — Le plus granl
mystère continue & planer sar cette triste
affaire. Il résulte de l'enqnête médicale que
le corps dn malheureux Boulin ne portait
anenne plaie extérieure. On a constaté tou-
tefois que l'os maxillaire droit avait été
brisé et l'autopsie a démontré que cette
Missive avait provoqué ft la base dn crâne
nns lésion assez grave ponr entraîner la
mort

La fracture de la ma hoira est-elle dne
l un ce u? donné an moyen d'an instrument
on ft nna chut», voilà ce qni n'esi point
encore établi

L'épiderme dn vi âge do mort ne portait
aucune trace de meurtrissure ; sur le chimiu,
qaelques gonttes de sang seulement et la
position da corps écartait toute hypothèse
de lutte.

Od inîiste, psr ailleurs, sur le fsit que
Roulin était nn bomme jovial, sobre st
rangé, fixé de chacun dans la contrée.
L'opinion pnbiiqne toutefois croit au crime
et l'attribue & âne vieille vengeancs. L'en-
atête se poursuit.

L'accident de la Arnischfiuh — Une version
de l'aecidmt de montagne dont fat vict ime
à fia jaillet le jenne Feier, de Planfsyos,
douas lss détails complémentaires suivants,
pat lesquels on verra quel rô.'e joutât  eneore
dau nos eampagnss lei medzes ou re-
bsateurs ;

Ls dimanche 29 juillet, le jeun * Feier,
dont les parents louent le pâturage de Sanet
Ursanrorsatz, allait caeilllr des ftears de
aontigae, aesompsgaê de su deax sœurs
uisttes. G'est au cours ds cette promena le
qu 'il ût une chute d'une soixantaine de
.Métrés. Beisvâ pen après par on monta-
gnard , le panvre garçon, fort mal en point,
fat transporté au chalet paternel où un
rebouteur de la contrée vint le soi gner. Dix
jours durant, le charlatan prodigua onguents
tt musages, mtii inutilement, et l'on devine
trop bien ce qui serait arrivé, si te préfet
de Tarai, avisé ào l'accident ct de ses
intics, n'avait ordonné le transfert immédiat
da bluiiô & l'hôpital dn district. Les doc-
teurs Clément et Htnaan constatèrent qua
le jeuue Feier avait les deux bru et nue
jambe brisés I

Incendia. — Voici quelques détails com-
plémentaires sur l'incendie de Joressant :

Lu trois bâtiments détruits étaient taxés :
ceux des frères Javet 12,000 et 6000 fr.,
celui da Louis Bayroul 2500 fr. C'est dans
les combles de celni ci qne te fen n com-
mencé , alors que l'on prétend qn'il n'y a pas
eu de fen k la cuisine- depuis I» veille an
toir.

La came de l'incendie est donc inex-
pliquée.

Presque tont le mobilier est resté dans
les flammes. Le bétail a été sauvé ft l'ex
ception de 4 cochons gras.

On a compté quatre pompes sar le lis a
du sinistre. Ce sont cellu de Lugnorre ,
Hotier, .Montet ( Vaud) et CndKfiu,

Le lir des Dailleties. — Lss tireurs te ren-
dant dimanche 19 eonrant an tir militaire
dss Dalllettes, sont avisés qu'il y anra on
servie* ds voitures avee départ des Placea
ft 9 % h. do matin t t l % h .  après midi

Vente de lait. — La laiterte da .Torny-lc*
Qrand n vendu son lait pour 1907, au prix
de 14,3 eent. le kg., plus 700 fr. de loca-
tion , k son laitier netn*!, M. Hinri B:e :UUr-
Reber.

L'apport annuel étant de 350,000 kg., le
prix de teste net ut ainsi de 14,5 cent.
le kg.

Elevage da cieval. — Lcs concours des
juments poulinléru, ponr l'année 1906, au-
ront lien aux dates et endroits indiqués ci-
après :

Mercredi, 22 aoùt 1906, dès 11 h. dn
matin, & Morat, st dès 3 h. de l'après-midi,
& Chiètres, poar le syndicat du Lac ;

Jeudi, 23 aoûl, dès 9 h. âa matin, h
Bulle, pour le syndicat de la Grnyère et, te
même jour, dès 3 b. da l'après-midi , ft
Chàlel'Saint-Denis, ponr le syndicat de la
Veveyse ;

Vendredi, 24 août, dèl 9 h. du matin,
ft Tavel, pour le syndicat de la Singine ;

Samedi, 25 aoûl, dôs 9 b. du matin, ft
Fribourg, pour lo syndicat de la rive gau-
che de la Sarine ;

Lundi, 27 aoûl, dès 9 h. du matin, an
Mouret, pour le syndicat de la rive droite
de la Suine ;

Mardi, 2S août, k 8 % h. du matin, ft
Romont, ponr le syndicat de la Glane ;

Mercredi, 29 aoûl, ft 11 h. du matin, ft
Cugy et le même jonr, dès 2 y  h. de l'aprèï-
midi, ft Domdidier, pour le syndicat de te
Broyé.

Le concours de tous ks étalons du
canton aura lieu à Fribourg, le samedi
25 courant, dès 11 h. du matin.

Las propriétaires de chevaux qui désirent
préienter des animaux ft ces concours, doi-
vent en faire au préalable l'inscription
auprès du secrétaires des syndicats d'éle-
vage chevalin.

Lts juments poulinières devront ère
accompagnèts de Uur poulain de l'année. Il
sera en outra exigé des certificats de saillie
et de mise-bu.

Les agriculteurs qui demandent ft faire
admUtre de nouvelles juments dans les
syndicats peuvent aussi préienter celles-ci
ft la commission cantonale pour leur appio-
bation, dans les lieux de concours indiqaês
ci-desiai.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Planfayon

45»« LISTB
ra. c.

Anonyme ' 1 —
Solda de caisse d'an club de jts-

senrs, ft Fribourg, après leur
course 6 30

Anonyme de Morat 5 —
M. Bugnon, Bsymond, ferma da

FHOpital , Fribourg 5 —
Total de la 45»« liftî 17 30
Listes précédentes 39,934 97

Total 19,952 27

Chapelle dn Lao Noir
Dimanches et fêtes, du 15 juin au 15 septem

bre, deux messes seront célébré» chaque d!
manche et fêta , l'une à 7 h. et l'autre à 10 h.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Uû E haussa intense survenue ft la bourse
de New-Yotk a provoqué uns allure très
vive anr lu marchés européens.

On en a assez du Bstse, qui fiait en léger
recnl sur lts cours d'il y a sept jours, le
5 % & 82 15 an lien de 82 60. Les violen-
ce d'en bas impressionnent, moins la finance
que les violences d'en haut.

Aussi bien, l'Amérique offre en ce moment
un coup d'œil réjouissant et lu grandis
banques suisiu ont en bon nez, qui ont prie
cous leur patronage lu valeurs des che-
mins de fer on des Etats du Nonre&n-
îfonde.

Le Dominion sst entré dass nne ère de
prospérité qni ut tout profit panr la gtande
entrepriss du Canadian-J?acific. Le Mexi-
que, sons la longue, sage et intelligente pré
silence de Poifirio Dfaz, acquiert nne si-
tuation financière et économique des plue
enviablu. Lu recettes du chemins de fer
des Etats-Unis , partienlièrement du Sou
thern-Pacific , dépassent tentu lts espé
raneu les p'ui optimistes. Il n'ut pas jus-
qu'aux Bépubliques latines du Sad qui ne
s'ausgissent ct, appelant ft ies goivtnur
des hommes de dateur, commencent ft pren-
dra conscience de lenr importance et du
bean rôle qui leur ut assigné dans le monde
par la Providence. Leurs fonds d'Etats
montent et se classent da plas en plas dans
lts meilleurs portefeuillu.

Pendant ce temps, les granîe» raison
françaises lubiissnt des variations qui ne
sont pM ft l«r honneur.

Ainsi M. Théry, daus VEconomule
européen, fait nne étude ior nn ensemble
da t i t ra  d'ane valeur nominale de 57 mil-
liards. Il constats qne pendant Vannée
1905, ett rabat* oat htnuè ie 118i mil-
lions. Mais pendant le premier ssmtstre
stulemsnt de 1906, elles oat baissé ds
1 milliard 746 million» , pttdnrt aimi tout
te béaiûie da l'année précélflûte et tablt-
sant «n plus uue perte da plu d'un demi-
milliard. Pourrait on ne pu constater, ft
cette occuion, qua eette perte énorme coïn-
cide avec la déclaration de guerre ft la
religion it ft l'Egiise ? C'ut le eu de répé-
ter, aves nna variante, le mot fameux:
Faites do la mauvaise politisas , ja napiurrai
faire que de meuvaiiu Astuces.

La rents française puie de 97,75 ft
97.85, hsusse insignifiante, représentent
l'Intérêt.

Ii ut bientôt temps de rentrer en Itisse.
Le canton du Grisons a cédé ft nn syn-

dicat, dont fait partie te Bankverein, no
emprunt de 8 millions â 4 % qne cea éta-
blissements placent, saut émission publique,
au coure de 101 %.

Cet emprunt ut destiné ft fournir ft la
Compagnie Bhètienna des ehimiES de fer ks
moyens ponr te construction du lignis nou-
velle: : Divos-Filiaur et Bamaden-Pontre-
sina, ainsi qn'ft parfaire lu fonte requis
pour des constructions compUmtntaires tt
poar l'acquisition da matériel roulant.

Es échange da cette subvention, le cinton
du Grisons aura nne première hypothèque
sur hs iiguu nouvelle, de sorte que la
dette aii.;.; contractée p&r le canton se trou-
vera conlrebilincée psr un actif correspon-
dant, productif d'intérêts. On peut adreuer
lu demandes ft'te Banque de l'Eut, ft Fri-
bourg.

Le canton da Fribourg ne ferait-il pas
bien en agissant de même pour créer la ligue
si nécesiaire, indispensable peut-on dire, da
Friboarg-.iredroite-Bnlle, at pour complé-
ter le capital du chemins de fer électriques
de la Gruyère? A quoi bon faire langnir des
entteptliu qui, menées ronitment, pren-
draient nue allure autrement avantageuse ?

Eieompta en Ifgère baissa. Privé, 3 s/8
Un bulletin d'une bsnqua bâloiss cote

estte sevatee l'action B&sqte cantonale
fribourgeolBS & 635, Caisse hypothécaire
fribourgeoise 610, Crédit gruêrisn 625 et
Banque popn!aire de ln Grsyère 295.

L'celion Fabrique à» clocolst de Villars
est.cffwte ft 90 et denuniée ft 85. Un jour-
nal financier de Berce pnbiia sur cette va-
leur et sur la minière doat a été établi le
dernier bilan nn article. .Important et foit
documenté qui ne msnqcera pas d'attirer
l'attention dss intéressés.

Derniers cours :
OBLIOATIONI

Confédération 3 % diff. 1903 . . .  . 96 60
> 3 >/s X Séries k.-l . . . 99 10

Etat de Fribonrg 3 £1892 3 0 -
» » ¦ 3 % 190315V., 15XI 87 50
» > > 3 ' i  ISS 1 V- ,  i XI. . 99 60
> > Valais 5 % 1876 111 —
> > » 4 % 1882 101 —
» > > t: >, t 1 COS 96 —

Société de navigatior, 3 »/» %, Neuchâtel
•t Morat 99 —

Ville d» Fribourg 3 V» 1830, garanti
par l'Etat 95 -

Ville de Fribourg 3 ' '.. 1902, gu . . . 9i -
» > s 3»/» 101 -
> > Sion 4 % 1886 100 50
> > » 4 % 1902 100 50

Banque de l'Etat 3 • / « . . : . : . .  100 —
> » » 2 % st primes . . . .  66 50

Banque hyp. suisse 3 •/» séria H . . 93 —
Caisse hyp. frib. 3 •/«• . . . . . .  98 75
Tramways de Fribourg < % ._ . . .  101 Ï5
Funiculaire NeuTâTllle-S'-Pierre 4 V s %  101 —
Lot Hôpital cantonal 17 —

> Fribourg, 1898, de 20 fr. . . . 14 —
> des communes frib. 3 % dis. . . 51 SS

ACTIONS
Caisso hypoth. fribourg., . . . .  i 620
Banque canton, fribourg., . . . . .  615
Crédit gruyérien 625
Crédit agric. et ind. EstaTayer . . .  630
Banque populaire de la Qruyère. . . 295
Bulle-Romont 510
Tramways di Fribourg 100
Funiculaire NsnT6Tille-S« Pierre . . 120
Uiine de MontboTon . 500
Febr. d'ingrate chimiques *j . . . . 6C0
Chocolats do Villars da 100 fr. . . . 83
Fabrique de machines, ord £00

» » prlr. .
Chartreuse suliea (Clémentlm)
Teinturerie de Morat. . . .

BSCOSIPTK
Officiel des banques luliaai . . . . -\ < ,',%
Privé » » » . . . .  Zt/% %

CHANQS

Sur la France pour 100 franu 99 90
Sur l 'italio > .100 lires SO 85
Sur la Belgique • IOO francs 99 70
Sur l'Allemagne > 100 marks 122 95
Sur l'Autriche > 100 couronne! 101 75
Sur la Hollande > IOO florins 208 —
Sur l'Angleterre t 1 livre sterl. 25 15
Sur New-York » 1 dollar 5 18
Sur la Rusile > 1 rouble 2 62

DERRIÈRES DEPECHES
Le tremblement do terre au Chili

BacnoM-Ayre*, 18 août.
L ' i n t e r ï u p i 'wD d es commaaiatioca avec

le Chili continue. Santisgo et Valparaiso
sont complètement isolés. À Los Andes,

plusieurs maisons se seraient écroulées,
La brait court quo dea secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties sur
toute la cote da Pacifique.

Vae dépêche de Mendoza annonce que
plusieurs localités du Chili ont été par-
tiellement détruites. Le nombre des vic-
times serait considérable. Une vive inquié-
tude règne partout.

WMhtaftton , lft août.
Jeudi après midi, les appareils sismo-

graphiques du bureau météorologique
ont enregistré une secousse trôs forte de
tremblement de terre qui a commencé ft
7 heures 5 minutes et 22 secondes. Les
enregistrements compléta qui ont été
obtenus indiquent un mouvement sur la
cOte du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest.
Les secousses étaient comparativement
lentes mais très accusées. Les troubles
ont duré sans interruption pendant plu-
sieurs heures ; finalement elles ont cassé
vers minuit. Li secousse te plus violente
a été ressentie à 8 heurea 42 minutes et
26 secondes.

New-York, 18 août.
Un télégramme particulier adressé de

Valparsi o dit que le tremblement de
terre de Valparsiio est g'ave. Les affaires
sont complètement suspendues dans la
ville.

Londres. 18 août.
La Daily \Mail reçoit da N sv-York

le télégramme suivants :
Un télégramme annoaçsnt ls tremble-

ment de terre dit qu'lquique est égale-
ment un centro de troubles aismisquss.
La compagnie mesiatine annonce que
toutes les lignes tont détruites dans ha
environs d'Iquique.

Ilamboarg, 18 août.
Les sismographes de l'Observatoire

ont enregistré peu aprôi minuit de fortes
secousses da tremblement de terre. Lea
troubles ont duré plusieurs heures.

Londres, 18 août.
Plusieurs journsux publient des dé-

pêches de Wsahingloa eu date du 17 di-
sant : Au Département d'Etat on déclare
qu'on a esiayé vsiaemcnt de communi-
quer avec les agents diplomatiques des
Etats-Unis dans les différentes villes du
Chili.

Londres, 18 acût.
On télégraphie de Londres au Daily

Chronicle que lea dégâts les plus impor-
tants ont eu lieu dans le quartier riche
de Valparai'.o et que des centaines de
perconnes ont été ensevelies sous les
ruines des maisons loties sur la collines.
' Après ValpWMîo, c'est Mendoza qui

aurait le plus souffert.
Parts, 18 août.

On télégraphie de New York au Matin
que le ministro des suaires étrangères
de Washington ct les ministres des puis-
sances dsns l'Amérique du Sud n'ont
reçu aucune nouvelle do Valparaiso.

Oa apprend toutefois que la premiôre
secousse a été terrible et suivie toute la
nuit d'autres secousses moins fortes. Oa
croit que Valparaiso est en ruines et que
l'incendie y fait rage.

Oa éprouve les môàies craintes pour
Sintisgo et Iquique dont on est tans nou-
velles. Ln secousse aurait été également
ressentie auz Antilles, à Sîinte-Lucia et
à la Jimsïque. Oa évalue à 50, le nombre
des secousses de la nuit.

Lss rapporta dea rcahosa de commerce
ayant des représentants dans l'Amérique
du Sad disent que des centaines da bâti-
ments sont détruits et que des centaines
de personnes auraient étô brûlées dans
l'incendie qui a suivi le tremblement de
terra.

La région des Aaies a aussi été
éprouvée.

Les événements en Russie
Saint-Pétersbourg, 18 août.

Un télégramme de Jousowka 'annonce
que deux bomb3B ont été laEctes ven-
dredi contre un Anglsij, employé de te
compagnie de Noworojsirk qui passait
en fiacre.  Le iiacre a été eDcfommsgé ;
l'employé n'a pas été atteint. Deux indi-
vidus ont slors tiré contre lui deB coups
de revolver et l'ont blessé. Les agresseurs
ont été arrêtés puis délivrés par la foule

Saint-Pétersbonrg, 18 août.
Suivant les journaux , 2100 pruonniera

oat passé le mois dernier par Chali»bïnik
en route pour diverses ^destinations. Oa
dit austi que 25,000 israélites ont émi-
gré catte année.

NIshnl-Nowgorod, 18 acût
Des individus armés oit dévalisé le

comptoir de te compagnie da navigation
de Daiijia. lis ont emporté fe coffre-fort
contenant 10,000 roubles.

Helsiugfora, 18 août.
Lapolicj et la douane du gouvernement

du Wasa se sont emparés de 150 fusils et
de 24,000 cartoucliîs déoouverts sur la
plsge da Nicolsistai.

Vmrmovle, 18 at&t.
Les patrouilles militaires fouiltent les

passants tt voysgôuri venint de Vianna.

Elles ont tué 2 psrsonnes dans te rue. La
police et la troupe ont arrêté à 8 heures
du soir, vendredi, te circulation , et cerné
le quariier juif.

Saint Pétersbonrs, 18 SOût.
Les paysans du gouvernement de Minsk

ont incendié les propriétés de M. Horner.-
tovski, ancien député à la Douma parcs
qu'il n'a pas obtenu do terres pour eux.

Sébastopol, 18 août.
Le commtndant de la Hotte de la mer

Noire a commué en 20 ans dc servi-
tude te peine da mort , prononcée coatro
4 hommes ayant psrticipé à la mutinerie
navale de Sébssto^ol. Les autres peines
ont été confirmées.

Salnt-Pélersboorg, 18 aeût.
Une dépêche de Kharbine relate les

attiques faites par des jonques armées da
Khoungouses sur le SuDgeri à 10 varites
au-delà de Kharbine contre une jonqua
portent des proviiions militaires. Cetta
dernière a échippé. Il y a eu 2 morts et
de nombreux blessé s parmi les personnes
à bsrd. Un fort détachement a été envoyé
à la poursuite des Khoungouses.

aaoscoa, 18 août.
La police x saisi récemment , dans te

maiioa d'un grand marchand, uo déçût
de tombes, d'armes et do presses typo-
graphiques. Le marchtnd et safamilla ss
Eoat enfuis à l'étranger.

Lodz, 18 août.
D'.ux jeuneî gens ont jstô quelques

bombes dans le local du IU1" rayon de
police. Elles ostpénétr éparles fenêtres,
explosant avec un grand bruit et rem-
plissant la miiion d'une fuméa épaisse.
Les pompiers ont été immédiatement
alarmés. Les soldats qui se tenaient à
l'intérieur de fa maison sa sont préci-
p'tés dans la rue ot ont comme icô à tirer
des coup; de fusil contre la maison leur
fatesnt face dsns laquelle ils pensaient
que les auteurs de l'attentat s'étaient
réfugiés. Oa ne sait pis encore combien
cette affaire a fait de victimes. '

Tokio, 18 août.
On msnle au Daily Télegraph qua

l'Amérique, le Japon et l'Angleterre ont
fait des repréientasions à la China sur la
nécessité d'insister pour qae la Russie
établisse un bureau de dousnes dsns la
Mandchourie sep!er__trion >le.

Constantlonple, 18 août.
Le Selam':ik s'ost passé hier contermfi-

ment au programme. Le sultan était un
peu pâ'e, mais paraissait en bonne santé.
Il gravi? les marchai do la mosquée avec
sa grâte et ta légèreté accoutumée et
coûduiiit l.i-môxe son équipsgo . Il
répondait joyeusement aux acclimations
de la foule.

Paris, 17 août.
Le Malin ancoace que le dectaur Bih>

ring va l;vrer son dernier remède anti-
tuberculeux , te tulase, aux mains des
cliniciens. Il l'a annoncé il y a 3 jours , &
Marbourg, devant un auditoire restreint,
& l'InâUtut â'Etat, mais il ne paut csren-
dant p:s dire quand la tulase sera suffi-
samment expérimentée pour ê:ra livrée
aux praticien!. Toutes les cliniques qui
en feront la demande recevront te tulaseï
gratuitement. Le nouveau remède s'intro-
duit dans l'organisme par injections intra-
veineuses ou sous cutanées.

Paris, 18 août.
Le Malin SL nonce que M. Bihourd,

ambassadeur;de France a Berlin , quittera
son poste en octobre pour prendre sa
retraita.

D. PLA_NCHEREL , gérant. £
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Madame veuve Vauchsr-Morel fait paît

de la mort de
Monsieur Louis  VAUCHER

employé au Fribourg-Moral-Anet
son éponx, décédé à La Sonnsz, le 17 ac&t
muni des sacremsnts de l'Egiise.

L'enterrement aura lien à Belfaux, lundi
20 courant , à 8 y% heures.

&ï~ TL. K».

Tous ceux qui se sentent
fatigués et découragés
qui tout bibles des nette et de
volonté doivent EMOasli au to-
nique nervonx bien connu , le
Sanatojèae. Plus ds 3:03 méde-
cins ont brillamment recom-
mandé cette préparation. En
vente daas les pharmacies. Bro-
chures gratis et tlanco par Baner
et Gi«, Bàle. Spltalsstr. 8 et Ber-
lin S. W. 48. mia
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Joaillerie, Bijouterie
Horlogerie

CM-Haver

Horlogerie soignée
et garantie

J4saUiia6Ul,tolidMr*mont. 1.—, » » »
très loignées 10.—

Montres toat ugint , trài soign. 15.—
» > > p. Dames 18.—

S'adreiser k M. Vuillemin,
hortogtrie , UA tiers (Neu-
châtel). B5007N 3I0S

MISES PUBLIQUES
L'office dss faillile» de la

Gruyère vendra en mises publi-
ques, lundi SO courant, déi
3 h. du jour, k l'Bôtel du Lion
d'or, k JLvry-devant-Pont , avec
le domaine de Redon apparte-
nant k Jtan Gaillard , k Avry-
devant-Pont , ou lèparément la
récolte en grange et le regain
sur plante du dit domaine, le
tont k consommer snr place.

L'adjudication de la récolte
est réservée.

Suivant le résultat des mises
la récolte pendante sera donnée
à faner le même jour. 3108

Magasin de cigares
cherche

DEMOISELLE DE MâGASIK
do toute confiance , dèji au cou-
rant de la vente.

Bon salaire.
Inutile de ss présenter sans

bonnes référence».
S'adresser par écrit sous

chiffr ai H3701*', à l'agence de pu-
blicité Haastnstein tt Vogler ,
Pribourg. 3!06

On cherche pour tout de
suite un bon

ouvrier boulanger
pour la catnpigae sachant tra-
vailler seul. 3105

S'adresser k l'agence de publi-
cité, Haasenstein et Yogler , Fri-
boure, sons chiflte» E371SF.

Mises d'immeubles
L'OiUce des faillites de la Gruyère exposera i vendre en mises

publiai"- lundi 20 août, dès S h. du jour, & l'IIâtel da
Liais d'Or, à Arr y-devant-Pont, le domaine de Bedon ,
appartenant * la masse en faillite de Jean Gaillard, au dit lieu ,
de la contenance de 43 poses, dont 36 poses en pré I'» quali té,
foin et regain tt 7 poses en bois, titué sur la route cantonale
Bullt Pribourg. Eau intarissable. Possibilité d'acquérir le domaine
attenant , de même contenance.

Prijt d'estimation : 50,OOOfr.
Pour I»* conditions, s'adressîr à l'Office des faillites de la

Grujj lre. à Bulle. H854B 3046-1267

HOTEL CENTRAL, FRIBOURG
rue des Epouses , près la Cathédrale

Le soussigné a l'honneur de porter k la connaissance du public ,
de la ville et ds II campagne qu 'il dessert le susdit établissement.

Bonne consommation. Service soigné.
Sa recommande , H3702 V-01 1S90

/.«.ncttl RnfRllo.

Le Pensionnat da Père Girard
i»« internat dn Collège cantonal Saint-Michel , Fribonrg (Snisse)

dirigé par les RR. PP. Cordeliers
admet les étudiants du Lycée, gymnase, école Induitrielle et cours

^Nouveau bâtiment avec tout le confort moderne. Situalion agréa-
ble —• Prix de pension : 450 fr.

Prospectus gratis par le P. Préfet. H3577F 3016-1857

GROS CuirS DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussures.
Crl*is filés pour matelas, depuis i ir. 30 à 7 tr. 50.
Laines et coutili pour matelas.
Crin d'Afrique , liche et fibres.
Courroies de transmission en cuir qualité extra, pro-

venant dea meilleures fabriques , depuis 10 mètres, au
prix de fabrique.

Lanières et fermoiri « Harris > pour courroies.
Tannerine, Immalin et Perplex, les meilleurs cirages

Dour chausiures, sacs de voyage, harnais, etc. — Seul
'dépôt pour Fribourg. H2777F 2391 -1029

C. Villiger, Grand'Rue. Friboarg.
ancienne maison Villioer. fr ères.

Crédit Qmjmm a Bull©
L'établissement reçoit actuellement des dépôts d'espèces aux con

ditlons suivantes :
en comple courant au 3 >/, et 3 •/? % ;
en comple d'épargne au 4 el % '/* %>
à terme dt i, 3 ou S ans, ait 4 et 4 '/« •/••

Les anciens dépôts en compte courant et en compte d'épargm
bénéf icient de ces conditions dis le { "janvier dernier.

Tous coupons de dividende ou d'intéiét de valeurs suisses sonl
reçus en payement ou encaissés aans fraia ni retenue quel-
conque»

Pharmacies d'office
KS\S;Bï W .ve'.' T

Pharmacie S c h m i dt ,
Grand'Rue.

Pharmacie Stojcual, rut
tl» Romont.

Les pharmacies <[ul n» aont
pas d'office les louri fériés sont
fermée» de midi au lendemain
matin.

On demande d»

bonnes couturières
pour la confection.

Se présenter chex Alfred
AVrUnenbach , 80. rue de
Lausanne. ÏI3712F 3104

Domestique
de maison eat demandé pour
de suite. 3098

A.dmtcr le*o8»B tous chiflres
H3591F, à l'agence de publicité
BoasensieiïHt Yool»r ,Fri&ourp.

A VENDRE
ane machine & calculer
liés peu usagée. On l'échange-
rait aussi contre un phonographe.

Adresser les offres sous chiffres
H3898K, i l'agence de publicité
Baastnsttin tt Vogler, Pribourg.

Ouvrier mennier
est demandé cluz 51.11. Bapst
frire», iloutin ds la Sallaz ,
Pont-la-Ville. 3111

AMtlCOTS
ponr c o n f i t u r e

Franco S kg. 10 kg. S O k g .
Sf r . ï û  6 f t .  ll tr. 80

Felley, Ein., Saxon (Valais).

MISES PUBLIQUES
Mardi 21 coorant, à 9 h.

du matin, au domicile de Louis
Gumy,  a Corsalsttes, l'office det
poursuites du Lac fera  vendre
en mise» publiques, un cbeval,
deux colliers ds chevaux, un tas
de planches foyard, 20 poulei
2 couvertures de chevaux, 3 chai
nés neuves et différents auttei
instruments aratoires. 3101

Morat, le 17 août 1903.

On demande une

JEUM FILLE
propro et active et de toute mo-
ralité, pour faire le servlse d'un
ménage soigné. 3107

Gage, 30 f r .  par mois.
S'adrisser à H" Cornn,

docteur , l'Abbaye, Vallée de
Jonx (canton de Vaud).

Entrés 1» 1*' septembre.

H3555F 2711-1179

Grand Hôtel aes Bains dn Lac Mr
Merveilleux séjour d'été, à 1065 in. s. m.. .

Position unique pour les sparts d'eau et de montagne.
MT Restaurant et truites à toute heure. ~f &%

Diners à 2 fr. (4 plats) et à 3 fr. (G plats).
Chambres pour touistes à 1 fr. 50. Pension compléta k partir de 6 fr

RÉDUCTION POUR SOCIÉTÉS. PROSPECTUS FRANCO !

Im  

< • ., ri M reoommandent leur dépftt de la [ 1 j
Trautwem , relieur , Friboarg Teinturerie & lavage chimique 13
ArnoIdGonrard.̂ RomoEt ^'"TSSST *"" Bi——-— i I I  i ———»^»"*~^B^Si_-BLarajac/iim/queelte/nturflde Uiitiisjitti diviUaisti.coarirt.âilitî ldiaax .étoIlHdi j |

miublM.Upll, jas *.i , £:îll!:aii!l:al , C -Str:!ls!,] :o l lc tor l3 |dent t l Ic» , i l ïaojd ' sistia:ho otc. I I
_ .  . . ' ^B _ ¦¦ • j

f ESTE JUKIDIOUE I Dentiste
L'off ice dtt jKwrjuilet de ta

Sarine vendra, landi ZO août
prochain, dés 9 h. du matin,
derrière la maison ift 115, rut
de Lausanne , entrée par l'esca-
lier du Collège, tout un outillage
de menuisier, fourneau en fer ,
meuls. scies à main, pressai1,
serre-joints , veloppes . rabots,
ciseaux et trois chiffonnières
neuves. H367iF 80)7

Fribourg, le 14 août 1906.

1 L0ÏÏE1
pour de suite

un logement
réparé i neuf , de 4 chambre',
cuisine et dépendants ; vue ma
gnifique. H3673K 3078

S'adreiser: Café Belvédère
Pfanner). Orand'Rut, 36.

Femme de chambre
On demande pour de suite

dans une famille catholique de
Zurich (2 fillettes), nne femme de
chambre, qui aurait à s'occuper
des travaux du ménsge k l'exclu-
sion de la enisine. Bon salaire.

Offres * adresier avec certi-
ficats et photographie sous chif-
fres Lc 'i l ' J / ., k Haasens tein el
Vogler, Zarich. 3085

fl REMETTRE
au centre de la ville, nn
appartement de 4 cham-
bres et cuisine. Atuatlon enso
leillée. Vue sur les Alpes.

Pour tous renieigntmsnts,
s'adresier i 11 y*, er & Thal-
mann, 1" étage de la Ban-
que populaire suisse 3103

VITE «DIODE
L'office des poursuites <fe la

Sarine vendra le 23 août
prochain, dès 2 h., it son bu-
reau et k tout prix , 2 obligations
S % de la Banque d'Elat , un
lot Hô p i ta l  Cantonal et 5 lots
Pribourg 1808, ds  S0 f r .

Fribourg, le 16 août 1906.

UNE PERSONNE
de confiance , ayant une belle
écriture, trouverait de anlte
occupation ls soir, de 8 à 10 Vs h.
dans un bureau d'entrepreneur.

S'adreiser i Baasensttin et
Vogler , Pribourg, sons chif-
lres 113686?. 3093

Apprenti de commerce
est demandé dans une grande
distillerie de la Suisse allemande,
Jour le bureau, la fabrication et
i commerce en gros. Bonne oc-

casion d'apprendre l'allemand.
Se présenter mercredi, entre

midi et 2 heures, i l'Hôtel de
l'Etoile, à Fribonrg.

Le Savon Bergmann

lu Lait de Ms
sana pareil pour un teint frais,
donx et blanc, fait disparaître
les taches de roussenr et tontes
les impuretés de la peau ; il n'eat
véritable qu'en portant

1} muqoe dépoli* !

Deux Mineurs
En vente, 75 cent, la pièce,

chez : MM. les pharm. A. Bourgk-
necht, G. Lapp, Stajessi , Thur-
ler et Kœhler ; J.-A. Mayer et
lironder, i FrlhQuré ; pharmacie
David, à Suifs ; pharmacie Jambe
et pharmacie Berthoud , a Ch&tel-
Salnt Denis ; pharmacie Builet, i
Estavayer; pharmacie Martinet ,
iOron. H112QZ 817

"""¦T"

Dr BULLET
alises! jnïp 'an 26 août
Sommell&res, femmes

de chambra, cuisinières, filles
à tont faire (sachant cuire), filles
de cuisine, d'office, bonnes d'en-
fants, aides de ménage, ete.

Valets de chambre, portiers-
caviites, garçons de peine pour
magasins , pharmacies , porte-
pain, vacher», c h a r r e t i e r s , ville
oa campagne, eto., sont placés
par l'Agence A. Mcoht-RI-
doux, 93, rue du Pont Sus-
pendu , CnK Helvetia.

Joindre S0 cent, timbres pour
réponse. H126P 325-166

mr Tïï mm
HORW, près Lucerne

pour jennes gins qui doivent
apprindro i fond et rapidement
rallemaDd, l'anglais, l'italien et
les branches commerciales.

Pour programmes, s'adresser
à la Mrection. HS555LZ 2700

Un hôtel de Prtbourg de-
mande une S0O3

Me de salle
connaissant les deux langues.
Bnlrèe en place du 1" au 1& sep-
tembre. Bonnes références sont
exigées.

Adresser les offres souî chiffres
H3588F i l'agence de publicité
Maastntttintt Vogler,Pribourg.

On demande pour la France

une bonne
achant bien coudre, p our s'occu-
per d'un enfant

Adresser les offres par écrit,
i Un Ja;per- Vf cmrl no, rue
du Tir, Fribourg. 3011

VOLOIN TAIRE
Jeune lllle d'honorable fa-

mille trouvait {'occasion d'ap-
prendre la langue allemande
dans une famille du canton de
Lucerne. Conditions a v a n t a -
geuses. £088

Offres sous \V4057Lz , i Haa-
senstein et Vogler , Lucerne.

Mesdames
coDiervcz vos cheveux tombés
et coupé* et «\voy«i-les chez le
coiffeur qui vous en confection-
nera des nattes et mèches à bas
prix. H2243F 1(48 £86

Salon pour lavage de tête et
tchampoing.

Ant. Hnber, coiffeur ,
nt de LIES K IO , 88,1 cité do l'Ev ôchi ,

l-'rlbour|r.

TROUVÉ
nne montre de dame
la réclamer contre rembourse-
ment dss frais, chez M<°> Ju-
dith M a g n i n , i Plan-
naraye. E3688F 3091

ON CHERCHE
une jenne fille pour aider
dans tous le» travaux du ménage.

A la même adresse, on demande
une bonne culalnière. 3077

Adresser les offres soul chiffres
H3S93F k l'agence de publicité
Baasensteinet Vogler, Pribourg.

A VENDRE
pour raison de famille, nne bonne

auberge
avic jardin , verger, j iu de quilles,
grange, écurie , cave et oafé meu-
blé, lumière électrique, pin de
reprise, facilités de paiement.

S'adresser par écrtt, ions chif-
fres H3I69F k l'agence de publi.
&ltè iTaaiirulein *( Vopler, Pri.
bourg, 88691837

ON DEMANDE
dans une petite famille catho-
lique du Jura , nne jeune fllle
de 15-16" ans, pour amuser et
garderies enfants. Occuion d'ap-
prendre 'e piano. Son traitement
assuré. On désire une photogra-
phie di la personne.

Adrtistr offres sous ii 17731) , k
Haasemtein st Vogler,Dslémont.

Reines-Claude da Valais
en caissettes a Fr. 0.45 le kg.
ItlyrtlIUa » 0 55 »
Foninlir* Dcndilau, Xartlgsy (Vil )

fSAGE-FEMlIKde l r'cîâss?
i M» V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époqae.

Traitement dis maladlei des
ûat.i'js. 817

Consul ta t ions  tout les j ou  ri
Ontaet iudttu

Balni. Téléphone.
! L rae ds la Toir-de-1'iM, 1

HKS1ÈVE

BISCIIITS
PERNOT .. -ma
t f̂ rSzrvzûte des

Gaufrettes Fourrées.

On demande à acheter un
harmonium déjl usagé, mais
en bon état.

S'adresier à M. Braaey,
ins t , i Forol. 3002

Entrepôts et caves
Ch. ÏÏINKLRR-KOMMER

Avenue Tour Henri
reliés par voit a?ec la gara de Friboarg.

Entrepôts pour denrées
coloniales et autres.

Tarif des entrepôts fé-
déraux ou location de com-
partiments. H8440F 2896

SEJOUR D'ETE
Altitude 785 m.

A. louer, jolie villa meublée
en pleine oampsgoe , entre Lau
sanne-Frlbourg. la Gruyère, air
frais ot fortifiant, grands jardins
ombragés, près gare, ville, fotéts
de sapin .

S'adrt sier som chiffres H3645F,
IL -Baasensttin tt Vogler, Pri-
bourg. S06i

ON CHERCHE
jeune homme

pour aider dant une forge .
Occasion d'apprendre la langue
allemande.

Offres sous RiOSiU.'àHa&teu-
stein et Vogler , Lucerne.

ON DEMANDE
pour un petit ménage soigné, une

jeune fille honnête
connaissant un peu la cuitine et
les travaux t 1 aiguille. Enlrés
k volonté.

S'adresser 4f , rue du T»nt-
ple,  au g"*. HSgWg 8065

Bonne cuisinière
eat demandées pour on pe-
tit i?i$ni»ge.

S'alresier k Baasenstein et
rogltr, Pribourg, sotu chiffre»
H2818P, 8071

SOUMISSION
La aociété du moulin agricole de Courtepin met »nconcours les travaux de terrassements, msçonnerlo, charponu

c o u v o r t u r e , ferblanterie , menuiserie, serrurerie, gypserie, {i"_[, '
tore, nécessaires k la construction de son nouveau moul in ,

Les entrepreneurs Intentionnés de soumissionner peuvent pre»
dre contuitHttcfl de» plan», avant-métré et cahier dei churgea a„bureau de M. Alph. Andrey, archittete, k Fribonrg, r ,
Grimoucc, 18, du SO an £G août, à 6 h. du soir. Les ioumissions seront remises à H. Verro, syndic, 4 Cormérud '
président de la société, à Wallenried , Jusqu'au 86 août , à 8 h di!wir. 8071 aa

Pensionnat catholique de jennes gens et icole normal!
DH SAINT-HUCHE L, A ZOUG

sous la protection de S. Q. Mgr l'Evêque de Bâle-Lugano, dirigé pardes ecclésiastiques. Bcole réale. Pro gymnase, école normale pou,instituteurs, conrs préparatoires français et italiens. Cours pr< _ p - , r ,vtoires allemands pour élèves non encore libérés do l'Ecole primair e
ou qui ne sont pas préparés pour lei cours ci-desms. Cours d'a>cj.
culture. Oooasioa de fréquenter l'Ecole cantonale en vae de l'examen
de maturité. Situation splendide et salubre. Confort moderne, chsuftaxe central, lumière élttttique. Entrée le t « octobre.

Prospectus gratis. La direction.

1 Classeurs 28 x 31 cmTj
fl ARTICLE SOLIDE

WÊM
pour lettres, factures, traites, quittances , etc.,
ne devrait manquer dans aucune maison de
commerce; banques ou particuliers. 2877

Prix par pièce Fr. 2.—
Prix par 10 môces » 18 —

Troneur de 7 on 8 cm. à part » 1.30
C. MARON , ZURICH

ruo do -Da-.lon , 8
Manufacture de registres et copie-de-lellres

iBStitet Ste-Croix, BllII© (Grnyère)
dirigé par les Sœurs enseigtianles de Menzingen

Situation magnifique et trôs salubre, grand jardin , places de jeu,
lumière électrigue, chaufftge central. — Etude du françsis, da
l'allemand, de l'italien et de l'anglais, de toutes les branches du
programme secondaire. Langue usuelle : le français. Enseignement
des travaux i l'aiguille ; leçoni de musique, de ebant. de dessin , de
peinture et de gymnastique. — Cours préparatoires spéciaux pour
les éièves ne parlant pas le frarjçiiit. — Préparation an brevet suisse,au brevet français et au brevet de langue.

Prix de pension : 450 fr. par année scolaire.
Pour plus amples détails, s'adresier i la Direction de l'Ioa.

lltnt Ssslnte-Crolx, Bnlle, H7B9B 2903

fîriûcoln Hôtel & Pension
T BLUE1BLIS1LP

1510 m. d'al/ilucfç,̂ .. au centre des plus belles hiptt, abrité
' '  des vents du nord , maison très re-

ADUDTI l in  DPDHAIC commandée aux personnes fati guées ,
Uf lMlLf l f ly  ûMIlUlû  ainsi qu'aux tour i s t e s .  Très bonne

cuisine, bonne cave. 2868
gare Reiehenbach Prospectus gratis.

Be lêtoramwide,
Cfornin de fer Spiez-Fruilgen s. ̂ fflS ^.n..

Pensionnat de jennes filles
et Séminaire pour Institutrices

à BALDEGG, canton de Lucerne
sous la direction des Sœurs de la Divine Providence

Situation magnifique, aux bord du lao de Baldegg. dans la pins
bslle vallée du canton. Grand bâtiment nouveau. Eclairage élec-
trique, chauffage central. Cours séparés pour l'enseignement de la
langue françsise. Leçons de piano, d'orgue, de vlolon.de guitare, etc.,
d'anglais. Prix ds pension : «0 fr. par an. Rentrée pour l'année
scolaire le 8 octobre 1906. — Pour renseignements et prospeitus,on est prié de s'adresser * la Direction. B3576Lz 2768

EN VENTE PARTOUT

A. LOUER
Hôtel-Pension de la Gare

GRANDVILLARD
Café Restaurant meublé , jardins ombragés, terrasses, vue ma-gnifique, confort moderne, lumière électrique. Pas de reprise.

Entrée : 17 avril 1907. . 
H *

Pour tous renseignements, s'adreiser i MU. Dronx frères.
LaToor de-Tréme. H877B 80P0

§è$ê W ëiëëëê
préparé selon la méthode autrichienne, par la

Fabrique de succédanés de cafés
C fitooUet &• Ci», k S&tlgny, prè» Genève.

Ce proiuit donne uh/cs/Mu lait des plua délicieux qnllieraitimpossible d'obtenir par tout antre procédé.
Chaque botte renfermelejnode d'emploL. H11S4X 1331

Bn venta partou t :

MOKA DES FAMILLES
pure racine de chicorée

H. Nlcollet & Cl», f abrloantt, k SaU«ny, Généra.

^gt 
SI vons désirez nn 

instrument de musique en
eggï» cuivre ou en bois , j a s t e. Honore et bien établi,
flwHsQI^x adressez-vous de confiance i. la

Jip FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
QH| i- DEPREZ , suce, de Th. Wahlen , PAYERNE

1&ÉP* „, Maison f o n d é e  en 1850. 80
M ¦ Mcompensée dans7expo *ll ions .Vmèa.or , i vermeil.

g£jt~P Accessoire*. Réparations. Echanges.
«̂ SŜ J»1 Locations. — Nlckelago et argenture.
Dépositaire i Friboarf i O. Uncherel. horloger, roedi XMIUM.


